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pour terminer l’année  
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Saint-Féliu pleure 
ses enfants 

Une foule nombreuse était réunie hier à Saint-Féliu-d’Avall pour accompagner le deuil 
des familles de quatre des six victimes de l’accident de Millas. Tout un village sous le choc 
a fait corps et un message du président de la République a été lu.  Pages 2 et 3
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L
’autel se dresse de-
vant les quatre petits 
cercueils blancs, en-
tourés de cierges et 

de fleurs, de Loïc, Allan, 
Teddy et Diogo. Autour, un 
chœur d’enfants vêtus d’au-
bes immaculées entonne un 
premier chant liturgique. 
Les voix de cristal résonnent 
dans la salle polyvalente de 
Saint-Féliu-d’Avall transfor-
mée en lieu de culte où les 
familles des victimes, les ca-
marades de classe et les per-
sonnalités locales ont dou-
loureusement pris place hier 
en début de matinée. Elles 
retentissent également à 
l’extérieur du complexe où 
des milliers d’anonymes 
fixent de leurs yeux rougis 
l’écran géant qui retransmet 
la déchirante cérémonie 
d’adieu à quatre de ces six 
petits anges dont la vie a été 
arrachée jeudi dernier dans 
la terrible collision survenue 
entre leur bus et un train. 

La foule recueillie 

Petits et grands, croyants ou 
pas, tous sont venus inco-
gnito former comme une im-
mense famille, silencieuse 
et discrète. Pour accompa-
gner les proches meurtris de 
ces malheureux enfants. Et 
se recueillir. 
« Nous n’oublions pas Ophé-
lia, inhumée dans l’inti-
mité, ni Yonas, de confes-
sion musulmane. Nous 
n’oublions pas nos petits qui 
se battent pour vivre, Assia, 
Lyna, Gauthier et Amans, 
ainsi que tous les blessés de 
ce dramatique accident », 
confesse d’emblée Monsei-
gneur Norbert Turini, évê-
que du diocèse de Perpi-
gnan-Elne. Il est assisté par 
le père Benoît de Roeck, 
curé du village et par vingt 
prêtres et diacres qui don-

neront la communion. Tous 
unis au pied d’une sculpture 
en bois de la croix de Jésus, 
une relique du Dévôt-Christ 
spécialement exposée au 
centre de l’estrade. En signe 
de deuil, de résurrection, 
d’éternité. 

« Un abîme de 
douleur mais 
aussi de colère » 

« Loïc, Allan, Teddy et 
Diogo, votre départ brutal 
laisse un vide cruel dans le 
cœur de vos parents, de vos 
proches et amis. Votre mort 
les plonge dans un abîme de 
tristesse et de douleur mais 
aussi de colère. La révolte de 
cette incompréhension : 
pourquoi ? Beaucoup d’in-
terrogations nous agitent », 
confie Monseigneur Turini, 
convaincu qu’aucun mot, au-
cune parole ne sauront apai-
ser ni même réconforter les 
familles éplorées.  
S’adressant à ces cœurs en-
deuillés, il leur parle de la vie 
tellement précieuse « qu’elle 
ne peut se perdre dans le 
néant ». De la loi de la mort, 
affligeante, « alors que la 
promesse de l’immortalité 
apporte la consolation ». De 
sa foi d’homme d’église « en 
la demeure éternelle qui at-
tend dans les cieux Loïc, Al-
lan, Teddy, Diogo, Yonas et 
Ophélia ». Un collégien en-
chaîne, implorant dans sa 
lecture la vierge Marie. 
« Vous qui avez vécu la mort 
de votre fils, entourez ces 
proches de votre tendresse. 
Qu’ils continuent de vivre 
de l’amour dont leurs en-
fants les comblaient parce 
que l’amour l’emporte sur la 
mort ». La messe est dite, les 
larmes coulent. À jamais. 

Corine Sabouraud 
➤ Extraits vidéo sur lindepen-
dant.fr

FUNÉRAILLES. Les obsèques de quatre des six victimes tuées dans l’accident de bus ont réuni hier une foule immense.

◗ Entouré d’une vingtaine de prêtres et diacres, Monseigneur Turini, évêque de Perpignan-Elne, a célébré la cérémonie d’hommage. M.C.

L’adieu poignant aux petits anges

E
n ce jour de deuil, rien 
ne pourra consoler 
l’immense détresse des 

familles frappées par la perte 
d’un enfant. Je veux leur as-
surer que la France entière 
se tient à leurs côtés dans la 
tristesse et la douleur. C’est 
dans ces moments tragiques 
que la France doit apporter 
à ses citoyens meurtris dans 
leur chair, la solidarité et 
l’aide dont ils ont besoin. 
Gendarmes, pompiers, ser-
vices de secours, de santé, 
hôpitaux, médecins, person-
nels soignants ont été par 
leur intervention efficace et 
leur admirable dévouement 
un recours indispensable 
dans cette tragédie soudaine 
et injuste. Je les en remercie 

solennellement. 
Impliqués dès le premier 
instant, les maires de Saint-
Féliu-d’Avall et de Millas ont 
rempli leur mission d’élus 
de la République de manière 
exemplaire, malgré le choc 
cruel qu’eux aussi ont res-
senti. 
Ce que la nation a su réunir 
pour porter assistance ne 
doit pas se désunir. Dans les 
semaines et les mois qui 
viennent, cette mobilisation 
doit demeurer (...). Je veille-
rai personnellement à ce que 
cette solidarité nationale 
soutienne ceux qui en ont 
besoin. Au nom de la Répu-
blique, j’adresse aux familles 
mes sentiments émus et cha-
leureux. »

Message du président Macron

H
ier, 13 h 15, devant 
la mosquée de Per-
pignan. En ce début 

d’après-midi, un vent froid 
souffle sur le dôme vert et 
blanc de l’édifice. À l’inté-
rieur, plusieurs centaines 
de personnes prennent 
part à la prière rituelle or-
ganisée en l’honneur du 
jeune Yonas, l’une des six 
victimes du tragique acci-
dent de bus survenu il y a 
une semaine à Millas. En 
plus de la famille, des amis 
et des fidèles, de nombreux 
élus locaux assistent à la cé-
rémonie. Le préfet, Philippe 
Vignes, est aussi au rendez-
vous. 
Une fois la prière terminée, 
la foule sort de la mosquée 
et se rassemble devant la 
fontaine située dans la cour. 
La douleur se lit sur les vi-
sages. Une fois tout le 
monde réuni, le président 
de la grande mosquée, Sa-
lim Bencheikh, prend la pa-
role. 

■ « Toute la France 
est dans l’épreuve » 

« Aujourd’hui, toute la 
France est affligée. Toute la 
France est dans l’épreuve. 
Toute la France est attris-
tée par la perte de ces en-
fants victimes du drame 
survenu jeudi dernier à 
Millas, souligne Salim Ben-
cheikh, qui faisait partie des 

médecins urgentistes dépê-
chés sur place à la suite de 
la collision. Ce sont nos en-
fants. Toutes et tous. Nous 
voulons leur rendre hom-
mage tous ensemble, unis et 
solidaires. La communauté 
musulmane, qui fait partie 
intégrante de la commu-
nauté nationale, tient à té-
moigner son soutien aux fa-
milles endeuillées, ainsi 
qu’à celles dont les enfants 
sont toujours hospitalisés 
dans un état sérieux. » 
Après son discours, lors du-
quel il a également eu une 
pensée pour les victimes de 
la collision « qui sont ren-
trées chez elles, mais qui af-
frontent une épreuve psy-
chologique après cet 
accident », Salim Bencheikh 
passe la parole au préfet, qui 
relaye le message d’Emma-
nuel Macron. Puis, le prési-
dent de la mosquée reprend 
le micro pour inviter l’assis-
tance à effectuer une minute 
de silence en mémoire des 
« anges perdus » de Saint-
Féliu-d’Avall. Plus un bruit 
ne parcourt la foule. Hormis 
le murmure du vent. À l’is-
sue de l’hommage, les per-
sonnes présentes commen-
cent à défiler devant la 
famille de Yonas. Pour lui 
présenter leurs condoléan-
ces. Et tenter de lui appor-
ter un peu de réconfort.  

Arnaud Andreu

◗ Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage aux victi-
mes du drame de Millas hier à la mosquée de Perpignan.  Photo M. C.

Prière rituelle et minute 
de silence à la mosquée
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L
oïc, Allan, Diogo, Teddy... les 
prénoms résonnent dans les 
haut-parleurs du jardin d’enfants 
en un écho déchirant et se ré-

pandent comme un frisson dans la 
foule, aussi immense que son chagrin. 
Tout Saint-Féliu-d’Avall est là. Ses en-
virons. Et bien au-delà. Les anciens, les 
poussettes comme les copains du col-
lège, pompiers, footballeurs, rugby-
men, retraités et commerçants, ils sont 
tous venus, quitte à parcourir quelques 
kilomètres à pied. Voire bien plus pour 
ce bus arrivé spécialement du Portu-
gal pour soutenir une famille de com-
patriotes frappée par l’horreur. 
Tout un village présent « parce que c’est 
simplement important ». Parce qu’ils 
n’auraient « pas pensé faire autre-
ment ». Parce que « c’est comme ça, 
dans les familles, quand il arrive un 
drame, on a cet instinct de survie qui 
pousse à se souder pour faire corps et 
se porter ». 
Alors ils sont là à braver le froid et 
« l’injuste ». Une grande famille silen-
cieuse, digne et bouleversante d’humi-
lité qui, à trois jours de Noël, fait des 
adieux insoutenables à ses mômes. Ar-
rachés à la vie en rentrant de l’école 
dans une effroyable collision survenue 
jeudi dernier entre leur bus scolaire et 
un TER. 

■ « Depuis jeudi,  
on vit au ralenti » 

Tous sonnés. Sidérés. Comme si le 
temps s’était arrêté. « Depuis jeudi, 
c’est bizarre. On a l’impression que 
l’on vit au ralenti ». Plongés dans « un 
abîme de douleur » qui ne trouve pas 
de mots. Une détresse violente et in-
tolérable. Parce qu’« ici, tout le monde 
se connaît ». Chacun a un voisin, un 
cousin, le fils d’un ancien camarade 
d’école, le neveu d’un beau-frère...  qui 
a été pris dans cette gigantesque lame 
de désespoir. « On a grandi ensemble. 
Nos enfants vont dans les mêmes cen-
tres aérés, vivent les uns avec les au-
tres. Donc ça nous touche forcément. 
C’est un peu comme si c’était nous, 
nos enfants ». 
L’énorme charge émotionnelle a 
d’ailleurs nécessité la mise en place 
d’une cellule de crise en préfecture le 
temps des funérailles. Le dispositif a 
pris en charge au total une dizaine de 
personnes qui s’écroulent tour à tour, 
prises de malaises et submergées par 
le chagrin. 
Et mêmes les plus solides ne peuvent 
cacher leurs larmes. Ni ce rappeur ré-
puté aux yeux rougis. Encore moins 
ces adolescents effondrés, supportés 
à bout de bras par les bonnes âmes de 
la sécurité civile. Ni aucun des anony-

mes qui assistent à ces funérailles sur 
grand écran sans vraiment y croire. Et 
sans comprendre. 
Pour raccrocher la réalité, on échange 
des anecdotes, des bribes de souvenirs 
sur les disparus. On colporte les témoi-
gnages de « ceux qui ont vu ». On se 
dit que la vie de cette conductrice « est 
foutue ». On préfère pencher pour un 
dysfonctionnement du passage à ni-
veau. « Ça faisait un moment que le 
train sifflait avant d’arriver, c’est donc 
qu’il y avait quelque chose sur la 
voie », s’accordent des riverains. Bar-
rières fermées ou barrières ouvertes ? 
On ne le saura peut-être jamais. Mais 
on répète encore et encore ce scéna-
rio aussi atroce qu’improbable. Et « ici, 
on continue à se dire que ce n’est pas 
possible ». 
Alors, après la cérémonie d’hommage, 
les habitants s’attardent dans le jardin 
d’enfants, soudain illuminés de rayons 
de soleil brillant comme des rires. 
Comme si Saint-Féliu-d’Avall pouvait 
encore se réveiller de son pire cauche-
mar. 
Comme si tous, unis, pouvaient encore 
retenir ses petits auprès d’eux pour les 
voir grandir. Parce qu’ici, comme 
ailleurs, on ne devrait jamais pleurer 
devant le cercueil d’un enfant. 

Laure Moysset
◗ La majorité a été submergée par la tristesse, même les plus soli-
des ne pouvant retenir leurs larmes.   Photos Michel Clementz

HOMMAGE. Telle une immense famille, tout le village a fait corps hier face à la mort injuste de six de ses enfants.

Saint-Féliu-d’Avall : « Ça nous touche 
parce qu’ici, on a grandi ensemble »

L’ENQUÊTE 
La défense envoie ses propres 
experts sur les lieux du drame 
Les investigations sur le drame de 
Millas, confiées à deux juges 
marseillaises qui, dès leur saisine 
mercredi ont fait le déplacement 
dans les P.-O., semblent suivre un 
rythme soutenu depuis le premier 
jour d’enquête. Six jours après les 
faits, la conductrice du bus âgée 
de 48 ans a été mise en examen 
pour « homicides et blessures 
involontaires par imprudence » et 
laissée libre sous contrôle 
judiciaire, mais aussitôt 
hospitalisée au vu de son état de détresse intense. 
Que lui reproche-t-on vraiment ? Pour l’heure, la réponse demeure 
bien floue. Le procureur de la République du pôle « accidents 
collectifs » de Marseille privilégie, selon ses déclarations en 
conférence de presse, l’hypothèse selon laquelle les barrières 
étaient fermées, sans aller plus loin. Et sans préciser l’éventuelle 
faute qui pourrait être poursuivie. Les barrières auraient-elles été 
franchies, poussées, enfoncées ? Aucune réponse pour l’heure. 
Pas plus de précisions, confiait l’avocat de l’intéressée, Me Jean 
Codognès mercredi à la sortie de sa présentation. 
Alors, barrières levées ou fermées ? « Actuellement il y a autant de 
témoignages en faveur d’une version que de l’autre, ajoute 
l’avocat. Il y a un traumatisme d’une telle ampleur que les gens ne 
savent plus et qu’ils donnent des éléments en fonction de ce qui 
aurait pu, selon eux, le plus logiquement arriver. Je veux la vérité 
pour ma cliente bien sûr, mais aussi pour éviter qu’un nouvel 
accident de ce type ne se produise ». 
La défense a saisi des experts spécialisés dans l’accidentologie en 
matière de chemin de fer qui se sont rendus sur les lieux de la 
catastrophe hier. Objectif : visualiser la configuration du site afin de 
tenter de comprendre les circonstances de l’accident, mais aussi la 
situation globale du secteur. Selon les premiers éléments, les 
spécialistes auraient d’emblée été « surpris » par le flux important 
de véhicules empruntant les différents passages à niveaux de cette 
ligne Perpignan-Villefranche-de-Conflent.  
 La. M.
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L
es (très) nombreux lecteurs de la saga 
Harry Potter se souviennent de « La Ga-
zette du Sorcier », le journal des magiciens 
dont les photos s’animent comme par ma-

gie. C’est précisément ce que L’Indépendant pro-
pose à ses lecteurs dimanche : lire un journal 
animé, utilisant la technologie de la réalité aug-
mentée. 
La startup ICM Soft, installée au Soler, est spé-
cialisée dans le développement de solutions ho-
lographiques et de réalité augmentée. C’est elle 
qui a mis au point les « effets spéciaux » que vous 
découvrirez dans notre édition du 24 décembre. 
Après avoir téléchargé l’application mobile gra-
tuite « L’INDEPENDANT PLUS » (lire l’encadré 
« mode d’emploi » ci-contre).  

Une édition historique 

Cette édition de Noël fera date dans l’histoire de 
L’Indépendant et de ses lecteurs, tant elle innove. 
En appliquant les nouvelles technologies au jour-
nal papier (mais aussi aux éditions au format 
PDF, téléchargeables sur lindependant.fr), L’In-
dépendant ouvre en effet des perspectives parti-
culièrement excitantes. Aux lecteurs, qui voient 
leur expérience de lecture « augmentée », 
puisqu’enrichie d’extraits audio, vidéo, d’anima-
tions en 3D. Aux fournisseurs de contenu édito-
rial ou de contenu promotionnel, qui élargissent 
considérablement leur syntaxe en l’augmentant 
de supports et donc d’écritures numériques im-
médiatement disponibles sur le papier. L’Indé-
pendant de dimanche ouvre un chemin promet-
teur. 

« On a décidé de jouer la carte 
de l’innovation » 
« L’Indépendant, journal populaire et de proxi-
mité, historiquement journal papier, a décidé 
de jouer la carte de l’innovation tout en conser-
vant son ADN », résume le directeur de L’Indé-
pendant, Alain Baute. « On innove à travers l’ap-
prentissage d’une transition digitale au niveau 
de nos organisations tous services confondus 
(rédaction, publicité, promotion, diffusion…) 
et de nos produits, poursuit-il. C’est dans ce ca-
dre que de lourds investissements ont été réali-
sés et qu’en même temps, dans le souci d’inno-
ver au service de nos lecteurs et consommateurs 
internautes, l’idée est venue de publier, pour la 

première fois, un journal quotidien en réalité 
augmentée ». Une première issue de « l’étroite 
relation entretenue par L’Indépendant avec les 
startups de son territoire dont ICM Soft, ajoute 
Alain Baute. Nous organiserons d’ailleurs un 
hackathon en février prochain (un hackathon 
est un « marathon » de plusieurs jours autour du 
développement collaboratif d’innovations numé-
riques-NDLR) mais en attendant, rendez-vous 
dimanche pour cette première ! ». 

Frédérique Michalak

NOUVELLES TECHNOLOGIES. J-2 avant la lecture du premier journal quotidien en réalité augmentée.

◗ Dimanche, une fois l’application gratuite « L’INDEPENDANT PLUS » téléchargée, il suffira de survoler les arti-
cles pour les voir s’animer sur l’écran du smartphone ou de la tablette.

Dimanche, L’Indépendant  
vous offre un Noël... augmenté !

Entrer dans le monde animé de la réalité augmentée 
est simple comme un téléchargement. Voici le « 
mode d’emploi » du journal augmenté en quatre 
étapes :  
 
● 1- Téléchargez l’application mobile 
gratuite « L’INDEPENDANT PLUS » sur 
l’Apple Store si vous possédez un iPhone ou un iPad 
ou sur Google Play si vous possédez un smartphone 
et une tablette fonctionnant sous Androïd. 
 
● 2- Dimanche, ouvrez L’Indépendant et 
repérez les articles portant le logo du 
petit carré bleu « L’I PLUS »  
 
● 3- Activez l’application 
 
● 4- Survolez l’article avec votre smartphone 
ou votre tablette et profitez de contenus 
supplémentaires : vidéo, audio, animations en 3D... 

MODE D’EMPLOI

Comment lire 
L’Indépendant augmenté

ENNEIGEMENT des STATIONS

Ski de piste
Hauteur

de neige
bas/haut

Pistes
ouvertes

Dernière
chute

de neige

Ski de fond Km
praticables

Dernière
chute

de neige

Raquettes Km
praticables

Dernière
chute

de neige

Communiqué par les stations - Pistes ouvertes sous réserve
d’évolution météo. N.C. = non communiqué

Le Chioula
Mijanès-Donezan
Ft-Romeu-Pyr. 2000
Esp. Nordique Capcir
Plateau de Beille

Plateau de Beille
Mijanès-Donezan
Le Chioula
Esp. Nordique Capcir
Ft-Romeu-Pyr. 2000

Esp. Cambre d’Aze
Ft-Romeu/Pyr. 2000
Formiguères
La Quillane
Les Angles
Porté-Puymorens
Puyvalador
Les Monts d'Olmes
Ascou-Pailhères
Mijanès-Donezan
Camurac
V.N. Arcalis
V.N. Pal
V.N. Arinsal
Grandvalira

Prévisions d'ouverture des pistes
du vendredi 22 décembre 2017

9/23
32/41
19/19
4/4

38/45
17/35
FERMÉ
7/23
8/21

FERMÉ
6/11
25/28
21/25
44/44
89/123

20/12
20/12
16/12
16/12
20/12
20/12

-
14/12
12/12

-
15/12
18/12
18/12
18/12
18/12

30/40
70/70
60/100
40/40
80/50
50/110

-
25/40
40/40

-
40/40
50/100
40/50
40/60
30/65

58,6 km
FERMÉ
38 km
N.C.

38,2 km

22 km
FERMÉ
24,5 km

127,7 km
15 km

16/12
-

20/12
12/12
18/12

18/12
-

16/12
12/12
20/12

Youcatch: une appli de 
géocatching ludique 
Fans de chasses aux 
trésors ? L’application 
Youcatch embarque les 
skieurs à travers l’ensemble 
des domaines skiables de 
Font-Romeu Pyrénées 
2000, Saint-Lary et Artouste 
à la recherche d’objets 3D 
positionnés sur les pistes. 
De nombreux lots et 
cadeaux (forfaits de ski, 
masques de ski, réductions 
chez les partenaires, etc..) 
sont à gagner ! Une manière 
ludique et originale de 
découvrir les stations et leur 
domaine skiable en réalité 
augmentée. Disponible en 
téléchargement sur Apple 
Store et Android. 
➤ Info : www.digicatch.net

■ HIGH-TECH

773973

Ouverture les dimanches 24 et 31 décembre

un feu d’artifice 
de plaisir 

Lingerie 
Prêt-à-porter sexy

Sextoys 
Coffrets coquins 

Cosmétique sensuelle

POLLESTRES - D900

760061
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MARCHÉS DU VENDREDI
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de 7 h 30 à 13 h 30
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Place République
marché traditionnel de 7 h 30
à 13 h 30 et marché fleuri de 9 h
à 19 h

B

B

Las Cobas
de 7 h 30 à 13 h, rue des Embruns
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D

D Haut-Vernet
de 7 h à 13 h, rue du Méridien

Place des Poilus
de 7 h 30 à 13 h 30

Travaux
Circulation alternée
Av. Joffre, chantier
jusqu'en juin 2018.

Théâtre
La thérapie de la connerie
De Xavier Matte avec Philippe Elno
et Xavier Matte.
1h20 - La Comédie des K'Talents,
8, rue Aristide Bergès.

Travaux
Bd A.-Briand : circulation
perturbée,
sens unique partiel jusqu'au
31 décembre.

Travaux
Secteur Main de Fer,
jusqu'au 26 janvier.

Les chalets
des antiquaires
Allées Maillol.

Festival 10 sur 10
Païs mediterrani,
Les vendredi, hommage aux cultures
méditerranéennes, des concerts, des dj's,
des chefs en cuisine, des boissons...
Ateliers Comteroux, route d'Espagne
12 h - (tarif : 3 ).

Marché aux
livres de Noël
Toute la journée place Arago.

Cirque Klaxon
Cie Akoreacro
20 h 30, Spectacle accueilli avec
la Verrerie d’Alès / Pôle National
Cirque - Occitanie. A partir de
5 ans. Théâtre de l'Archipel.
(tarif 29 ).

Musique
12 h 30 - Concerts Sandwichs
Duo de Violoncelles
Celli Peper / Standards de jazz
et de tangos. (tarif 7 ).

- Chalets et animations quai Vauban.
- Patinoire, chalets et manèges

place de Catalogne.
- Grande roue au Castillet.
- Illuminations des fêtes dans tout

le centre historique.
Jusqu'à fin décembre.

Animations de Noël

Musique
Emergencia -
Pleins feux sur la scène
perpignanaise.
Au programme : Supamoon,
Gros Mo, Els Skatalans,
The Vampyrs, Tsunete.
20 h 30 - Casa Musicale.

Boîte à rire, café-théâtre
A 21 h, "Un voisin qui vous veut du bien", (tarif 15 ).
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Au cinéma du 20 au 26 décembre

■ Cinémovida Castillet
12 jours12 jours
mer 19:15, jeu 16:10, sam 11:15, dim
lun 14:00, mar 16:20
A ghost storyA ghost story
(v(vo)o)mer ven dimmar 14:00, mer
venmar 19:20, mer jeu ven sam
lun 21:30, jeu sam lun 16:10, dim
18:20, mar 11:15
AuAu revorevoir là-hautir là-haut
mer 16:25, jeu sam 19:15, ven
16:20, dimmar 14:00, lun 19:10
BienvBienvenue à Suburbiconenue à Suburbicon
(v(vo)o)mer jeu ven sam lunmar
21:30, jeu sam lun 14:00, dimmar
11:15, dim 20:40
CocoCoco
mer ven 14:30, mer 16:15, sam lun
mar 16:20, 19:15, dim 16:10, 18:10
Drôles de petites bêtesDrôles de petites bêtes
sam lunmar 14:00, dim 11:15, dim
lun 16:00
Ernest et Célestine en hivErnest et Célestine en hiverer
sam dimmar 11:15, dim lun 14:00
La fiancée du désertLa fiancée du désert
(v(vo)o)mermar 14:00, 21:30, jeu
16:00, 19:10, ven lun 19:00, sam
dim 11:15, sam 16:15, dim 18:15
La prLa promesse de l'aubeomesse de l'aube
mer lunmar 13:50, mer jeu ven
sam lunmar 16:20, 19:00, jeu ven
sam 21:30, sam dim 11:00, dim
16:00, 18:10, 20:30
La villaLa villa
mer ven dimmar 14:00, mer ven
mar 19:10, jeu sam lun 16:20, dim
18:20
LeLe bonhomme de neigebonhomme de neige
mer jeu ven sam lunmar 21:30,
dim 20:40
LeLe briobrio
mer ven 19:10, jeu 16:25, sam
16:15, dim 18:30, lun 21:30, mar
11:15
LLes gaes gardiennesrdiennes
mer ven dimmar 16:00, jeu sam
lun 13:50, 18:50
LuckyLucky
(v(vo)o)mer sam lunmar 21:15, jeu
mar 14:00, ven 16:25, sam dim
11:15
MakalaMakala
(v(vo)o)mermar 19:15, jeu ven 21:15,
sam 11:15, dim 14:00, lun 21:30
Maria by CallasMaria by Callas
(v(vo)o)mer ven dimmar 16:10, jeu
ven sam lun 19:00, sam 14:00, dim
20:30, mar 11:15
Mariana (LMariana (Los perros perros)os)
(v(vo)o)mer ven 14:00, mer mar 21:15,
jeu 19:15, ven 21:11, sam lun 16:15,
sam 19:10, dim 16:00, 20:30, mar
11:15
MyrMyrtille et la lettrtille et la lettre au Pèree au Père NoëlNoël
sam dimmar 11:15, dim lun 15:00
Seule la TSeule la Terreerre
(v(vo)o)mermar 16:00, jeu sam 21:15,
ven 16:25, sam 14:00, dim 20:40,
lun 16:15, mar 19:15
The Florida prThe Florida projectoject
(v(vo)o)mer ven dimmar 16:00, mer
jeu ven sam lunmar 19:15, jeu sam
lun 14:00, jeu sam lunmar 21:30,
dim 18:15, 20:30
Un homme intègreUn homme intègre
(v(vo)o)mer venmar 21:15, jeu 16:15,
sam dim 14:00

■ Cinémovida
MégaCastillet
C'est tout pourmoiC'est tout pourmoi
tlj 22:15
CocoCoco
tlj 16:45, 19:30 + sam dimmar 11:15
(dolby(dolby atmos)atmos) tlj 13:45, 15:45
Épouse-moi mon poteÉpouse-moi mon pote
tlj 22:15 + mer jeu ven sam lunmar
18:00
dim 18:00

FFerdinanderdinand
tlj 13:40, 15:50, 17:50, 20:05 + sam
dimmar 11:15
Garde alternéeGarde alternée
tlj 13:45, 15:55, 18:00, 20:10, 22:15
+ sam dimmar 11:15
Girls tripGirls trip
tlj 21:45 + sam 11:15 + mar 11:10
Happy birHappy birthdeadthdead
tlj 22:15
Jumanji -Jumanji -
BienvBienvenue dans la jungleenue dans la jungle
(3D)(3D) tlj 14:00, 16:30
(dolby(dolby atmos)atmos) tlj 19:30, 22:00 +
sam dimmar 11:00
Justice LeJustice Leagueague
tlj 22:00 +mar 11:00
L'Étoile de NoëlL'Étoile de Noël
tlj 14:00, 15:50 + sam dimmar
11:15
(ciné-bébés)(ciné-bébés) dim 10:45
La deuxième étoileLa deuxième étoile
tlj 13:45, 18:00, 20:00
La prLa promesse de l'aubeomesse de l'aube
tlj 14:10, 16:45, 19:20, 22:00 + sam
dimmar 11:00

LLee briobrio
tlj 16:00 + dimmar 11:15
LeLe crime de l'Orientcrime de l'Orient-Expr-Expressess
tlj 17:40, 20:00, 22:15
PPaddington 2addington 2
tlj 13:45, 15:50, 18:00, 20:05 + sam
dimmar 11:15
Santa & CieSanta & Cie
tlj 13:45, 15:50, 18:00, 20:10, 22:15
+ sam dimmar 11:15
Stars 80Stars 80, la suite, la suite
tlj 19:55 + mer jeu ven dim lunmar
13:40 + sam 11:15
Star WaStar Wars - Lrs - Les derniers Jedies derniers Jedi
mer jeu ven lun 13:45, sam dim
mar 13:40
(3D)(3D) tlj 14:15, 17:15, 20:30
(dolby(dolby atmos)atmos) tlj 15:55, 18:50,
21:45 + sam dimmar 10:45
sam 10:45

(ciné-bébés)(ciné-bébés) sam 10:45
TTout là-hautout là-haut
tlj 13:45, 15:50, 17:55, 20:00, 22:10
+ sam dimmar 11:15
WoWondernder
tlj 14:15, 16:45, 19:20, 21:45 + dim
mar 11:00

RIVESALTES
■ Méga CGR Rivesaltes
C'est tout pourmoiC'est tout pourmoi
mer jeu ven sam dim 20:00, mer
jeu ven sam dimmar 22:15
CocoCoco
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00 + sam
dim lunmar 20:00
Drôles de petites bêtesDrôles de petites bêtes
tlj 13:15, 18:15
FFerdinanderdinand
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00
Garde alternéeGarde alternée
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00
Girls tripGirls trip
tlj 22:15
Jumanji -Jumanji -
BienvBienvenue dans la jungleenue dans la jungle
tlj 11:00, 16:30
(3D)(3D) tlj 14:00, 19:45, 22:15
Justice LeJustice Leagueague
tlj 22:15
L'Étoile de NoëlL'Étoile de Noël
tlj 11:15
L'expérience interdite - FlatlinersL'expérience interdite - Flatliners
tlj 22:15
La deuxième étoileLa deuxième étoile
tlj 11:15, 18:00
La prLa promesse de l'aubeomesse de l'aube
tlj 11:00, 14:00, 16:30, 19:45
LeLe crime de l'Orientcrime de l'Orient-Expr-Expressess
tlj 13:45, 16:05, 20:00, 22:15
NBNBA PlayA Playofoffsfs
lun 21:00
PPaddington 2addington 2
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00
Santa & CieSanta & Cie
tlj 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
Stars 80Stars 80, la suite, la suite
tlj 11:15, 22:15 + mer jeu venmar
20:00
Star WaStar Wars - Lrs - Les derniers Jedies derniers Jedi
tlj 15:00, 18:00, 21:00
(3D)(3D) tlj 10:45, 13:45, 16:45, 19:45,
22:45
TTout là-hautout là-haut
tlj 11:15, 14:00, 16:00, 20:00, 22:15
WoWondernder
tlj 11:15, 14:00, 16:30, 19:45, 22:15

LEUCATE
■ Clap Ciné
CocoCoco
mer 10:00, jeu 12:00, ven 09:30,
dim 16:30, lun 18:45
Drôles de petites bêtesDrôles de petites bêtes
sammar 16:30
FFerdinanderdinand
mer jeu 10:00, mer sam dimmar
14:00, sam lun 16:00, dimmar
11:00
Garde alternéeGarde alternée
mer 16:15, mer jeu ven lun 21:00,
jeu 10:30, sammar 14:00, 19:00
Jumanji -Jumanji -
BienvBienvenue dans la jungleenue dans la jungle
mer dim 14:00, mer jeu ven lun
mar 21:00, sammar 16:15, sam
21:15, lun 18:00
LeLe crime de l'Orientcrime de l'Orient-Expr-Expressess
mer 16:15, ven 14:30, 18:45, sam
21:15, mar 21:00
PPaddington 2addington 2
jeu 15:00, ven 09:30, dim 11:00
Santa & CieSanta & Cie
jeu 14:30, ven sam 19:00, dim
16:15, lun 16:00, mar 11:00
Stars 80Stars 80, la suite, la suite
ven 14:30, mar 18:45
Star WaStar Wars - Lrs - Les derniers Jedies derniers Jedi
mer jeu 10:00, 20:30, mer jeu ven
sam 13:50, ven 18:15, sammar
21:00, dimmar 10:45, dim lunmar
16:00, lun 18:00
(3D)(3D) mer 16:30, ven lun 21:00, sam
mar 18:15, dimmar 13:50

CRÈCHE VIVANTE 

Recherche de figurants 
Dans le cadre de la crèche 
vivante du dimanche 
24 décembre à 20 h, la Maîtrise 
du Moulin à Vent recherche des 
enfants qui souhaitent y figurer 
(costume fourni), âgés de 7 à 

13 ans. 
Répétition vendredi 
22 décembre à 18 h en l’église 
Saint Paul du Moulin à Vent, 12 
rue de Saint-Nazaire. 
➤ Contact : 06 29 47 66 21. 
MUSÉE RIGAUD 
Vernissage de l’expo 

Capdeville 
 Le vernissage de ’exposition de 
Jean et Jacques Capdeville « 
La pesanteur et la grâce », aura 
lieu ce vendredi 22 décembre 
2017, à 18 h au musée d’art 
Hyacinthe Rigaud. 
A voir jusqu’au 6 mai 2018 

Du mardi au dimanche, de 
11h00 à 17h30  
ASSOCIATION 
4 agouilles d’al Vernet 
Le budget prévisionnel 2018 est 
consultable du 27 décembre  au 
10 janvier inclus au 33 chemin 
de Neguebous à Perpignan.                                                          

■ AGENDEP

AUJOURD’HUI. Thérapie de la connerie ou ce voisin qui vous veut du bien...

776746
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Lancée il y a déjà quelques mois, l’opération rénovation en-
tre dans une nouvelle étape. A l’initiative d’Isabelle de Noëll 
Marchesan, le cabinet Urbanis lance une étude approfon-
die de l’état des copropriétés au Moulin à Vent. « Le cabi-
net prendra appui sur les syndics afin de cibler les actions 
à mettre en œuvre pour préserver ce bel exemple d’habitat 
collectif et éviter sa dégradation », précise la maire de quar-
tier. 

Opération rénovation
■ MOULIN À VENT

En cette période de fêtes, 
les ventes des «Ze box» 
ont de quoi de donner le 
sourire aux organisateurs 
des Déferlantes. Elles ont 
été plébiscitées pour les 
cadeaux de Noël. La 
billetterie a été lancée fin 
novembre, et les 1.000 
«boxs» se sont 

pratiquement toutes 
écoulées entre l’exclu 
Fnac (Perpignan et 
Montpellier) et les 
ventes en ligne. Ce 
jeudi en fin de journée, 
il n’en restait ainsi que 
3 dans le magasin de 
la place de Catalogne. 
Pour sa part, le «Pass 

4 jours» en promotion s’est 
également arraché en 
seulement quinze jours. Au 
total, plus de 2.000 «pass 4 
jours» ont déjà été vendus 
soit une augmentation 
globale de 15% des ventes 
par rapport à la même 
période l’année dernière.  
Ce franc succès, les 
organisateurs le doivent 
sûrement aux têtes 
d’affiches révélées courant 
novembre (Vianney, NTM, 
Cabrel, Shaka Ponk, Lenny 
Kravitz...) ainsi qu’à une 
offre alléchante via les 
toutes nouvelles «Boxs 
duo». Celles-ci ont boosté 
les ventes en proposant un 
pass 4 jours pour deux 
personnes avec 21 goodies 
pour un total de 265 euros. 
De quoi réjouir les 
festivaliers accompagnés. 

Emma Alonso

LE
 C

H
IF

FR
E

3

C
e sont des moments que l’on n’oublie 
pas. Nous avons une pensée pour tous 
les enfants, ceux partis dans ce ter-
rible accident, ceux qui luttent encore 

aujourd’hui et pour remercier l’ensemble des 
services d’urgence ainsi que le maire de Saint-
Féliu-d’Avall Robert Taillant qui fait face tous 
les jours ». Jean-Marc Pujol, président de la 
communauté urbaine de Perpignan, a dans 
un ton solennel tenu à exprimer la solidarité 
de l’institution qu’il préside face au drame qui 
a frappé le département suite à la collision sur 
un passage à niveau jeudi 14 décembre entre 
un bus scolaire et un train régional. Un hom-
mage avant de respecter une minute de si-
lence dans l’hémicycle.  

■ Deux nouveaux vice-présidents 
loin de faire l’unanimité 

Plus anecdotique et connue depuis plusieurs 
semaines, la nomination de Jean-Louis Cham-
bon comme nouveau vice-président de la com-
munauté urbaine est effective depuis hier. Le 
dernier épisode d’un feuilleton politique qui 
avait pris racine lors des sénatoriales de sep-
tembre 2017 où le maire de Canohès, con-
seiller départemental, avait tourné le dos à 
ses anciens camarades socialistes et à la can-
didate sénatrice sortante Hermeline Malherbe 
pour se rapprocher de la majorité LR qui dirige 
la communauté urbaine. 
Par un vote à bulletins secrets mais rendu plus 
incertain par la candidature face à lui du maire 
divers-droite de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 
Alain Got, Jean-Louis Chambon a été cepen-
dant élu avec une courte tête puisqu’il recueille 
27 voix contre 21 à son adversaire du jour 
alors que l’on a compté 11 abstentions et 19 vo-
tes blancs.  
Frappé par le cumul des mandats, le sénateur 
LR François Calvet, jusqu’à présent premier 

vice-président, a quitté sa fonction pour de-
venir simple conseiller communautaire. C’est 
Alain Ferrand, maire LR du Barcarès, seul 
candidat, qui récupère cette vice-présidence 
laissée vacante. Il a obtenu 46 voix alors que 
32 élus (20 blancs et 12 abstentions) ont pré-
féré prendre leurs distances avec ce choix.  
Un turnover critiqué par le maire communiste 
de Cabestany Jean Vila. « Cette future nou-
velle majorité qui se dessine avec de nou-
veaux vice-présidents n’apparaît vraiment 
pas comme une probante reconnaissance de 
la diversité des élus, de la diversité de leurs 
opinions, et surtout de l’apport constructif, 
désintéressé de ces maires au sein des ins-
tances décisionnelles ». Face à cette interven-
tion, le président Jean-Marc Pujol a justifié 
ces choix hautement politiques. « Notre groupe 
s’élargit. C’est le signe de la manière non sec-
taire que nous avons d’organiser le territoire 
de notre département. Je dis bien notre dé-
partement car il y a nécessité de se retrouver 
ensemble sur l’émergence de ce dit territoire ».  

Julien Marion

MILLAS. Une minute de silence pour les victimes. 

L’hommage de la 
communauté urbaine

◗ Silence solennel et symbolique hier par les élus 
de la communauté urbaine de Perpignan.   N. P.
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L
es seniors adorent 
chanter avec les en-
fants... Un rendez-

vous est donc pris avec la 
classe de CM2 de l’école 
Maintenon de M. Babulet. 
L’objectif est d’enregistrer 
un CD avec la participa-
tion des résidents du Mas 
des Arcades de Perpignan 
et les élèves de CM2 de 
l’école Maintenon à Per-
pignan. La vente du CD (2 
titres) ira intégralement à 
Handi’Chiens. 
Le projet avec La Catalane 
Handi’Chiens de Saint-Cy-
prien donc est adopté. Afin 
de bien prendre conscience 
des spécificités, du fonc-
tionnement et des besoins 
d’Handi’Chiens, une présen-
tation et une démonstration 
de ces chiens hors du com-
mun est réalisée devant les 
élèves et les seniors. Tout 
le monde est ébloui par leur 
travail et leur technicité 
pour compenser le handi-
cap. Il faut savoir que l’édu-
cation d’un chien demande 

du temps et de l’argent. Ce 
temps de formation coûte 
15 000 euros par chien. 

■ Un chien de  
24 mois connaît  
52 commandes 

Le rôle du chien : ramasser 
des objets, apporter un télé-
phone, allumer la lumière, 
ouvrir une porte et la refer-
mer, appeler l’ascenseur, 
alerter en cas de danger, à 
24 mois le chien connaît 52 
commandes. 
En plus de l’aide technique 
qu’ils apportent, les chiens 
d’assistance sont un réel 
soutien moral et affectif 
pour leur maître, un formi-
dable lien social. Ils contri-
buent à améliorer le bien-
être, la qualité de vie et la 
santé de leur bénéficiaire. 
Handi’Chiens ne bénéficie 
pas d’aides directes de 
l’État. Elle a besoin de tous 
et espère réussir les géné-
rations dans cette fabuleuse 
initiative. 

Gabriel Mas

PORTE D’ESPAGNE
Séniors et enfants font chorale 
commune pour la bonne cause

L
a mère Noël sera ca-
talane sur la chaîne 
CSTAR. Morgan 
Miller, native de Per-

pignan, présente une émis-
sion télévisée, pour la soi-
rée du 24 décembre. 
Un aboutissement pour 
cette jeune femme pétillante 
de 26 ans. Après le lycée 
(Notre-Dame de Bon Se-
cours) elle rentre à la fac de 
Perpignan où elle ne s’épa-
nouit guère : « Mon objectif 
était de devenir animatrice 
télé, donner du positif aux 
gens et leur donner de l’es-
poir, en créant un univers 
bienveillant, chaleureux et 
festif. » 

■ Ardisson, pubs 
télé, théâtre… 

Pour ce faire, Morgan arrête 
la fac et entre dans une 
compagnie « chant-danse-
théâtre » qui lui donne un 
avant-goût des métiers de 
la scène. Mais ses parents, 
Nathalie et Christian, ne 
sont pas rassurés quant à 
son avenir : « C’est un mé-
tier difficile, tu devrais 
faire quelque chose de plus 
sûr, tu avais de bonnes no-
tes à l’école… » Malgré ces 
réticences, la jolie Perpigna-
naise s’accroche à son rêve. 
Elle débarque à Paris en 
2013, postule à des castings, 
constitue un book et entre 
dans une agence de pub. Pe-

tit à petit elle se fait connaî-
tre et enchaîne les expérien-
ces. Figuration chez Ardis-
son, caméras cachées sur 
France 4, petits rôles au 
théâtre, modèle pour des 
coiffeurs parisiens, des mar-
ques et magazines, et même 
des publicités télévisés 
(Oral B, Tryba, Isothoner…) 
Un gros travail qui lui per-
met d’envisager son objectif 

final, animer des émissions 
à la télévision. Un but 
qu’elle atteint avec cette 
première, dimanche soir à 
20 h 50, et la présentation 
d’un magazine musical, 
« Les 50 clips les plus vus 
de tous les temps ». « Un 
classement qui pourrait 
bien en surprendre plus 
d’un », prévient Morgan 
Miller. En tout cas une pre-

mière pour la jeune catalane 
qui ne devrait pas être la 
dernière. La, preuve selon 
elle que : « Rien n’est ja-
mais acquis mais tout est 
possible. » 
 Philippe Comas 
➤ Les 50 clips les plus vus de 
tous les temps, dimanche 
24 décembre à 20 h 50 sur 
CSTAR. Rediffusions les 26 et 
28 décembre.

TÉLÉVISION. Une première pour la jeune femme qui compte bien percer. 

◗ Morgan Miller est une ancienne élève de Bon Secours qui rêvait de devenir animatrice télé.   DR

Une Perpignanaise animatrice 
du réveillon de Noël sur CSTAR

768219
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C
’était il y a 40 ans. 
1977, si loin, si pro-
che. C’est la géné-
ration qui redonna 

son lustre à un club en 
quête de son passé. Ils s’ap-
pelaient Goze, Imbernon, 
Ballaneda, Foussat, Lopez, 
Ros, Got, Izquierdo, Bru-
net, Porrical, Garcia, Tis-
seyre, Génis, Delmas... Ils 
ont redonné un crédit et 
une aura à l’USAP au cours 
d’une année 1977 entrée 
dans la légende. Aurillac, 
Agen, Narbonne, Romans 
cédèrent face à eux. Seul, 
le grand Béziers résista en 
finale (12-4), où les princes 
étaient Catalans, mais les 
rois imperturbablement Bi-
terrois. Hier soir, L’Indé-
pendant invitait les guer-
riers d’hier à un temps de 
retrouvailles précieux. Un 
moment fort, où Rolland 
Génis, capitaine de l’épo-
que, ouvra la soirée par un 
hommage marqué aux vic-
times de l’accident de Mil-
las. Les souvenirs suivi-
rent, illustrés par un 
précieux diaporoma photo 
des archives de L’Indépen-
dant et un émouvant film 
de l’époque retrouvé par 
France 3. Le président Ri-
vière offrit un maillot col-
lector signé par tous les 
joueurs de 2017. Le témoin 
d’une histoire tout en sang 
et or. 

Thierry Bouldoire

40 ANS. Les Goze, Imbernon, Génis, Got, Ros, Lopez, Porrical et consorts échouaient en finale face au grand Béziers.

◗ Les joueurs de l’USAP 1977 réunis hier soir au siège de L’Indépendant. L’heure des souvenirs et de la solidarité.  Photos Nicolas Parent

L’Indépendant célèbre l’USAP 1977
USAP-NARBONNE 

Collecte de fonds pour 
les familles des victimes 
de la tragédie de Millas 
Ce soir à l’occasion du derby 
contre Narbonne (20h à 
Aimé-Giral), l’USAP a 
souhaité mettre en place 
plusieurs actions afin de 
rendre hommage et venir en 
aide aux victimes et aux 
familles des victimes du 
tragique accident de Millas.  
Vente de bonnets de Noël 
Elle se fera dans tout le stade 
au prix de 2 euros. Des 
enfants de l’école de rugby, 
des habitants de Saint-Féliu 
d’Avall, des supporters les 
proposeront.  
Une urne « cadeaux » 
Des bénévoles feront les 
paquets cadeaux à la 
boutique. Une urne sera à 
disposition pour permettre 
des dons aux familles. 
Offrez vos Ecocup 
Pensez à offrir vos Ecocup à 
la fin du match dans les boites 
aux dons. Plus de verres 
seront récoltés et plus de 
fonds seront reversés aux 
familles des victimes.  
Vente aux enchères 
Le maillot collector porté par 
les joueurs sera vendu aux 
enchères au club Prestige. 
Minute de silence 
Une minute de silence sera 
respectée avant le coup 
d’envoi. Les joueurs porteront 
un brassard blanc en 
hommage aux victimes. 

774715
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P
eindre sur les murs, 
voilà l’empreinte de 
l’artiste contempo-
raine écossaise 

France-Lise Mcgun, qui s’est 
emparée des pièces de l’es-
pace culturel contemporain 
« Une, une, une », rue de la 
Révolution-Française, à Per-
pignan, dans le cadre de l’ex-
position Wall-Sun-Sun. C’est 
ici que Constance Barrère 
Dangleterre, responsable du 
centre, présente les œuvres 
éphémères de l’artiste qu’elle 
a rencontrée il y a tout juste 
un mois à Perpignan.  

■ Murs recouverts 
de dessins 

« Elle vie à Glasgow mais 
rend visite à son père de 
temps en temps qui a une 
résidence à Perpignan. C’est 
là que je l’ai rencontrée. Et 
son travail m’a plu. Le 
rendu qu’elle arrive à pro-
poser c’est parce qu’elle des-
sine en permanence. Chez 
elle, tous les murs sont re-
couverts de traits de des-
sins ». Sur les murs, des li-
gnes de peinture en 
acrylique, à l’huile et au mar-
queur dévoilent des person-
nages inspirés des années 
30, plus ou moins effacés, 
prononcés, des courbes,  des 
dialogues entre les corps et 
l’espace. Tout un travail in-
tuitif. France-Lise Mcgun tra-
vaille sans plan et s’inspire 
du lieu qui l’entoure pour 
peindre. Ainsi, dans ce lieu 
culturel ancré dans le vieux 
centre, l’artiste s’est laissée 
influencer par les nuances 
du quartier populaire qu’est 
la place Cassanyes ou la rue 
Llucia. Les couleurs brique 

des façades apparaissent no-
tamment dans l’œuvre. Tout 
en gardant des influences 
liées à ses origines comme 
par exemple ces deux petits 
anges d’une marque de sa-
von liquide local.  

■ Poésie  
et nostalgie 

Dans cet art éphémère con-
temporain, Constance Bar-
rère Dangleterre apprécie le 
souffle dégagé par ce travail : 
«J’aime beaucoup car c’est 
rare pour une artiste con-
temporaine de réussir à al-
lier une approche classique 
à ce style de travail. La pein-
ture des corps c’est quelque 
chose d’assez beau, dans la 
tradition picturale ». Les 

murs, la vitrine et même 
trois tableaux sont em-
preints de cette approche 
surréaliste, à la fois poétique 
et nostalgique, puisée dans 
le passé et remise au goût 
du jour. En pensant le soleil 
comme illumination, Wall-
Sun-Sun, le poétique se 
mêle aussi au politique. 
« Peindre des corps libres et 
en mouvement (poétique) 
directement sur des murs, 
incarnation de la sépara-
tion des hommes et des pays 
(politique) revient à faire 
danser l’être humain sur les 
frontières qui les sépare, dé-
passer les barrières », expli-
que Constance. 
Ce partage de l’art contem-
porain et la sensibilisation à 

travers des artistes interna-
tionaux tient particulière-
ment à cœur à Constance. 
Avec des expositions tous 
les mois, couplées à des évé-
nements pour faire du cen-
tre culturel un lieu de vie, les 
jeux de jambes, les visages 
et les pointes de pieds réali-
sés par France-Lise Mcgun 
laisseront bientôt place à des 
murs recouverts de peinture 
blanche, prêts à accueillir de 
nouveaux tableaux ou œu-
vres éphémères. 

Laura Meunier 
➤ Espace de culture contem-
poraine « Une, une, une », au 2 
rue de la Révolution-Française 
à Perpignan. Exposition à voir 
jusqu’au 30 décembre.

Quand les murs deviennent art

◗ Constance pose devant les œuvres de l’artiste contemporaine qui ont recouvert les murs.  Ph. L.M. et D.R.

EXPOSITION. F.-Lise Mcgun s’empare des murs du centre « Une, une, une ».

Cabaret. À 20 heures, à la Fabrica, 25 rue de la Neige, à Ille-sur-
Têt, Les Redoutables saison 4 (dîner-spectacle). Tarif : 25 euros. 
➤ Rés. 04 68 84 08 09 - lafabrica@wanadoo.fr 
Musiques actuelles. À 20 h 30, Casa Musicale, Perpignan, 
Emergencia, avec les groupes de la scène perpignanaise : 
Supamoon (pop rock), Gros Mo (rap), Els Skatalans (ska), The 
Vampyrs (rock), Tsunete (math jazz), De Droog (hoit waves). 
Entrée libre. 
Cirque. À 20 h 30 au Grenat de l’Archipel, Klaxon par la Cie 
Akoreacro. 
➤ Rens. et rés. 04 68 62 62 00 - theatredelarchipel.org 
Concert sandwich. À 12 h 30 au Carré de l’Archipel, à 
Perpignan, duo de violoncelles Bastien Mercier et Lucile Gambini 
dans des standards de jazz et de tangos. Complet. 
➤ Rens. et rés. 04 68 62 62 00  - theatredelarchipel.org 
Spectacle de Noël. Au théâtre des Aspres, à Thuir, dans le 
cadre de Noël au théâtre : à 20 h 30 The Wackids - Stadium 

Tour (concert rock avec des instruments jouets). 
➤ Rens. et rés. 04 68 84 67 87 - thuir.fr 
Magie spectacle de Noël. À 20 h 30 au théâtre de l’Étang, à 
Saint-Estève, Retro Temporis avec Dani Lary. 
➤ Rens. et rés. 04 68 38 34 95. 
Rock. En soirée au Drinkshop, 3 rue des Grillons à Saint-Estève, 
Electric Alley. 
➤ Rens. 06 99 13 24 96. 
Présentation de CD. À 20 h 30 à l’Anthropo, 28 bis rue des rois 
de Majorque, à Perpignan, Disorder  en concert de présentation. 
Humour. À la Boîte à rire, 113 route de Torreilles, à Perpignan : 
21 heures, Un voisin qui vous veut du bien. 
➤ Rens. et rés. 06 60 27 40 36 - labhoitearire.net 
- À 20 h 30 au café-théâtre « La Comédie des K’Talents »,  8 rue 
Aristide-Bergès, à Perpignan :  La thérapie de la connerie de 
Xavier Matte, avec Philippe Elno et Xavier Matte. 
➤ Rens. et rés. lacomediedesktalents.com

■ AGENDA DU JOUR

Samedi 23 décembre, à 
17 h 30, un hommage à 
Johnny Hallyday sera 
rendu sur la terrasse du 
café de la Bourse, place de 
la loge à Perpignan. 
Ni sosie, ni imitateur, JM 
chantera les chansons qui 
ont traversé le dernier 
demi-siècle. Il sera accom-
pagné par quatre musiciens 
de grande qualité qui le sui-

vent depuis plusieurs an-
nées. Ils devraient surpren-
dre les connaisseurs et ra-
vir le grand public.

CHANSON
JM rend hommage à Johnny

L’église Saint-Gaudérique 
est située à l’angle des rues 
Jean-Mermoz et San-Vicens 
à Perpignan. Cette année, 
la messe de la  nuit de Noël 
y sera précédée d’un quart 
d’heure de recueillement 
en musique à 18 heures. À 
l’orgue, on pourra écouter 
deux pièces pour le temps 
de Noël : un choral de Jean-
Sébastien Bach pour la pé-
riode de l’Avent, et un 
court Concerto pour la 

Nuit de Noël de Corelli. 
Rendez-vous à l’église 
Saint-Gaudérique  diman-
che 24 décembre à 18 heu-
res.

CONCERT DE NOËL
Œuvres pour orgue 
à l’église Saint-Gaudérique

L
a saison littéraire 2017 
du CML s’achève sa-
medi 23 décembre à 

16 heures à la librairie Tor-
catis, de Perpignan, avec la 
présentation du récit bou-
leversant de Julien Vélu 
(photo) : Ma génération 
connaît le bruit des balles. 
130 morts. 683 blessés. Le 
13  novembre 2015, des ter-
roristes ont tué au Stade de 
France, au Carillon, au Pe-
tit Cambodge, à la Bonne 
Bière, au Comptoir Voltaire, 
à la Belle Équipe, au Bata-
clan. Cette nuit-là, Paris 
était touchée par la pire va-
gue d’attentats de son his-
toire. Ma génération con-
naît le bruit des balles 
raconte le jour d’après. « Ça 
a commencé comme ça, ra-
conte l’auteur, par un dé-
luge de sirènes. Une mau-
vaise nouvelle se compte en 

durée de sirènes. Ce matin, 
tout est calme. Les sirènes 
se sont tues. On ne tire plus. 
Tout Paris est en deuil : 
c’est une peine Capitale. 
Mon premier réflexe est 
d’ouvrir mon ordinateur et 
commencer à écrire. C’est 
un réflexe de survie...». Un 
livre de 182 pages, sorti le 
6 novembre 2017, et dispo-
nible en librairies, en ligne 
ou dans des lieux de vie : 
cafés, bars, restaurants...

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Julien Vélu raconte 
le Bataclan deux ans après

L
e Catalan Mc Bram’s, 
dont le nom de scène 
tient du « brams » qui si-

gnifie « cri » en catalan vient 
de terminer une tournée au 
Vietnam. Dans le chant de-
puis plus de 15 ans, il a im-
posé son style « fusion 
yaourt skizo » puisé dans ses 
influences reggae, rock, rap. 
« Quand j’étais au collège, 
au Soler, avec mes amis on 
séchait les cours pour aller 
voir le groupe Les Kargols. 
Puis on a créé un groupe, 
Les Skamikazes, pendant 
quelques années et c’était Les 
Kargols qui nous trouvaient 
les dates pour nous produire. 
Les grands frères aidaient 
les petits ». Aujourd’hui, ar-
tiste solo, il est aussi « master 
of ceremony » (MC), chauf-
feur de scène aux quatre 
coins de la France et à l’in-
ternational. « Là je rentre de 
ma tournée au Vietnam 

« Asie Tour 2017 », avec 7 
dates officielles. On a joué 
dans plusieurs grandes vil-
les (Hand bang beach, Da-
nang, Hanoi, Hoi an). Les 
Vietnamiens sont le peuple 
le plus souriant que je n’ai 
jamais vu. Ils ne te connais-
sent pas mais ils t’invitent, 
te prennent en photo, surtout 
quand tu es Européen. Je 
fais ce que j’aime et ça me 
passionne. Je vais continuer 
à chanter encore un peu puis 
je me tournerai à 100 % vers 
l’organisation de soirées ».

Mc Bram’s, son cri 
d’amour au Vietnam

CHANT. Mc Bram’s a de nombreux projets.

D
epuis mardi, la compa-
gnie de cirque Akorea-
kro a investi les plan-

ches du Grenat du Théâtre de 
l’Archipel, et ce jusqu’à samedi 
pour présenter son spectacle 
«Klaxon!». Dans un concept 
où s’entremêlent acrobaties 
et musique, cinq musiciens de 
haut vol accompagnent six 
voltigeurs virtuoses sur scène. 
Et avant même que tous les 
spectateurs soient installés à 
leur place, l’alchimie opère. 
Les acrobates sautent de siège 
en siège, les musiciens ac-
cueillent petits et grands avec 
leurs violons. La lumière se 
baisse et tous les personna-
ges, plus ou moins loufoques, 
s’emparent de l’espace scéni-

que. La mise en scène laisse 
place à des scénarios hilarants 
qui ne laissent pas de marbre 
tous les enfants venus admi-
rer le spectacle.  Tous les soirs, 
Basile, Claire, Romain et 

Maxime, l’équipe des débuts 
de cette compagnie basée en 
Région Centre,  fait tourner  
les têtes éveillées, ne sachant 
plus où regarder entre la hau-
teur du trapèze, l’agilité du jon-

gleur, la somptuosité des mu-
siciens ou un «tonio» toujours 
prêt à amuser la galerie. 

L.M. 
➤ A voir jusqu’à samedi au Gre-
nat du Théâtre de l’Archipel.

CIRQUE

◗ De l’entrée des spectateurs au final, les acrobates et musiciens ont su faire rêver petits et grands. Pho-
tos Nicolas Parent

«Klaxon!» mêle acrobaties et musique
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Les verriers de l’association 
Le verre et ses couleurs ont 
regagné leur atelier de Saint-
Gaudérique après avoir ex-
posé durant tout une semaine 
cent cinquante-six œuvres réa-
lisées par trente-neuf artistes 
amateurs. 
« L’association accompagne 
la municipalité depuis l’an-
née 1984 au cours de laquelle 
Robert Lambin, fondateur, s’y 
installe pour y dispenser des 

cours de technique du verre 
comme celles du plomb pour 
la réalisation de vitraux et la 
technique Tiffany qui consiste 
en l’ajustement et l’assemblage 
de morceaux de verre, sertis 
au cuivre et soudés entre eux 
à l’étain. Il va également réa-
liser les vitraux de la salle du 
conseil municipal. Depuis, 
deux nouvelles méthodes sont 
venues enrichir notre ensei-
gnement, comme le fusing : 

fusion du verre au four, et la 
mosaïque. Aujourd’hui notre 
association a 15 ans et nous 
comptons 70 adhérents. Nous 
avons exposé à Saint-Estève 
et au palais des congrès de 
Perpignan pour notre 
dixième anniversaire, ainsi 
qu’à deux reprises à Cabes-
tany. » Au cours du vernis-
sage qui a réuni un grand nom-
bre d’admirateurs du vitrail, il 
remettait à Rémi Lacapère, 
conseiller départemental re-
présentant la municipalité, aux 
côtés du député des Pyrénées-
Orientales Romain Grau et de 
Jacques Cresta conseiller ré-
gional, un triptyque africain 
réalisé par dix artistes qui ont 
œuvré en groupe à sa confec-
tion. 
Au cours de la semaine de l’ex-
position, des démonstrations 
ont été proposées aux élèves 
de plusieurs classes de l’école 
Buffon afin de mieux com-
prendre le travail du verre. 

Patricia Vedrenne

CABESTANY

Transmission d’un art ancestral :  
le vitrail

◗ La technique du verre enseignée aux élèves de Buffon.

L
es enfants des centres 
de loisirs maternels et 
de la Passerelle ont pré-
senté dernièrement à la 

salle Jean-Jaurès, un specta-
cle pour les bénévoles et les 
bénéficiaires des Restos du 
cœur. Chants, conte de Noël 
intitulé La nuit magique 
avant Noël, tours de magie 
(avec l’aide du Pi atelier théâ-
tre), etc., ont été interprétés 
avec brio. Des cartes de vœux 
et des boîtes en forme de 
cœur, préparés par les en-
fants, ont été offerts aux bé-
névoles des Restos  pour leur 
implication dans l’association. 
Enfin, le Père Noël a distribué 
des chocolats à chaque enfant 
des bénéficiaires des Restos 
du  cœur et aux enfants du 
centre de loisirs. Les Restos 
du cœur sont présents à Pia 
depuis 30 ans. Le plus ancien 
bénévole, Vincent Aragon, y 
officie depuis 26 ans. Ils sont 
actuellement une trentaine de 
bénévoles en ce début de cam-

pagne 2017 à distribuer tous 
les mardis, salle Jean-Jaurès, 
des colis d’aide alimentaire à 
plus de 130 familles pianenc-
ques, soit environ 330 person-
nes dont 12 bébés. Un chiffre 
qui devrait augmenter durant 
les prochaines semaines. L’an 
dernier, les Restos du cœur 
ont aidé tout au long de l’hiver 
225 familles. En plus de l’aide 
alimentaire, ils distribuent 
aussi des produits pour bébé, 
ainsi que du linge et de la vais-
selle. Le besoin est permanent. 

Nelly Di fraja 
➤ http://66.restosducoeur.org/

PIA

Un beau spectacle pour les Restos

◗ Enfants et animateurs ont proposé un beau spectacle.

RESTOS DU CŒUR. Les enfants du centre de loisirs ont été solidaires des bénévoles.

■ BLOC-NOTES
Autour de Perpignan

Perpignan

Cabestany

St-Estève

Bompas 
● Assistantes 
sociales. Ce vendredi de 
9 h à 12 h, au point accueil 
solidarité, 2 place Vidal. Sur 
rendez-vous au 
04 68 08 21 00. 

Cabestany 
● Exposition. Jusqu’au 
7 janvier, au centre de 
sculpture romane, exposition 
Collection Artothèque 66 : 
possibilité d’emprunter et 
d’acquérir des œuvres d’art. 
De 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 
à 18 h.  
● Centre de sculpture 
romane. Ouverture du 
mardi au dimanche de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 
Clôture de la billetterie à 
17 h 15. 
Tarifs : Centre de sculpture 
romane + exposition 
temporaire : plein tarif 3 €, 
tarifs réduits sur présentation 
d’un justificatif. 
Renseignements au 
04 68 08 15 31. 

Le Soler 
● Consultation 
prénatale du conseil 
départemental. Ce 
vendredi, de 9 h à 12 h, rue 
Guy-Mocquet. Sur rendez-
vous au 04 68 53 69 55. 

Peyrestortes 
● Bibliothèque 
municipale. Ouverte au 
rez-de-chaussée du théâtre 
Lavigne, mercredi de 15 h à 
18 h et vendredi de 16 h à 
20 h. 

Pollestres 
● Crèche vivante. Ce 
vendredi à partir de 19 h, à la 
salle polyvalente Jordi-Barre, 
avec la paroisse Pau i Treva 
de Deu en partenariat avec 
l’association Miséricorde. 

Rivesaltes 
● Piscine Les Dômes. 
Ouverte de 12 h à 14 h et de 
17 h à 21 h. 

Saint-Estève 
● Bridge. Tous les 
vendredis, à 14 h, au Mas 
Carbasse, tournoi en 
simultanés nationaux. 
● Assistantes sociales 
du conseil 
départemental. 
Permanence ce vendredi, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
centre médico-social, 2, 
esplanade de la Résistance. 
Prendre rendez-vous au 
04 68 82 68 50. 
● Spectacle de fin 
d’année. Ce vendredi, à 
18 h 30, salle Michel Ey, 
spectacle de fin d’année de la 
médiathèque : « Naufragé » 
par le Théâtre Mu. 
● Spectacle de Noël. 
Ce vendredi, à 20 h 30, au 
théâtre de l’Étang, magie : 
« Retro temporis » par Dany 
Lary. 

Toulouges 
● Assistantes sociales 
du conseil 
départemental. Ce 
vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, au centre social, 
espace Abelanet. Sur 
rendez-vous au 
04 68 68 48 30.

Le mercredi 24 janvier à 
midi, à la salle polyvalente 
Colette-Besson, le CCAS 
organise son traditionnel 
repas pour les aînés pia-
nencs de 66 ans et plus. 
L’occasion de partager un 
moment convivial avec au 
programme un menu de 

fête et un spectacle dan-
sant. Le CCAS a adressé 
une invitation à laquelle 
chacun doit impérative-
ment répondre pour parti-
ciper. Clôture des inscrip-
tions le vendredi  
5 janvier. 
➤ Tél. 04 68 63 28 07.

Invitation au repas  
de la nouvelle année

◗ Quelques bénévoles des Restos du cœur de Pia. 

Pour certains, la tradition 
de la bûche de Noël pro-
longe la coutume des feux 
de joie des fêtes du sols-
tice d’hiver où chacun ap-
portait et partageait dans 
les maisons, les restes du 
repas de la veillée de Noël. 
La bûche de Noël est de-
venue un gâteau terminant 
le repas de Noël en 
France.  
Et cette tradition pâtissière 
a été perpétuée par le 
grand-père (1935), le père 
(1960) et le petit-fils José 
Ricart (1999) dans le labo-
ratoire de boulangerie. Ce 
gâteau de biscuit, de bava-
roises, est fabriqué en plu-
sieurs étapes. Au chocolat, 
aux marrons, aux fruits, 

glacées, à la crème au 
beurre, originales ou tradi-
tionnelles, légères ou pâ-
tissières, joliment décorées 
au thème de Noël...  pour 

conclure les repas du Ré-
veillon avec douceur, gour-
mandise et consommées 
sans modération. 

Jean-Claude Mienville

BOMPAS

Le Noël gourmand de José

◗ José dans son laboratoire pour préparer Noël.  Photo J.-C. M.

Le club de pétanque de Sa-
leilles informe les pétan-
queurs que les concours des 
mardi 26 décembre et 

mardi 2 janvier  sont annu-
lées en raison des fêtes de 
fin d’année. Reprise des 
concours le mardi 9 janvier.

SALEILLES

Les concours de pétanque du 
mardi en pause pour les fêtes

Le comité des fêtes pro-
pose de passer le réveillon 
de la Saint-Sylvestre avec  
le duo Arlequin. Repas 

préparé par un traiteur. 
➤ Pour tous renseigne-
ments, contacter le 
07 82 39 09 25.

Réveillon de la Saint-Sylvestre : 
on s’inscrit
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C
lôturant une tour-
née de concerts de 
Noël, débutée à La 
Escala puis à Cu-

cugnan, la chorale Cano-
hès chante s’est posée sa-
medi dernier en l’église de 
la paroisse pour son tradi-
tionnel concert, en compa-
gnie de la chorale Chante 
Baho, son invitée du jour. 
Après un hommage émou-
vant rendu par toute l’as-
semblée aux victimes de 
l’accident de Millas, les 
deux formations se sont at-
tachées à faire renaître les 
sentiments de paix, de sé-
rénité et de partage, si na-
turellement éprouvés en 
cette période de l’année. 
Sous la direction millimé-
trée et tout en nuances de 
Francis Hilari, Canohès 
chante a interprété un pro-
gramme international, 
puisque chanté en alle-

mand, anglais, russe, ita-
lien, latin, catalan et en 
français. En réponse au pu-
blic enthousiaste, se levant 
en fin de prestation, c’est 
le Chœur des esclaves de 
Verdi qui a eu droit à un 

bis. Fidèle à son style, 
Chante Baho a délivré une 
interprétation très enlevée 
de chants traditionnels - en 
général - et de chants de 
Noël en particulier. Les 
deux chorales ont ensuite 

uni leurs voix pour termi-
ner le concert par deux 
chants communs, qui ont 
ravi une assistance si nom-
breuse que certains ont dû 
rester debout. 

P. E.

CANOHÈS

◗ Deux chorales qui rivalisent dans leur amour du chant.

CONCERT. Deux chorales, deux styles, et un amour partagé du chant.

Canohès chante Noël avec Baho

Plus de 200 personnes 
étaient rassemblées, ce 
mardi à 19 h 30 devant 
l’hôtel de ville pour un 
moment de recueillement 
en hommage aux victimes 
du tragique accident sur-
venu à Millas le jeudi 
14 décembre. Armelle Re-
vel-Fourcade, maire, a ex-
primé son émotion : 
« Nous sommes particu-
lièrement touchés car il y 
a tellement de liens qui 
nous unissent à Saint-Fé-
liu-d’Avall. Ces enfants, 
ce sont aussi les nôtres, 
un copain, un camarade 
de classe, un cousin, l’en-
fant d’un ami. Le Soler of-
fre tout son soutien et 
s’associe à la peine des fa-
milles et des proches qui 

sont aujourd’hui dans le 
deuil mais aussi dans 
l’angoisse quant à l’état de 
santé des enfants encore 
hospitalisés. » À l’issue 
d’un émouvant moment 
de silence, les Solériens 
ont poursuivi leur vibrant 
hommage en déposant 
des bougies, distribuées 
par la municipalité, sur les 
marches du hall d’entrée 
de la mairie. Les person-
nes présentes pouvaient 
également écrire un mes-
sage de soutien et de ré-
confort sur un livre spé-
cialement ouvert à cette 
occasion et toujours dis-
ponible en mairie. Ce re-
gistre sera remis très pro-
chainement au maire de 
Saint-Féliu-d’Avall.

LE SOLER

Rassemblement à la mémoire 
des victimes de St-Féliu-d’Avall

◗ Un hommage tout en lumière.

Dernièrement les enfants 
du personnel de la com-
mune ont été conviés à la 
traditionnelle fête de Noël. 
Avant ce grand moment at-
tendu, ils ont eu la mission 
spéciale avec l’aide de Lu-
tin « qui ne fait rien » de 
retrouver le Père Noël. 
Avait-il vraiment disparu ? 

Non, car après de nom-
breuses péripéties, le voilà 
qui arrive les bras chargés 
de cadeaux pour le bon-
heur de tous. Une fois les 
cadeaux remis par le maire 
et les élus, les enfants ont 
été conviés au goûter de 
clôture de cette belle soi-
rée.

RIVESALTES

C’est bientôt Noël !

◗ Les enfants sages attendent le Père Noël.

Le complexe sportif du 
Roussillon organise le sa-
medi 23 décembre sur la 
journée un tournoi de 
futsal. Concernant l’orga-
nisation : 10 équipes maxi-
mum, des matchs de 8 mi-
nutes, 5 matchs garantis. 

Récompense pour les fina-
listes. Pour les petites 
faims, un espace snack 
sera proposé. Les réserva-
tions et les inscriptions 
sont prises sur place. 
➤ Renseignements au 
04 68 57 36 34.

Tournoi de futsal : on s’inscrit

La municipalité informe les 
Solériens qu’une perma-
nence pour les inscriptions 
sur les listes électorales se 
tiendra le samedi 30 dé-
cembre, au bureau de la 
police municipale (place 

André-Daugnac), de 9 h 30 
à 11 h 30. Se munir de la 
carte d’identité ainsi que 
d’un justificatif de domicile.  
➤ Contact et renseignement, 
service élection de la ville 
04 68 92 10 12.

Inscriptions sur les listes 
éléctorales

Ce week-end, plus de 
800 spectateurs sont venus 
découvrir le cinéma italien 
des années 2000. Organisées 
par Les rendez-vous de Saint-
Estève, ces « toiles » ont pré-
senté cinq films au théâtre de 
l’Étang. Le festival a fait dé-
couvrir un cinéma peu connu 
abordant des problèmes de 
société aussi actuels que la 
pauvreté du Mezzogiorno, 
facteur d’émigration au dé-
but du XXe siècle et d’immi-
gration de nos jours : Golden 
Door et Terraferma, deux 
films d’Emanuele Crialese et 
Palerme réalisés par Emma 
Dante. De même les specta-
teurs ont pris conscience de 
la complexité de l’histoire po-
litique des années 1960-1970 
en Italie : Mon frère est fils 

unique de Daniele Lucchetti.. 
Ils ont eu enfin un aperçu de 
la manière dont peuvent dé-
raper les bons sentiments : 
La Bella Gente d’Ivano de 
Matteo. Que des noms de 
réalisateurs peu familiers, la 
volonté des organisateurs 
étant de faire connaître des 
cinéastes peu connus en 
France, mais qui n’en maîtri-
sent pas moins avec un 
grand talent l’art cinémato-
graphique. Cette programma-
tion a été plébiscitée par l’en-
semble des spectateurs. 
Rappelons que les prochai-
nes « Toiles » aborderont les 
8, 9 et 10 mars le genre du 
biopic (biographie filmée) en 
évoquant une partie de la vie 
de personnalités connues ou 
moins connues.

SAINT-ESTÈVE

Succès des toiles sur le cinéma italien

◗ Le festival des toiles attire de plus en plus de monde.

● Deux fermetures. La 
médiathèque sera fermée du 
26 décembre au 6 janvier et 
la piscine du 25 décembre au 
7 janvier inclus.  
● Listes électorales. 
Derniers jours pour les 
inscriptions sur la liste 

électorale de la commune. 
Inscription possible en ligne. 
Si déménagement a l’intérieur 
de la commune, le signaler 
avant le 31 décembre. 
Renseignement 
04 68 38 23 15 ou au 
04 68 38 23 00.

DU CÔTÉ DES ALOÈS
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■ BLOC-NOTES
Littoral

Canet
St-Cyprien

Canet- 
en-Roussillon 

● Permanence 
assistante sociale du 
conseil 
départemental. Ce 
vendredi, de 9 h à 12 h tous 
les 15 jours, pour les 
habitants de Canet plage, au 
7 rue Mermoz. Sur rendez-
vous au 04 68 73 63 10. 
● Chant. Ce vendredi, 
avec Gospel fever, de 16 h à 
18 h, rambla (plage). 
● Concert. Ce vendredi, 
avec les Soul Jamaïca, à 
18 h 30, rambla (plage). 
● Chalets de Noël. 
Jusqu’au 7 janvier, Les 
commerçants de Canet-
Plage accueillent les 
visiteurs dans les chalets de 
Noël pour faire partager un 
moment convivial et festif sur 
le thème « Canet fait son 
cirque ». Tous les jours de 
10 h à 23 h, rambla (plage). 

Le Barcarès 
● Bibliothèque. Au 
premier étage du centre 
culturel (sortie 13), ouverte 
lundi et vendredi de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h ; 
mercredi, de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 17 h 30. 
Tél. 04 68 73 76 17. 

Saint-Cyprien 
● Marché de Noël : 
Saint-Cyprien des 
neiges. Ce vendredi, place 
François-Desnoyer (place 
de la mairie), de 17 h à 22 h, 
bodegas de Noël ambiance 
gourmande et musicale par 
les commerçants de « Saint-
Cyprien des Neiges ». À 
17 h, un temps de jeu après 
l’école, animation familiale 
autour des défis de Noël, 
mölkky, mikado géants, de 
nombreux cadeaux à 
gagner. 

Saint-Hippolyte 
● Bibliothèque. Tous les 
lundis, de 17 h à 19 h, les 
mercredis de 16 h à 18 h et 
tous les vendredis, de 10 h à 
12 h, à côté de la mairie. 

Saint-Nazaire 
● Assistantes 
sociales du conseil 
départemental. Ce 
vendredi, de 9 h à 12 h, en 
mairie. Sur rendez-vous tous 
les 15 jours au 
04 68 73 62 62. 
● Loisirs cartes. Tous 
les lundis, mercredis et 
vendredi à l’espace du 
Bicentenaire, de 14 h à 17 h. 
● Bibliothèque. Tous les 
vendredis, de 17 h 15 à 18 h, 
à l’espace du Bicentenaire 

Torreilles 
● Médiathèque. 
Horaires : mardi et vendredi 
de 14 h à 18 h ; mercredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h ; samedi de 10 h à 12 h. 
● Office de tourisme.  
L’antenne de l’office de 
tourisme de la plage est 
ouverte les vendredis 
matins, de 9 h à 12 h. 
L’office de tourisme 
principal, au Cube, reste 
ouvert du lundi au vendredi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h.

En cette période festive 
qu’offrent les fêtes de fin 
d’année, quoi de mieux que 
quelques gourmandises et 
pas de danse pour passer 
une agréable après-midi. Et 
c’est tout le programme 
qu’avaient concocté Jean-
Pierre Carlos, l’heureux pré-
sident du club des aînés, et 
son équipe samedi après-
midi. Pour cela, quelque 
deux cents adhérents 
avaient été conviés au tra-
ditionnel goûter de Noël of-
fert par le club. Dès 14 h 30, 
habillés sur leur 31, tous ont 
pris place dans une salle 

Saint-Exupéry, toute spécia-
lement préparée à leur in-
tention. Et de musique ré-
tro, valse et tango, à d’autres 
plus actuelles, de gourman-
dises sucrées au muscat, à 
consommer avec modéra-
tion, ils ont profité de cette 
après-midi pour passer un 
agréable moment. Cerise 
sur le gâteau, l’arrivée du 
Père Noël qui leur a apporté 
quelques douceurs supplé-
mentaires à savoir un bal-
lotin de chocolats. 
Repus, ils ont regagné leurs 
pénates en début de soirée. 

Jérôme Léger

SAINTE-MARIE-LA-MER

Les aînés ont profité 
d’une après-midi récréative

◗ Les aînés ont profité de ce samedi après-midi pour passer un 
agréable moment.

Bien que les végétariens se 
soient abstenus, plus de cent 
adhérents des Amis du pays 
catalan (APC) ont participé, 
à Belpech (Aude), à la 
41e foire au gras. Dès leur ar-
rivée, les Catalans se sont 
rendus à la salle polyvalente 
qui accueillait les produc-
teurs de l’Aude, mais aussi de 
Haute-Garonne et du Gers. 
Un grand choix leur était pro-
posé, aussi les APC ont 
acheté de quoi garnir les ta-
bles de Noël et des réveillons 
avant de rendre chez Pierre 
Armengaud, maître ébéniste, 
formé à la grande école des 
compagnons du devoir afin 

de visiter son atelier. Après 
la visite d’une famille ita-
lienne, installée dans les Cor-

bières qui élève un troupeau 
de bufflonnes, il était temps 
de rentrer en Salanque.

Une belle journée de terroir 
pour les Amis du pays catalan

◗ Foie gras, magrets, volailles ont fait le bonheur des APC .

Difficile de trouver les 
mots devant tant de peine, 
tant de douleur, et le si-
lence total au cœur du vil-
lage de Noël ou encore 
dans des salles combles, 
témoignait de la profonde 
empathie de tous avec cel-
les et ceux dont les enfants 
ont été victimes de cette 
terrible collision. Ce sa-
medi 16 et dimanche 17 dé-
cembre, les élus du Barca-
rès, ainsi que plusieurs 
milliers de personnes ont 
observé une minute de si-
lence en hommage aux jeu-
nes victimes du dramati-
que accident survenu à 

Millas dans la soirée de 
jeudi. La première adjointe, 
Marie Roses, a livré un 
message poignant à l’atten-
tion des familles et de leurs 
proches plongés dans la 
douleur. Un symbolique lâ-
cher de colombes, orga-
nisé par le club colombo-
phile de Patrick Goncalves, 
a clos ces temps de re-
cueillement. La ville du 
Barcarès, solidaire des fa-
milles touchées par ce 
drame, a par ailleurs ob-
servé une minute de si-
lence lors de toutes les pri-
ses de parole officielles du 
week-end.

LE BARCARÈS

Hommages aux familles et aux 
victimes de l’accident de Millas

◗ Une minute de silence dimanche à la patinoire juste avant le 
spectacle de Surya Bonaly.

L
e vieil homme est venu 
en personne rendre 
une petite visite aux 

écoliers. Ce matin-là, les élè-
ves des écoles maternelles 
ne s’y attendent pas. Mais à 
travers les carreaux des fe-
nêtres, ils peuvent distin-
guer, un grand manteau 
rouge qui approche accom-
pagné d’Alain Got, premier 
édile, d’Agnès Masbernat, 
adjointe déléguée aux affai-
res scolaires, Joséphine 
Cuadrado, chargée d’affai-
res scolaires et Emma Coll-
gros, infographiste. « Ho-ho-
ho, bonjour les enfants », 
s’exclame le vieil homme à 
la longue barbe blanche. 

Dans l’instant, salve d’ap-
plaudissements et scènes de 
liesse parmi les enfants. 
Pour les petits de cet âge, 
Papa Noël, c’est du sérieux : 
« On est sage toute l’année 
pour lui », explique un 
élève. « Il faut être sage pour 
avoir des cadeaux, il faut 
toujours écouter la maî-
tresse, papa et maman », 
poursuit le Père Noël. Les 
enfants sont bien décidés à 
rester agripper au manteau 
rouge. C’est l’heure des visi-
tes des classes. C’est ainsi 
que les écoliers des deux 
maternelles ont accueilli le 
Père Noël le temps de dis-
tribuer ses cadeaux. « Cha-

que paquet contient de 
beaux livres offerts par la 
mairie », précise Agnès 
Masbernat, « et des choco-
lats pour les enseignants. » 
À tour de rôle, chaque petit 
peut profiter d’un instant 
magique et pose ensemble 
pour la photo. Hélas le Père 
Noël n’a pas trop de temps, 
ses rennes l’attendent, mais 
avant de partir il confie : 
« Ça me fait plaisir de faire 
plaisir aux enfants, c’est 
toujours un moment agréa-
ble, voir les sourires, c’est 
mon cadeau à moi », a-t-il 
lâché avant de s’envoler sur 
son traîneau. 

Jean-Louis Pallure

ST-LAURENT-DE-LA-SALANQUE

Le Père Noël en visite 
dans les écoles maternelles

◗ Agnès Nasbernat, Père Noël et le maire Alain Got avec les enfants.

SURPRISE. Les écoliers l’ont accueilli comme il se doit.

Chaque année, la munici-
palité offre à ses adminis-
trés un concert de Noël. Di-

manche l’église Saint-Julien 
et Sainte-Basilisse a ac-
cueilli deux grands pianis-

tes, dont la renommée tra-
verse les frontières : Carles 
Lama et Sofia Cabruja. Un 
concert sublime dans une 
église récemment entière-
ment rénovée. Les deux 
musiciens ont joué à qua-
tre mains des morceaux de 
Bach, Händel et des ex-
traits du Casse-noisette de 
Tchaikowsky. Ils ont con-
clu leur concert par des 
chants de Noël, quatre 
chants catalans spéciale-
ment arrangés pour ce con-
cert et un medley de chants 
de Noël américains.

TORREILLES

Un merveilleux cadeau de Noël

◗ Le public conquis a applaudi les artistes.

Une permanence pour les 
inscriptions sur les listes 
électorales se tiendra le sa-
medi 30 décembre de 
9 h 30 à 11 h 30 à l’accueil 
de la mairie. Pour toutes 
inscriptions, il faut se mu-
nir du dossier d’inscription 

Cerfa n° 12669*01 ; un jus-
tificatif de domicile de 
moins de 3 mois (factures 
eau, électricité, téléphone 
fixe ou mobile, impôts) ; 
une pièce d’identité en 
cours de validité (carte 
d’identité ou passeport).

SALSES-LE-CHÂTEAU

Permanence listes électorales

◗ Recueillement au mas de l’Ille.

22 DÉCEMBRE 2017
VENDREDI

L’INDEPENDANT

13►LITTORAL



L’Union fédérale des Anciens 
combattants et victimes de 
guerre (Ufac-VG) de Canet a 
tenu sa 25e assemblée générale, 
samedi aux Voiles rouges en 
présence de Bernard Dupont, 
maire, Michel Saut, adjoint dé-
légué aux Anciens combat-
tants et à la mémoire et de 

Francis Clique, premier ad-
joint. Jean-Pierre Brin, prési-
dent départemental excusé 
pour raison de santé, était re-
présenté par Paul Bories, tréso-
rier et porte-drapeau départe-
mental. Le président, Pierre 
Garrido, a ouvert la séance par 
une minute de silence particu-

lièrement émouvante après 
l’accident tragique survenu à 
Millas. Hommage a aussi été 
rendu aux Anciens combat-
tants, aux gendarmes, policiers 
et pompiers morts dans l’exer-
cice de leur fonction et enfin 
aux chers disparus endeuillant 
les familles de certains adhé-
rents. Ensuite, Marianne Ram-
baud, la secrétaire, a exposé 
aux participants le rapport mo-
ral de l’exercice écoulé et du 
programme d’activités pour 
2018. Puis, le trésorier, Patrick 
Vieillard, a détaillé le bilan dé-
gageant un excédent de 1 155 € 
destiné à mettre en œuvre les 
projets prévus pour 2018. Mar-
tine Madrolle, vérificatrice aux 
comptes ayant certifié la par-
faite régularité des comptes, 
les membres de l’assemblée 

générale ont donné quitus au 
trésorier. Enfin, l’assemblée 
générale a reconduit dans leur 
fonction, les membres du bu-
reau et du comité de direction 
avec une nouvelle arrivée, So-
raya Méhentel. 
L’assemblée générale s’est ter-
minée par la remise des récom-
penses. Pierre Laure et Martial 
Martinez ont reçu le diplôme 
d’honneur, Georges Guegen a 
reçu la médaille de bronze et 
Roland Raveau s’est vu décer-
ner la médaille d’argent. Pour 
conclure cette matinée, les 
cent cinquante participants ont 
partagé un vin d’honneur of-
fert par la municipalité et l’as-
sociation, avant de prendre 
part au repas festif concocté 
par un traiteur de Pollestres. 

Monique Rudelle

CANET-EN-ROUSSILLON 

Les Anciens combattants motivés

◗ Les diplomés et médaillés ainsi que les participants au repas de 
Noël ont passé une agréable journée.

De nombreux enfants ac-
compagnés de parents et 
grands-parents ont ré-
pondu présent à l’invitation 
de la commune pour assis-
ter au spectacle de magie 
et à l’arrivée du Père Noël. 
Sur la scène, Aimé, le magi-
cien aidé de Jojo, a em-
mené les enfants dans le 
monde enchanteur de la 
magie. Foulards ou plu-
meaux changeant de cou-
leurs, apparition de colom-
bes, de lapins et même 
d’une poule, tour de car-
tes… Toute la panoplie du 
parfait magicien. Un spec-
tacle interactif avec les en-
fants sur scène ou dans la 
salle avec l’apparition des 

personnages de Disney, 
grandeur nature. Moments 
enchanteurs aussi quand le 
Père Noël est arrivé en ca-
lèche et quand il a distribué 
des chocolats à tous les en-
fants. 

D. B.

SAINT-NAZAIRE

Les enfants accueillent 
le Père Noël : magique !

◗ Aimé et Jojo sur scène.

Cette année encore, les ate-
liers participatifs de Saint-
Cyprien des neiges sont de 
retour à partir du samedi 
23 décembre au village de 
15 h à 17 h. L’occasion de 
partager en famille des mo-
ments de création autour de 
la magie de Noël. Le pro-
gramme est dense avec la 
réalisation de la fameuse 

couronne de Noël, le tradi-
tionnel tió de Nadal, les sa-
pins serpentins, les anges en-
chantés, les galets magiques 
et les portes lumières. Ce 
sont des ateliers gratuits sans 
réservation organisée par la 
commune pour le plaisir des 
petits et des grands en cette 
belle période de Noël. 
➤ Lire aussi notre édition d’hier.

Aux ateliers de Noël demain
Les inscriptions sur les lis-
tes électorales devant être 
enregistrées avant le di-
manche 31 décembre, une 
permanence exception-
nelle sera organisée à la 
mairie le samedi 30 dé-
cembre de 9 h à 11 h. Pour 
pouvoir s’inscrire, se pré-
senter avec une pièce 
d’identité en cours de vali-

dité (carte nationale 
d’identité ou passeport), 
un justificatif de domicile 
récent (facture d’électri-
cité, de gaz, de téléphone, 
d’eau, assurance habita-
tion). Ces justificatifs sont 
obligatoires, aucune ins-
cription ne sera enregistrée 
s’il manque l’une de ces 
pièces.

Permanence listes électorales

S
amedi, le centre de 
secours s’est trans-
formé en terrain de 
jeu le temps d’un 

après-midi à l’occasion du 
Noël des enfants organisé 
par l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Saint-Cyprien. 
Tout l’après-midi, une 
soixantaine d’enfants des sa-
peurs-pompiers ont pu pro-
fiter de jeux gonflables, d’un 
manège, d’un parcours du 
combattant, d’une machine 

à pop-corn et d’un goûter. 
Les plus grands pouvaient 
s’initier au tir laser en par-
tenariat avec le club de pen-
tathlon moderne de Saint-
Cyprien. Ils ont ensuite eu 
la visite de l’homme en 
rouge et blanc qui avait tro-
qué sa hotte pour un four-
gon rouge vif pour livrer ses 
nombreux paquets. Le Père 
Noël a remis, au pied du sa-
pin, un cadeau à chaque en-
fant et s’est prêté au jeu des 

photographies. À cette oc-
casion, l’Amicale des sa-
peurs-pompiers de Saint-Cy-
prien a pour la deuxième 
année, remis un chèque de 
1 000 euros à l’association 
Leda (Les enfants d’abord) 
qui soutient moralement et 
financièrement les orphe-
lins des sapeurs-pompiers 
du département. L’associa-
tion, présidée par le lieute-
nant Olivier Gourbault, est 
basée à  la direction dépar-

tementale de Perpignan et 
aide actuellement une tren-
taine de familles et des or-
phelins de tous âges. 
L’après-midi s’est achevé 
par la distribution d’une 
douzaine de colis de Noël 
aux anciens sapeurs-pom-
piers. Un beau moment de 
partage durant lequel petits 
et grands enfants ont parta-
ger un avant goût de la ma-
gie de Noël. 

A. L.

SAINT-CYPRIEN

◗ Le Père Noël a distribué de beaux cadeaux aux enfants mais également un chèque pour l’association  Les enfants d’abord (Leda).

POMPIERS. Un bel après-midi festif pour les enfants avec jeux et cadeaux.

Le Père Noël à la caserne

Samedi, les membres du 
Lions club Saint-Cyprien Ca-
talane a organisé une rifle 
solidaire au profit des défi-
cients visuels et de l’associa-
tion Femmes & cancers. À 
cette occasion, ils ont innové 
en testant un nouveau con-
cept avec les mallettes de jeu 
Lotonomie qui permettent 
aux malvoyants de jouer 
grâce à des grilles spéciale-
ment adaptées. Une soirée 
conviviale et solidaire. 

A. L.

Une rifle divertissante et solidaire

◗ Les membres du Lions club se sont mobilisés pour la bonne cause.

◗ Le Père Noël en compagnie 
de Willy l’ourson.

Les membres de l’associa-
tion Corazon flamenca se 
sont rendus dernièrement 
à Nîmes, salle Paloma 
pour un concours de sévil-

lane organisé par O Fla-
menco. Dix couples parti-
cipaient sous le regard de 
Lorenzo Ruiz, membre du 
jury. Les danseuses de Co-
razon ont évolué sur des 
sévillanes, chantées par 
Salmarina, Diego Benju-
mea et Requiebros venus 
de Séville pour cet événe-
ment. Pas de médaille 
pour l’association mais les 
danseuses sont fières de 
leur prestation et ont été 
félicitées pour leur choré-
graphie originale.

Corazon flamenca à Nîmes

◗ Corazon Flamenca en pleine 
démonstration de flamenco.

● Paroisse. Veillée et 
messe de Noël le dimanche 
24 décembre à 21 heures. 
Pas de messe le dimanche 
25 décembre. 

● Infos mairie. Pour le 
passage du Père Noël dans 
les maisons, s’inscrire à la 
mairie. 
➤ Tél. 04 68 73 62 62.

DE LA CHAPELLE À L’ÉTANG

Les Hippolytains se sont 
pressés dernièrement au 
gymnase pour assister au 
dîner spectacle au profit 
de la Ligue contre le can-
cer des Pyrénées-Orien-
tales, représentée par M. 
Perrault son vice-prési-
dent. Cette manifestation 
en présence du maire, or-
ganisée à l’initiative de 
Robert Tisseyre par l’as-
sociation Record’O 66 
présidée par J. M Ram-
bert et Les copains 
d’abord présidés par 
P. Daudies dont les mu-

siciens (Jo Biskup, 
Jo Dalmau, P. Temoins et 
R. Gallina) ont assuré 
l’ouverture de la soirée. 
C’est Rosy Rubegue qui 
débutait avec sa superbe 
voix la partie chantée, 
suivie de J.-P. Millet, 
G. Rapelle, et S. Sanchez. 
Les convives ont dansé 
toute la soirée et ont ap-
précié l’excellent repas 
concocté par « Pépito » 
et André Lambert. 
Le bénéfice sera versé à 
la Ligue contre le cancer 
des P.-O.

SAINT-HIPPOLYTE

Talent et solidarité

◗ Mme le maire ouvre la soirée par un discours d’accueil.
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L
’initiative est partie 
d’une grande discus-
sion au sein de l’Albe : 
« Nous avions autour 

de nous une vingtaine de bé-
néficiaires et pour décider de 
la décoration de l’arbre de 
Noël, nous avions 20 idées 
différentes, difficile dans cette 
situation de faire un choix », 
explique Céline, aide médico-
psychologique (AMP), il ne 
restait plus qu’à prendre la dé-
cision qui s’impose : « Cha-
cun a fait son sapin selon son 
goût et dès la première année, 
on a organisé un concours ». 
Et depuis 4 ans, l’idée a fait 
son chemin, une vingtaine 
d’institutions participent au 
concours du plus beau sapin 
de Noël avec un critère incon-
tournable, l’utilisation de ma-
tériaux de récupération. Cette 

année, 11 sapins ont pu être 
présentés, portés par différen-
tes associations du départe-
ment : APF-Handas, Unapei 
66, l’association Joseph-
Sauvy, l’Ehpad la Catalane, 
les Capucines, Marmelade 
d’Aqui et Soli Mar. Yvette Pe-
riot, chef de service SAJ l’Albe 
de l’association l’Enfance ca-
talane a salué avec émotion 
tous les participants, curieux 
de connaître le vainqueur et 
attirés par un joyeux goûter 
alléchant, « Merci aux insti-
tutions qui ont participé à 
cette manifestation, aux usa-
gers pour leur travail et aux 
équipes qui les ont encadrés. 
Tous les concurrents auront 
un sapin de participation et 
les gagnants remporteront le 
trophée, « le sapin d’or » re-
mis en jeu chaque année 

ainsi qu’une sono avec boule 
laser ». Le maire, fier de re-
mettre les prix aux lauréats a 
tenu à féliciter les usagers qui 
ont créé et les éducateurs qui 
ont su encourager chacun 
pour « distribuer du bon-

heur », dit-il. Au-delà du plai-
sir de partager ce moment fes-
tif, les réalisations accèdent à 
une renommée, les assimilant 
à de l’art brut, très prisé dans 
les cercles artistiques et cul-
turels de la région. Chacun es-

père pouvoir exposer ces ex-
traordinaires sapins du bon-
heur jusqu’à Montpellier. 

C.L.-D. 
➤ Le gagnant : « Gourman-
dise » réalisé par la maison d’ac-
cueil spécialisée Fil Harmonie.

ARGELÈS-SUR-MER

À chacun son sapin : 
une idée qui fait son chemin

◗ Les heureux gagnants félicités par le maire, Antoine Parra.

FESTIVITÉS. Il a été difficile de choisir parmi les beaux sapins réalisés en matériaux de récupération.

Il y a des anniversaires que 
l’on se doit de fêter et les  
92 retraités du chemin de fer 
de Banyuls-sur-Mer, accom-
pagnés de leurs amis se sont 
réunis pour célébrer les  
cent ans de la Fédération gé-
nérale des retraités du che-
min de fer (FGRCF). Cette 
importante organisation de 
solidarité forte à ce jour de 
45 000 adhérents, rassem-
blés dans plus de 500 sec-

tions locales est animée ex-
clusivement par des bénévo-
les. Elle a été créée le 7 dé-
cembre 1917 par un petit 
nombre de retraités souhai-
tant fédérer des sociétés de 
différents réseaux avec pour 
intention de défendre tous 
les intérêts des retraités des 
chemins de fer sans distinc-
tion de réseaux ou de sta-
tuts. La fédération continue 
encore d’assurer cette mis-

sion à ce jour. Toute la salle 
Novelty était décorée de mo-
tifs ferroviaires pour ac-
cueillir les participants, et 
après les discours d’usage 
du maire Jean-Michel Solé 
et des présidents, un succu-
lent repas a été servi par le 
traiteur local, repas qui s’est 
conclu par un superbe gâ-
teau d’anniversaire. Après 
cette partie gastronomique 
de la manifestation, place 
aux réjouissances lors d’un 
après-midi musical qui a su 
mêler chants et danses pour 
le plaisir de tous les partici-
pants. Les cotillons étaient 
de rigueur et la bonne hu-
meur, générale. Une tombola 
gratuite a permis aux ga-
gnants de partir avec jam-
bon, bouteilles ou chocolats, 
et, galanterie oblige, toutes 
les dames ont reçu une fleur. 

Y. A.

BANYULS-SUR-MER

Les cheminots retraités fêtent  
les cent ans de leur fédération

◗ Quelques pas de danse, à la salle Novelty.

Une belle journée de ren-
contre et de fraternité. Le 
maire Jean-Michel Solé et 
des membres du conseil 
municipal ont accueilli di-
manche, tout au long de la 
matinée, les aînés banyu-
lencs pour leur remettre un 
alléchant colis de Noël. 
Tous les banyulencs âgés 
de 75 ans et plus peuvent 
bénéficier de ce cadeau an-
nuel et pour cette année, 
environ 700 colis ont été 
préparés. Le hall de la mai-
rie, décoré des sapins de 
Noël participants au con-
cours organisé cette année 
pour récompenser les plus 
originaux d’entre eux, a été 
transformé l’espace de 
cette demi-journée en 
« épicerie fine » Un mo-
ment apprécié des bénéfi-
ciaires, en attendant le re-
pas, de gala des aînés qui 
lui sera ouvert aux habi-

tants âgés de 70 ans et plus 
et qui aura lieu le diman-
che 4 février exceptionnel-
lement au gymnase Jac-
ques-Moret. Le spectacle 
au programme sera une vé-
ritable revue-cabaret, or-
chestrée par un ancien di-
recteur du prestigieux 
Paradis Latin. 

Y. A.

700 colis de Noël pour les seniors

◗ Les colis ont été distribués dans le hall de la mairie.

160 convives se sont re-
trouvés au foyer Francois-
Tané pour partager un mo-
ment de convivialité offert 
par la municipalité et  
217 colis ont été distribués 
à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Le repas concocté 
par Grazide traiteur, de l’es-
pace la Devèze à Pollestres 
et toute son équipe a été 

animé par Jean-Noël No-
mico. Des festivités qui ont 
ravi les seniors qui ont pu 
ainsi se divertir sur la piste 
de danse. Le maire Marcel 
Descossy, M. Galan et  
Mme Ribes, adjoints au 
maire et les conseillers mu-
nicipaux ont présenté aux 
convives leurs vœux de 
bonne santé aux seniors.

PALAU-DEL-VIDRE

Les aînés réunis au repas

◗ Entre les plats les seniors ont enchainé quelques pas de danse

En mars 2017, l’association 
Pass’Temps était créée par 
Andrée et Pierre-Paul Rou-
bertie, Colette Plane. Des 
rifles et des après-midis 
jeux de société étaient au 
programme. Les 75 adhé-
rents ont à chaque fois par-
ticipé aux rifles. Par con-
tre, les mercredis récréatifs 

ouverts aux enfants 
comme aux adultes n’ont 
pas séduit. Aussi pour Noël 
ils étaient chouchoutés. Un 
cadeau était remis à cha-
cun. Tous les lots étaient 
de qualité. Le goûter était 
offert et servi à chaque ta-
blée. 

F. L. 

MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES

Succès pour Pass’Temps

◗ Andrée la présidente et ses organisateurs se sont investis.

■ BLOC-NOTES
Albères-Côte Vermeille

ArgelèsArgelès
Banyuls/MerBanyuls/Mer

Argelès
Banyuls/Mer

Argelès-sur-Mer 
● L’Indépendant.  
40, route Nationale, 66 700 
Argelès-sur-Mer. 
Tél. 04 68 64 88 82. Courriel : 
redaction.argeles 
@lindependant.com 
● UNRPA. Permanence et 
divertissement le vendredi à 
14 h 30 au foyer de l’Amitié, 
rue du 14-Juillet. 
● Tennis de table. Tous 
les mardis et vendredis, à  
19 h, au gymnase du lycée. 
Gratuit. Tél. 04 68 81 35 36 
(soir). 
● Piscine alberaquatic. 
Piscine intercommunale 
ouverte  vendredi de 12 h à 
14 h ; 17 h à 20 h. Samedi, 9 h 
à 12 h ; 14 h à 18 h. 
Dimanche : 9 h à 13 h. 
130 avenue Charlemagne, tél. 
04 68 37 04 05. 
● Village d’animation 
de Noël. Jusqu’au 
24 décembre, pour rencontrer 
le Père Noël et faire le plein 
d’activités, organisé par l’office 
municipal de tourisme. 
Tél. 04 68 81 10 15. 
Jeune public, gratuit à l’espace 
Liberté. Le samedi 23, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 21 h. 
Vendredi 22, de 16 h à 21 h. 
Fermeture des animations 
pour enfant à 19 h. Fermeture 
du village dimanche 24 à midi. 
● Parcours : «Le 
chemin du bonheur». 
Jusqu’au 23 décembre, «Le 
bonheur ne vient pas à ceux 
qui l’attendent assis» Baden 
Powell. Pour l’explorer et le 
partager avec nous, venez 
arpenter le chemin du 
bonheur à la médiathèque. 
Tél. 04 68 81 42 73. Familles 
et adultes. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Ferrat aux 
heures d’ouverture. 
● Casa de l’Albera. 
Jusqu’au 15 avril, exposition 
« Voyage au cœur d’Argelès-
sur-Mer, la traversée du 
temps ». 
Tout public. Entrée 2 €. 
Du mardi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
17 h, samedi matin de 9 h à 
13 h. Casa de l’Albera, Maison 
du patrimoine. 
Tél. 04 68 81 42 74. 

Collioure 
● Collioure couleurs. Ce 
vendredi et ce samedi, à 
18 h 30 et 20 h, projection de 
Collioure Couleurs 2017 : « Le 
temps de l’étoile ». Samedi  
23, vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 31 à 18 h 30 et 
20 h. 
● Musée d’art 
moderne. Jusqu’au 
31 décembre, exposition 
d’Augustin Hanicotte, 
« Collioure 1915-1945 : la ville 
sublimée », au musée, route 
de Port-Vendres. 
Tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Tél. 
04 68 82 10 19. 

Saint-André 
● Médiathèque 
Jacques-Prévert. 
Ouverte vendredi de 9 h à 12 
h et samedi de 15 h à 18 h. 
Tél. 04 68 89 39 54. 
● Vernissage. Ce 
vendredi à 18 h, à la galerie 
d’art de la mairie, exposition 
«11 artistes» à voir jusqu’au 
31 janvier.

Dimanche 24 décembre, 
à partir de 11h30, place 
Paul Reig Tio de Nadal. 
Dans la tradition catalane, 
les enfants battent une bû-
che en bois en chantant 
afin que celle-ci offre quel-
ques petites surprises.

En attendant 
le Père Noël

22 DÉCEMBRE 2017
VENDREDI
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Comme chaque année de-
puis quarante-six ans, Jean 
Cacciuttolo réalise la crè-
che de Noël. Chaque année 
elle est modifiée tout en 
restant traditionnelle. La 
crèche de Noël représente 
la scène de la Nativité. La 
grange en est l’élément cen-

tral. Visible à partir du ven-
dredi 22 décembre de 15 h 
à 18 h, jusqu’à l’Épiphanie 
(samedi 6 janvier) et pour 
la messe de la nuit de Noël 
le dimanche 24 décembre 
à 22h et le lundi 25 décem-
bre pour la messe du jour 
de Noël à 11 h.

La crèche de Noël à Notre-
Dame de Bonne Nouvelle

◗ Jean Cacciuttolo termine la crèche de Noël.

Poursuivant sa logique éco-
exemplaire et en cohé-
rence avec son Agenda 21 
labellisé Agenda 21 local 
France, la municipalité se 
mobilise pour réduire l’uti-
lisation de produits phyto-
sanitaires qui polluent l’en-
vironnement et présentent 
un risque pour la santé pu-
blique. Aussi, la ville a par-

ticipé dernièrement à la 
3e remise de prix de la 
charte régionale « Objectif 
zéro-phyto dans les villes 
et villages » qui s’est dérou-
lée au palais des congrès 
de Gruissan (Aude). À 
cette occasion, la com-
mune a reçu un panneau 
d’entrée de ville et le di-
plôme 2017.

PORT-VENDRES

Charte « zéro-phyto » : 
la commune récompensée

◗ Jean-Pierre Ballester, adjoint au maire, présentant le panneau.

S
urprise en pleine séance 
de tournage d’un clip vi-
déo destiné aux réseaux 

sociaux pour fêter comme il 
se doit la nouvelle année, 
l’équipe de l’office de tou-
risme, autour de son direc-
teur, Philippe Moncelet, n’a 
pas lésiné sur les répétitions. 
L’enthousiasme reste au 
beau fixe, le baromètre des 
destinations affichant la des-
tination « Collioure » tout en 
haut de l’affiche, en troisième 
place sur l’ensemble de la ré-
gion Occitanie selon l’agen-
cez de communication We 
like travel. La fin de l’année et 
ses festivités sont toujours 
aussi prisées, les hôtels et 
restaurants affichant com-
plet pour le réveillon du 31, 

particulièrement attrayant. 
La nuit de la Saint-Sylvestre 
placée sous le signe à la fois 
des Antilles et de la solida-

rité sera chaude et animée 
autour du feu d’artifice dé-
sormais traditionnel. 

C.L.-D.

COLLIOURE

Office de tourisme : 
répétition générale

◗ Dominique, Gladys, Marion, Adèle, Aurélie, Cléo, Audrey, Laurie 
autour de Philippe Moncelet directeur de l’office de tourisme.

RÉSEAUX SOCIAUX. Un clip pour la nouvelle année.

La salle intercommunale de 
la Prade affichait complet 
dernièrement pour le spec-
tacle des écoles. Quatre 
cents personnes, dont le pre-
mier magistrat et de nom-
breux élus, sont venues as-
sister à un spectacle inspiré 
d’un conte intitulé Une fabu-
leuse nuit de Noël. Les ensei-
gnants des deux écoles du 
village ont fait le choix cette 
année de se lancer dans une 
production ambitieuse avec 
un conte musical, des décors, 
des costumes, des effets spé-
ciaux, avec le soutien de la 
municipalité, de la commu-
nauté de communes et de pa-
rents. Le travail initié dès oc-
tobre a visiblement porté ses 
fruits à voir les yeux brillants 
de certains parents émus par 
le spectacle auquel ils ve-
naient d’assister. En tout 
1 h 10 de chants et de dan-
ses entrecoupées de théâtre 
et une belle prestation de vio-
lon qui se sont succédé pour 
le bonheur de tous. Une fa-
buleuse nuit de Noël est l’his-
toire de Mathieu et Lisa, 
jouée à la perfection par Ya-
nis (CM2) et Léane (CE2), 
qui décident de ne pas aller 
se coucher le soir du 24 dé-
cembre pour pouvoir aper-
cevoir le Père Noël, inter-
prété par Tommy (CM1), 
malgré les recommandations 

de leur mère (Liséa, CM2). 
Leur curiosité et leur carac-
tère intrépide les amènent 
dans le traîneau du Père 
Noël. Une fois découverts, ils 
l’aident à distribuer des ca-
deaux à tous les enfants du 
monde. Durant le spectacle, 
des danses, des cadeaux, des 
sapins et des rennes ont ri-
valisé avec les classiques de 
Noël allant du fameux Petit 
Papa Noël à Rodolphe, Le 
renne au nez rouge ou Le 
Père Noël est enrhumé mais 
celui qui a soulevé l’enthou-
siasme de la salle a été Li-

béré délivré, de la Reine des 
Neiges. Une version écrite 
par certains élèves de CM2 
où le Père Noël exprime sa 
joie d’avoir terminé sa tour-
née après une année de tra-
vail. La flashmob de Noël a 
terminé le spectacle sous un 
jeter de bonnets de Noël puis 
autour de gâteaux préparés 
par les parents. L’équipe en-
seignante s’était lancé un défi 
et l’a réalisé, l’investissement 
des enfants et le soutien des 
partenaires de l’école les 
poussent à se surpasser en-
core et encore.

SAINT-GÉNIS-DES-FONTAINES

Écoles : un spectacle inédit et fabuleux

◗ Les enfants des deux écoles réunis pour le spectacle de Noël.

Les ferronniers d’art asso-
ciés, Mathieu Faussil et Me-
deric Saja, cherchent à faire 
évoluer un métier qui traite 
tous les métaux tradition-

nels que ce soit inox, acier, 
assemblage de laiton et de 
cuivre, bronze. Ils réalisent 
des décors, des sculptures, 
mais aussi des objets indis-

pensables dans l’aménage-
ment intérieur ou extérieur 
de maisons individuelles ou 
autres bâtiments tels que 
garde-corps, escalier, tables 
et chaises, meubles à res-
taurer. Ces jeunes profes-
sionnels s’ingénient à mo-
derniser le fer forgé et 
souhaitent surtout respec-
ter les objets de tradition 
propres à la serrurerie, la 
métallerie et la ferronnerie 
d’art. Une approche guidée 
par la tradition et la créati-
vité.  
➤ SARL SF Métallerie, au 
13 route de Brouilla. 
Tél. 06 18 86 67 32 ou 
06 70 84 96 59. Courriel : sfme-
tallerie@gmail.com

Du nouveau dans la ferronnerie d’art

◗ Les deux ferroniers devant le volet à diaphragme éclairé.

● Collioure couleur. 
Deux projections ce soir à 
18 h 30 et à 20 h sur la façade 
de l’église Notre-Dame des 
Anges. La magie de la couleur 
soutenue par la maîtrise de 
techniques de pointe réitère 
tous les vendredis et samedis 
un petit miracle de Noël 
jusqu’au 31 décembre. 
● Jeu de rôle. Soirée 
autour du jeu Les loups 
garous de Thiercelieux (à 
partir de 15 ans) ce soir à 
partir de 18 h. À la pause, 
auberge espagnole. Une 
animation proposée aux ados 
et aux adultes, en partenariat 
avec le Point jeunes. Au-delà 
de l’aspect ludique, les jeux de 
rôle collectifs possèdent un 
intérêt pédagogique, ils 
permettent aux participants 
d’échanger, d’apprendre, de 
partager et de se rencontrer. 
Très prisé par les 
adolescents, le jeu permet 
ainsi de réunir régulièrement 
une quarantaine de jeunes (à 
partir de 15 ans) dans le cadre 
de soirées conviviales. En 
raison du prochain 
déménagement de la 
médiathèque, l’animation se 
fera dans les locaux du Point 
jeunes. 
➤ Informations à la médiathè-
que au 04 68 82 49 73 ou au 
Point jeunes au 04 68 98 08 57 
ou 06 75 78 82 40. 
● Vente de livres pour 
enfants. Livres-jeux, livres à 
thème, science, magie, 
espace, albums, quiz, livres 
créatifs, boîtes-jeux, etc. 
Rendez-vous à la galerie 
Profils-Artimon, ce vendredi 
de 16 h à 18 h. 
➤ Tél. 06 07 75 83 42. 
● Toutes les fêtes à 
Collioure. L’exposition 
organisée par l’association 
Collioure par l’image sera 
inaugurée ce soir à 18 h 30, 
salle du conseil municipal. 
● Le Catalan 2017 au 
Château Royal. Le 
sixième salon international 
photographique a ouvert ses 
portes au Château Royal. 
➤ Tél. 04 68 82 06 43. 
● Football. Le goûter de 
Noël offert aux jeunes 
footballeurs du club, c’est 
aujourd’hui à partir de 17 h 
au centre culturel.

AU PIED 
DU CAMPANAR

Les Crème catalanes, comi-
ques du village à l’humour 
déjanté viennent de sortir 
de leur sommeil. Le staff 
s’est étoffé et ils ont présenté 
leur spectacle Les Crèmes 
catalanes, le retour dans la 
salle des fêtes dernièrement. 
Avant de démarrer leur 
spectacle, ils ont rendu hom-
mage aux enfants de Millas 
victimes d’un tragique acci-
dent. Puis, sur scène, ils ont 
enchaîné les saynètes.

SORÈDE

Les Crèmes 
régalent encore

◗ Le cantonnier.

L’INDEPENDANT
VENDREDI

22 DÉCEMBRE 2017►ALBÈRES - CÔTE VERMEILLE16



L
’eau se fait discrète 
ces dernières semai-
nes aux « canalots » 
des fontaines de la 

Gresala, de la Vila et d’en Ri-
balta. La nappe phréatique 
du Boulès, qui alimente la 
ville, est au plus bas et il a 
fallu trouver des solutions 
pour continuer à alimenter 
les puits de la ville et le ré-
seau d’eau potable, sous le 
couvert de l’Agence régio-
nale de santé (ARS) et de la 
Direction départementale 
des territoires et de la mer 
(DDTM). 
C’est ainsi que les canaux 
de Corbère et d’Ille ont été 
appelés en renfort pour re-
verser de l’eau dans le Bou-
lès, au niveau de Bouleter-
nère et du pont du Boulès à 
Ille, de quoi réamorcer les 
nappes souterraines. « Si 
nous étions restés en l’état, 
il y aurait pénurie et je 
tiens à remercier les ASA 
de Corbère et Ille », souligne 
le maire William Burghof-
fer. 
Un deuxième renfort appré-
ciable est venu au secours 
du réseau d’eau de la ville. 
C’est le nouveau forage ef-

fectué au puits du Rosaret, 
dans la deuxième nappe du 
pliocène. Un forage effec-
tué à 130 mètres, qui pompe 
actuellement à 80 mètres et 
est utilisé seulement en ren-
fort. 
La situation a été rétablie, 
le débit du puits du Boulès 
est passé de 30 m3 à 40 m3, 
depuis le rejet du canal de 
Corbère dans le Boulès. « Il 
a fallu un mois pour gagner 
10 m3 supplémentaires », 
précise François Garcia, le 
responsable du service des 
eaux. 

■ « Il faut se  
responsabiliser » 

« J’aurais pris un arrêté de 

restriction si la situation 
n’avait pas évolué », avance 
le maire, qui vient de met-
tre en place un système d’ar-
rosage de la pelouse du 
stade depuis le canal. « Il 
faut arroser le stade, sinon 
il va dépérir. J’ai demandé 
au service technique de se 
pencher sur cet arrosage à 
partir du canal. Il faut se 
responsabiliser chacun à 
son niveau. J’ai la chance 
d’avoir un service de l’eau 
exceptionnel, grâce à lui les 
Illois ont aujourd’hui de 
l’eau. On a une chance 
énorme d’avoir ce forage du 
Rosaret dans le pliocène. Il 
sauve la situation et nous 
permet d’être autonome. » 

On s’est donc activé en cou-
lisses ces dernières semai-
nes, afin que les foyers illois, 
hormis quelques baisses de 
pression, ne souffrent pas 
de pénurie. 
Cet épisode de pénurie dé-
montre, si besoin était, que 
les ressources en eau ne 
sont pas inépuisables et que 
s’il peut paraître banal d’ou-
vrir son robinet pour avoir 
de l’eau, rien ne garantit qu’il 
en sera toujours ainsi. De 
par sa position centrale 
dans la biosphère l’eau est 
un élément essentiel pour 
la vie, le milieu et les activi-
tés humaines. Il va falloir dé-
sormais la regarder avec 
beaucoup plus d’humilité.

ILLE-SUR-TÊT

◗ La Têt roule des eaux paisibles et la « Font d’en Ribalta » est la dernière fontaine au débit régulier.

ENVIRONNEMENT. La municipalité et les ASA liées pour éviter la pénurie d’eau.

Regarder l’eau avec humilité

En rangs serrés contre les murs 
entourant la place René-Foixet 
et face à la médiathèque, près 
de 160 personnes écoutent 
dans un froid glacial, les notes 
automnales du Cygne, de Ca-
mille St-Saens s’élevant du vio-
lon de Joris Llobères et du cla-
vier de David Ayache : « C’est 
exprimer à ceux qui sont frap-
pés du malheur, notre émo-
tion, notre compassion. Nous 
pensons à ceux qui luttent en-
core. Nous savons que les mots 
ne peuvent rien, alors nous al-
lons nous recueillir en laissant 

une chance à l’espoir de reve-
nir », discourt presque dans un 
murmure le maire Jean-Paul 
Billés. Un long silence, lourd 
de pensées affectives empor-
tées par la tramontane vers 
l’autre rive, vers les familles de 
Saint-Féliu-d’Avall, précède une 
musique actuelle de Louane : 
Si t’étais là. 

Pierre Miffre 
➤ Une urne est mise à disposition 
à la mairie pour recueillir les aides 
aux familles. Elles seront versées 
à la Croix-Rouge-victimes de 
Saint-Féliu-d’Avall.

PÉZILLA-LA-RIVIÈRE

Hommage : la musique du silence

◗ Rassemblement de solidarité.

L’asso-
ciacion 
Aire Nou 
de Bao 
termine 
l’année 
en 
beauté. 
D’excel-
lentes actuacios castelleres 
en Catalogne sud et à Vinça 
avec de beaux castells de 
7 pisos ont permis de con-
forter la colla. Un nouveau 
cap de colla de castells et de 
falcons a été élu : c’est un 
enfant de l’association qui a 
commencé enxaneta, il y a 

vingt ans et a passé tous les 
niveaux, du haut vers le bas, 
sans oublier sa participation 
aux correfocs. Cédric Lopez 
remplace Hervé Pi. Un bel 
exemple de fidélité et d’im-
plication pour l’association 
qui l’a vu grandir. De plus, 
l’équipe technique s’est ren-
forcée de plusieurs mem-
bres. Gralles, tambors, ba-
nyetes, diables i bruixes 
toujours aussi efficaces sur 
le terrain accueilleront dès 
janvier une section sac de ge-
mecs, la cornemuse cata-
lane. Pour conclure cette an-
née particulièrement réussie, 

Aire Nou organise une soi-
rée récréative mardi 26 dé-
cembre, salle Evora, à par-
tir de 20 h 30. Le bénéfice de 
cette soirée sera remis au co-
mitè de Solidaritat catalana 
qui aide les prisonniers  
et exilés politiques de  
Catalogne sud. 

■ Fête de Noël 

L’association a réuni 140 per-
sonnes pour célébrer la fête 
de Noël. Cette année, l’asso-
ciation a été heureuse d’or-
ganiser un cercavila dans les 
rues du petit village de Calce. 
Le foyer des airenovencs a 
accueilli la colla où la bonne 
humeur et un bon repas ont 
fait oublier l’arrivée de l’hi-
ver. La température n’a fait 
que monter avec la presta-
tion des enfants et des moins 
jeunes (au féminin) jusqu’à 
l’apothéose qui a été atteinte 
à l’arrivée du Tió généreux 
offrant des gourmandises et 
des livres aux plus petits.

BAHO

Fin d’année à Aire Nou

◗ Cédric Lopez.

Chaque année, le CCAS of-
fre aux concitoyens qui ont 
atteint l’âge requis, un après-
midi convivial et détendu en 
compagnie de la troupe Ob-
session. Au son du hit pa-
rade show des années 1960, 
1980, chansons et danseu-
ses ont enchanté le public. 
Une salle joliment décorée, 
des tables bien présentées 
et garnies, boissons et goû-
ter servis par  les bénévoles.

CORNEILLA-LA-RIVIÈRE

◗ Une salle pleine pour fêter la 
fin d’année.

Mickaël Beltran, président 
de la Boule villeneuvoise 
informe ses adhérents de 
l’assemblée générale de 

l’association qui aura lieu 
dans la salle du premier 
étage de l’espace Noé ven-
dredi 22 décembre à 19 h.

Assemblée générale  
de la Boule villeneuvoise

Le bureau de l’association 
Sempre joves a proposé à 
ses adhérents le repas de 
Noël servi par un profes-
sionnel de renommée. Une 
journée conviviale et gus-
tative appréciée, marquée 
par une petite attention of-
ferte par le club à chaque 
participant. Vendredi 5 jan-
vier, ils se retrouveront 
pour l’assemblée générale.

Les aînés réunis  
par Sempre joves

◗ De bonnes agapes pour se 
retrouver.

Les aînés chouchoutés  
pour les fêtes de Noël

Samedi dernier, le public 
villeneuvois a assisté à la 
21e représentation de la 
pièce de Christophe Du-
thuron et Pierre Palmade 
Les fugueuses, interprétée 
par la troupe du théâtre de 
l’Hemione dans une comé-
die drôle et émouvante. 
Des jeux de mots, quipro-
quos et remises en ques-
tion pour les deux fugiti-
ves. Une histoire 
attachante qui se noue sur 

le bord d’une nationale en-
tre deux inconnues. Le pu-
blic a suivi avec délecta-
tion Margot et Claude qui 
échappaient à leur triste 
vie. Partageant la fuite et 
les pérégrinations des 
deux protagonistes. Une 
route semée de rencontres, 
de peur, d’espoirs, de dé-
ceptions, mais celle qu’el-
les vont prendre ensemble 
pour un meilleur futur. 

H. B.

VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE

Le public a suivi  
les deux « Fugueuses »

◗ Deux fugueuses que le public a suivi dans leur fuite.

L’atelier Multicolore du 
foyer rural, animé par Mo-
nique Fradier propose un 
stage d’art plastique et gra-
phique samedi 23 décem-
bre de 10 heures à 12 heu-
res et de 14 heures à  
16 heures, salle Méditerra-
née. Création de petits for-
mats « Cartes postales », 
techniques libres et décou-

vertes : pop up, calligra-
phie, pastels, encres, pour 
tout public. Tarifs : 10 € la 
demi-journée, 20 €, la jour-
née. Un stage qui permet-
tra à tous les participants 
de faire une pause avant 
Noël. 
➤ Renseignements et inscrip-
tions : 06 73 85 36 30. 
mf.graphiste@orange.fr

VILLEMOLAQUE

Stage à l’atelier Multicolore : 
il est temps de s’inscrire

Les Illois se sont spontané-
ment retrouvés hier matin, 
à 10 h, devant la mairie, 
place de la Résistance, afin 
d’avoir une pensée com-
mune pour les enfants victi-
mes de la tragédie de Millas 
et de leurs familles. Un mo-
ment digne, où Jérôme Pa-

rilla adjoint au maire, a pris 
la parole, pour exprimer le 
désarroi et la peine des Illois.  
Quelques minutes de re-
cueillement étaient obser-
vées, alors que le Cant dels 
ocells et le violoncelle de Pau 
Casals enveloppaient le si-
lence.

Les Illois se sont recueillis

◗ Jérôme Parilla, adjoint au maire, a pris la parole.
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Les adhérents de la section 
Ensemble et solidaires ont 
pris le bus, en direction de 
l’Espagne, pour un voyage 
d’automne à Olot. D’abord 
une première halte rapide à 
La Jonquera pour faire quel-
ques emplettes. Arrivés à 
Olot, la matinée de temps li-
bre a permis à chacun de vi-
siter la foire gastronomique 
exposant sous les halles de 
la place du marché, les 
meilleurs produits de la Gar-
rotxa. Cinq tickets dégusta-
tion ont été remis à chacun 
leur permettant de laisser li-
bre cours à leur gourmandise 
en dégustant des produits de 
qualité. Ensuite, le restaurant 

La Deu a fini de contenter les 
estomacs. Après le repas, le 
petit train est venu récupé-
rer les adhérents pour une vi-
site complète de la ville 
d’Olot. Après cette journée 

bien remplie, le retour dans la 
commune a été joyeusement 
bercé par la bonne humeur. 
L’assemblée générale aura 
lieu dimanche 28 janvier à 
14 h à la salle des fêtes.

ALÉNYA

Un beau voyage avec l’UNRPA

◗ Un beau voyage d’automne avec l’UNRPA.

Le joueur de tennis Luca San-
chez, âgé de 18 ans, membre 
du Tennis-club illibérien 
d’Elne, affirme « Progresser 
demeure mon unique objec-
tif, sans bafouer les valeurs 
essentielles : motivation, tra-
vail, engagement et respect ». 
Luca joue en équipe, en pré-
nationale. Épaulé par un en-
traîneur et un kiné person-
nels, soutenu par sa famille, 
il s’entraîne quotidiennement. 
Luca a participé aux cham-
pionnats de France, en 

août 2017. Son but ? Relever 
des défis toujours plus impor-
tants et être numéroté fran-
çais à l’âge de 20 ans, c’est-à-
dire rejoindre le top 100 
national. Ce futur champion 
a besoin de tous, car la com-
pétition de haut niveau exige 
une logistique et un investisse-
ment supérieurs. Luca vise le 
circuit des grands tournois na-
tionaux, tournois organisés 
dans toute la France, parfois 
en Belgique, Italie et Espagne. 
Aidons-le à payer les frais, soit 

8 000 euros. « Mon projet se-
rait viable avec 5 000 euros, 
mais atteindre 8 000 euros 
me permettrait de réaliser 
mon objectif de participer à 
trois à quatre tournois par 
mois », a précisé Luca. 
C’est une campagne de sou-
tien pour le succès d’un jeune 
talenteuux motivé et promet-
teur. 
➤ Pour faire un don sur le site de 
financement participatif Leetchi. 
https ://www.leetchi.com/c/pro-
jets-de-luca-sanchez-27122822

Tennis : aide à un jeune catalan  
à entrer dans le top 100 français

Après le goûter, le prési-
dent de l’école de rugby du 
territoire Sud Roussillon a 
demandé aux 80 enfants et 
à leurs familles un moment 
de recueillement en ayant 
des pensées pour les en-
fants et leurs familles en 
deuil et dans la peine après 
l’effroyable accident de Mil-
las. Il a ensuite rappelé que 
le club tient ses engage-
ments sportifs, grâce à la 
qualité des éducateurs bé-
névoles mais aussi maté-
riels, en offrant aux rugby-
men des dotations 
exceptionnelles dont un 
ballon et un t-shirt à l’ins-
cription et, par le biais du 
Père Noël, venu distribuer 
le reste des cadeaux pro-
mis : un nouveau survête-
ment « sang et or », un 
coupe-vent, un bonnet et 
un Père Noël en chocolat. 
Mais aussi, deux livres Les 
Catalans (en version fran-
çaise et catalane) offerts 
dans le cadre d’une ouver-

ture « sport-lecture » me-
née par le club avec le sou-
tien de la médiathèque dé-
partementale sur la culture 
catalane qui conduira les 
jeunes à Tarragone en fin 
de saison. Après avoir sou-
haité à tous de bonnes fê-
tes et donné rendez-vous 
pour la reprise des entraî-
nements mardi 9 janvier 
avec la présentation des 
vœux du club et le partage 
de la galette, une collation 
de Noël a clôturé ce goûter 
généreux. La veille, les édu-
cateurs s’étaient retrouvés 
autour d’une bonne table 
pour échanger avec Alain 
Teixidor, coordinateur 
technique sur les différents 
aspects rugbystiques mais 
aussi éducatifs de la pre-
mière phase de la saison et 
préparer 2018.

CORNEILLA-DEL-VERCOL

École de rugby : un Noël de 
recueillement et généreux

◗ Le Père Noël à l’échauffement 
et le repas des dirigeants.

● Vœux du maire. Marcel 
Amouroux, maire et les 
membres du conseil municipal 
organisent la cérémonie de 
présentation des vœux 
vendredi 5 janvier à 18 h 30 
salle polyvalente. 
● Point jeunes. Horaires : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17 h à 19 h. 
Mercredi et samedi de 14 h à 
18 h. Vacances scolaires de  
10 h à 18 h. Création de jeux en 
bois : au Point jeunes les 
mercredis et les samedis. 
● Ludothèque et 
bibliothèque. Le Point 
jeunes met à disposition une 
série de jeux de société à 
utiliser au Point jeunes, ainsi 
que des bande-dessinées et 
mangas) à consulter sur place 
ou à emprunter. 
● Listes électorales. La 
révision des listes électorales se 
terminera le 31 décembre 2017. 
Les inscriptions sur les listes 
électorales ne sont pas 
automatiques, il faut effectuer la 
démarche auprès de la mairie. 
Se munir d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile. 
Ces démarches peuvent être 
faites par internet : 
https ://mdel.mon.service-
public.fr/inscription-listes-
electorales.html 
Ces dispositions sont valables 
pour les membres de la 
communauté européenne, qui 
peuvent s’inscrire pour voter 
aux élections municipales et ou 
européennes. Une permanence 
sera assurée en mairie samedi 
30 décembre de 9 h à 11 h 
pour les retardataires 
● Affaires militaires. Les 
jeunes gens nés entre le  
1er janvier et 31 mars 2002 
doivent se faire recenser dès 
leurs 16 ans, avant le  
31 mars 2018 auprès du 
secrétariat de mairie (de 
préférence l’après-midi). Ils 
seront par la suite convoqués 
par le Bureau du service 
national afin d’effectuer la 
journée du citoyen. Se munir de 
la carte d’identité et du livret de 
famille. 
Tél. BSN 04 68 35 89 53 ou  
04 68 35 89 58.

LES ÉCHOS DU VILLAGE

■ BLOC-NOTES
Roussillon-Fenouillèdes

Ille-sur-TêtIlle-sur-Têt
ElneElne

St-Paul-St-Paul-
de-Fenouilletde-Fenouillet

Ille-sur-Têt
Elne

St-Paul-
de-Fenouillet

Corbère 
● Pessebre vivent. Ce 
vendredi, à 18 h en l’église, 
La Pastoral de Mossen 
Bonafont interprétée par 
l’Estudiantina d’Illa dirigée par 
Julien Selva Benezis 
accompagné de Cécile 
Monier. 

Corneilla- 
del-Vercol 
● Concours de belote. 
Tous les vendredis à 21 h au 
Café du commerce. 

Elne 
● Travail et solidarité. 
Permanence de 14 h à 17 h, 
salle de la conciergerie, 
mairie, permanence dans le 
cadre de la Maison de 
projets. 
Tél. 04 68 88 25 76. 
● Animations de Noël. 
Jusqu’au 24 décembre, un 
petit train sillonnera la ville, de 
9 h à 17 h, et s’arrêtera sur 
différents marchés de Noël 
de la ville. Le 22, stands 
parvis sant Jordi et parking 
Épicentre. Le 23, stands 
place République, Père Noël 
et photos et manèges 
gratuits. 

Latour-de-France 
● Exposition de Noël. 
A l’atelier Artpunch : peintures 
et céramiques Marco et Eva 
Grieser-Ronnevig. 
Jusqu’au 22 décembre, 
exposition ouverte du lundi 
au samedi de 9 h à 13 h et 
sur rendez-vous. Gratuit. 
8 rue du Four. 
Tél. 06 01 87 03 97. 

Montescot 
● Collecte de sang. Ce 
vendredi, de 16 h à 19 h 30, à 
la salle des fêtes. 

Pézilla-la-Rivière 
● Tournoi de tarot. 
Tous les vendredis, à partir 
de 21 h, à la Casa Pau 
Berga. Fin des inscriptions à 
20 h 45. 

Saint-Féliu-d’Avall 
● Bibliothèque. La 
bibliothèque est ouverte 
mercredi et samedi, de 10 h 
à 12 h ; le vendredi de 17 h à 
19 h. 

Thuir 
● Festival jeune 
public. Ce vendredi à 
20 h 30 (à partir de 6 ans), 
The wackids – stadium tour, 
par les Wackids 
(Bordeaux/France). Musique, 
rock’n toys. Durée : une 
heure « Une traversée de 
l’histoire du rock, jouée avec 
des instruments d’enfants et 
des musiciens survoltés ». 
● Marché de Noël des 
créateurs. Jusqu’au 
22 décembre, de 10 h à 18 h 
au musée des arts et 
traditions. Entrée libre. 
● Exposition. Dernier jour 
pour voir, Centenaire de la 
Première Guerre mondiale, à 
la salle Jeantet-Violet, en 
partenariat avec le Souvenir 
français. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 15 h à 18 h 30. Les 
samedis de 10 h à 12 h et de 
15 h à 18 h 30. Fermée le 
dimanche.

Samedi de Noël magique 
assuré le week-end dernier 
par l’association des com-
merçants Bages en fêtes, 
avec la participation de la 
municipalité. 
La place de la République 
du village était remplie, 
une première édition d’ani-
mation de Noël très réus-
sie.

BAGES

La magie de Noël : les enfants ravis

◗ Un froid polaire mais un monde fou !

C
’est avec beaucoup 
d’émotion mais aussi 
de fierté, que Domi-
nique Ortal (proprié-

taire du Clos Saint Georges 
avec son mari Claude), a été 
nommée, hier, chevalière de 
l’ordre national de la Légion 
d’honneur. Elle qui a œuvré 
pendant 50 ans pour dévelop-
per le domaine viticole, qu’elle 
a hérité de sa mère, en faisant 
aujourd’hui un vignoble de 
plus de 100 hectares. « Le Clos 
Saint Georges est aussi un 
des rares vignobles français 
certifié haute valeur environ-
nementale. Nous avons aussi 
lutté avec d’autres vignerons 
pour que ce terroir des Aspres 
devienne l’AOP Côtes du 
Roussillon village les As-
pres ». Dominique et Claude 
ont aussi passé une partie de 
leur vie à Paris. C’est là-bas 
que Dominique, en toute dis-
crétion, s’est investie dans le 

milieu social en aidant les plus 
démunis aux quatre coins de 
la France, leur trouvant un tra-
vail et un logement gratuite-
ment. Pour toutes ces actions, 
la récompense remise par le 
colonel Gérard Isern, vice-pré-
sident de la SMLH des P.-O. 
ainsi que le président. Pour 

l’ensemble de sa carrière rem-
plie et pour la valorisation de 
la viticulture du Roussillon, la 
viticulture française, de la 
France à l’étranger, Domini-
que Ortal arbore désormais le 
prestigieux premier ordre na-
tional de la République. 

Laura Meunier

TROUILLAS

Dominique Ortal, décorée 
de la Légion d’honneur

◗ Dominique Ortal entourée de son mari Claude et du lieutenant-
colonel.  Photo Tonton Jo

RÉCOMPENSE. Le Clos Saint Georges se voit honoré.

ELNE
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I
l y a quelques jours s’est 
implantée une nouvelle 
association dans la com-
mune : le Dojo Claira as-

sociation dynamique qui pra-
tique les sports de contact 
dans un esprit amical et fami-
lial et souhaite faire passer sa 
passion aux adultes et aux en-
fants dans la bonne humeur 
et le sérieux. Désireux de 
mieux se faire connaître, Dojo 
Claira était déjà sur le marché 
de Noël la semaine dernière. 
Professeur et responsables 

ont été ravis de l’accueil fait 
par le public et par le soutien 
chaleureux et les encourage-
ments prodigués par les offi-
ciels visitant le marché. Dans 
ce Dojo-club, Clairanencs de 
tous âges (dès 4 ans pour 
l’Éveil baby et baby judo les 
mercredi et samedi matin) 
pourront acquérir dans une 
salle climatisée et sous la hou-
lette d’un professeur expéri-
menté et rigoureux aussi bien 
une bonne forme que des ges-
tes de self-défense toujours 

adaptés à leur morphologie, 
leur condition physique et 
leurs attentes dans les cours 
de judo et judo loisir, jujitsu, 
self-défense réel et self-con-
tact, taïso, sambo féminin et 
sambo contact. La philoso-
phie de ce nouveau club est 
basée sur l’attention à l’autre, 
les cours sont en quelque 
sorte personnalisés car don-
nés dans le plus grand respect 
de la personne, prenant en 
compte les éventuels problè-
mes de ceux qui suivent cet 

enseignement. Comme dit si 
bien le professeur « Notre de-
vise, justement est que la dis-
cipline doit s’adapter à la per-
sonne et non le contraire ». Il 
est possible de découvrir le 
club et la pédagogie de son 
professeur à travers deux 
cours gratuits à choisir dans 
la discipline de son choix. 
➤ Tél. 06 19 67 70 72 et sur la 
page Facebook : Dojo Claira. 
Cours tous les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi après-midi et mer-
credi et samedi matin.

CLAIRA

◗ Le professeur et les élèves du cours d’Éveil baby et une souriante délégation du club sur le marché de Noël.

SPORT. Le Dojo Claira, une nouvelle association sportive dans la commune.

« La discipline doit s’adapter à 
la personne et non le contraire »

Cette année encore les habi-
tants du village de 65 ans et 
plus qui se sont inscrits en 
mairie pour participer au re-
pas de Noël offert par la mu-
nicipalité ont été réunis es-
pace Catalogne. 
L’animation musicale pré-
vue était annulée en hom-
mage aux enfants de Saint-
Féliu et à tous leurs sont 

proches. Après une minute 
de silence, le maire Gilles 
Foxonet entouré de mem-
bres du conseil municipal a 
pris la parole, puis l’équipe 
du Clos des lys a servi l'apé-
ritif et le délicieux repas de 
fête. Chacun est reparti avec 
des photos souvenir de ce 
bon moment de partage.  

Jeanne Thomas

BAIXAS

La fête des aînés sans musique 
en hommage à Saint-Féliu

◗ Des invités qui partagent le repas de fête offert par la munici-
palité.  Photo J. T.

Ils étaient nombreux à avoir 
répondu à l’invitation de la 
chorale la Clé des chants 
pour le concert de Noël. 
Avant de commencer,  la 
présidente Claudie Miletto a 
souhaité la bienvenue à tous 
et a lu un texte empreint 
d’émotion en hommage aux 

victimes du terrible accident 
de Millas. Le programme des 
chants de Noël préparé par 
le chef de chœur Claudie 
pouvait commencer, et le 
nombreux public a pu ap-
précier ce magnifique pro-
gramme, superbement inter-
prété par les choristes.

ESTAGEL

Hommage et concert de Noël 
de la chorale La Clé des chants

◗ Le groupe des choristes.

C’est la semaine dernière que 
les enfants du périscolaire 
des sections maternelle et pri-
maire ont pu découvrir et ap-
précier leur première rifle gra-
tuite organisée par le service 
enfance jeunesse, dirigé par 
Luc Varalda. C’est plus de 
quatre-vingts participants, en-
fants et parents qui se sont 
réunis salle Joan-Cayrol pour 
participer à ce moment de 
convivialité. Les plus jeunes 
qui pour la plupart décou-
vraient les règles de ce jeu ont 

reçu le soutien des parents 
présents ou des animateurs 
pour parvenir à décrocher le 
gain de la partie. Nombreu-
ses pochettes surprises ont 
été ainsi gagnées avec la par-
ticipation du club du 3e âge 
en la personne de Jeanne 
Marco, présidente de l’asso-
ciation, qui avait coiffé pour 
cette occasion la casquette 
de « nommeur ». À l’issue de 
cette rifle, un goûter était of-
fert à tous les participants. 

D. G.

ESPIRA-DE-L’AGLY

Rifle du périscolaire

◗ De jeunes joueurs attentifs aux annonces.

Jeunes et moins jeunes, 
toutes générations confon-
dues se sont rendus à la 
Bourse à l’invitation de Va-
nessa et Marc pour un ka-
raoké en hommage à 
Johnny. Des groupies de la 
première heure à Rubens 
très jeune baixanenc qui 
accompagné de son papa 
a souvent pris le micro, 
tous ont chanté. Mer-
veilleuse initiative que cette 
soirée de souvenirs parta-
gés en chansons, de l’idole 
des jeunes. 

J. T.

Karaoké hommage à Johnny

◗ Karaoké au café de la 
Bourse à Baixas.

Les aînés du club Amitié 
loisirs se sont réunis à la 
salle de la Bulle pour fêter 
la fin de l’année. Plus d’une 
soixantaine d’adhérents 
avaient répondu présent. 
La présidente Josette Mes-
ton saluait la présence du 
maire Jean-Pierre Fourlon 
qui a profité de l’occasion 
pour présenter ses vœux 
et souhaiter de bonnes fê-
tes aux enfants et petits en-
fants, il en a fait autant 
pour l’assistance car il sera 
absent pour Noël et le jour 

de l’an. Après l’apéritif, 
chacun a pu déguster le 
banquet de chez Negre. 
Puis, place aux réjouissan-
ces avec Gilbert, l’anima-
teur et son répertoire des 
années 1960, ce qui a en-
traîné les danseurs dans 
une suite de pasos, tangos, 
valses, madison tout en dé-
gustant le fabuleux festin 
servi avec gentillesse par 
Fred, Manou et Domi ve-
nant du Minervois. Un bon 
moment pour terminer 
l’année.

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

Amitié loisirs fête la fin  
de l’année

◗ Une partie de l’assistance s’amuse.

Une belle fête a eu lieu 
dans la salle de la Bulle ré-
unissant autour du maire 
Jean-Pierre Fourlon les 
employés de mairie et 
tous les présidents d’une 
quinzaine d’associations 
que compte le village. Plus 
de 50 personnes avec 
leurs enfants ont pu appré-

cier le délicieux repas con-
cocté par Monique et 
Pierre Jouret. Mais avant 
l’apéritif, le Père Noël est 
arrivé pour distribuer des 
cadeaux aux enfants sa-
ges qui en ouvrant leur pa-
quet étaient fous de joie. 
Une belle soirée les atten-
dait.

Noël de la mairie  
et des associations

◗ Le gentil Père Noël offre les cadeaux aux enfants.

En solidarité aux enfants 
et à leur famille touchés par 
le dramatique accident de 
car à Millas, le maire, le 
conseil municipal, le per-
sonnel communal et les as-

sociations se sont rassem-
blés ce midi dans la cour 
d’honneur de la mairie. 
Une minute de silence et 
un moment de recueille-
ment ont été réalisés.

VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE

Minute de silence  
et recueillement

◗ L’émotion et le recueillement étaient sur tous les visages.
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U
ne journée riche en 
émotion pour le 
Souvenir français. 
Le collectif de Céret 

a tenu sa réunion annuelle 
d’information au mas de No-
garède en présence de Ro-
bert Garrabé, vice-président 
du conseil départemental, 
Jean-Pierre Piquemal, 1er ad-
joint à la ville, Jean-Marie 
Barbiche, délégué général 
des Pyrénées-Orientales du 
Souvenir français ainsi que 
les adhérents qui avaient 
« affronté les rigueurs hiver-
nales. » 

■ « Situation saine » 
Après les mots de bienvenue 
à l’ensemble des participants, 
le colonel Jean Rozelet, pré-
sident en exercice faisait, ob-
server 1 minute de recueille-
ment à la mémoire des 
membres décédés en cours 
d’année, sans oublier les sol-
dats morts pour la France 
sur tous les théâtres d’opé-
rations et en y associant « les 
innocentes victimes des lâ-
ches attentats commis par 
des meurtriers, fanatiques. » 
Puis, Marie-Brigitte Triadu, 

suppléante de la trésorière, 
a exposé les finances du co-
mité qui se trouvent dans 
« une situation saine et po-
sitive. » Le président souli-
gnait alors « les nombreuses 
actions conduites dans le ca-
dre de la mémoire et de sa 
transmission aux jeunes gé-
nérations, avec le concours 
des membres des autorités 
et d’enseignants motivés et 
adhérent aux valeurs du 

Souvenir français. » Après 
l’intervention des différentes 
autorités qui témoignaient de 
l’importance de l’existence 
du Souvenir français à tra-
vers ses diverses présenta-
tions, et, après l’annonce de 
la démission du bureau ac-
tuel, un nouveau bureau était 
nommé. Avant de conclure 
l’assemblée générale, le dé-
légué général, Jean-Marie 
Barbiche, à en son nom et 

également au nom du comité 
de Céret, remercié très cha-
leureusement Jean Rozelet 
« pour les actions qu’il a con-
duites au cours de ces 17 an-
nées passées » en tant que 
président du Souvenir fran-
çais du comité de Céret. 
C’est avec beaucoup d’émo-
tions que ses principales et 
nombreuses réussites ont été 
rappelées, notamment « le 
réveil du comité en 2000 » 

ainsi que « la participation 
de très nombreux enfants 
des écoles aux cérémonies 
patriotiques. » La manifes-
tation s’est achevée autour 
du traditionnel verre de 
l’amitié. 
➤ Président Michel D’amato ; 
vice-président Jean-Claude 
Bertran ; trésorier Bertrand Gau-
theron ; secrétaire Nicole Roze-
let ; Porte-drapeaux :  Marie  
Brigitte et Raymond Triadu.

CÉRET

◗ Le nouveau président Michel D’amato et l’ancien Jean Rozelet, Thierry Moret, Jean-Marie Barbiche, 
Jean-Pierre Piquemal, Francis Piqué et Robert Garrabé prennent la pose à l’issue de la réunion.

ACTION. C’était la dernière assemblée générale en tant que président pour Jean Rozelet.

● Club de l’amitié. Jeux 
divers de 14 h à 17 h 30 à la 
salle des associations (27 rue 
Saint-Ferréol). 
● Fnaca. Permanence du 
comité de Céret pour la 
distribution des cartes 2018, 
samedi 22 décembre, de 10 h 
à 12 h, à la mairie de Céret. 
● L’animation des 
commerçants. De 17 h 30 
à 19 h, au boulevard Joffre. 
Chocolat chaud, muscat et 
bières autour d’une banda. La 
soirée se prolongera par un 
concert de jazz au France. 
● Musique. À partir de 
21 h, concert au Dalí bar avec 
Big Tree & Vincent Vila. 
● Communauté 
paroissiale. À 9 h 30, 
messe en l’église du Boulou. 
À 18 h, messe en l’église de 
Céret. 
● Communauté 
paroissiale. À 9 h, messe 
en l’église du Boulou.  
À 9 h 30, messe en l’église de 
Maureillas.  
À 11 h, messe en l’église de 

Saint-Jean-Pla-de-Corts. 
● Galerie Odile Oms. 
Exposition de l’artiste Dolors 
Rusiñol Masramon. 
➤ Du mardi au samedi de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
19 h. 
● Mairie. Les services 
administratifs de la mairie de 
Céret seront ouverts au public 
du 27 décembre au 7 janvier 
2018 de 8 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures 
(fermeture les samedis et 
dimanches, le lundi 25 et 
mardi 26 décembre et le lundi 
1er janvier). 
Une permanence pour les 
inscriptions sur les listes 
électorales sera assurée le 
samedi 30 décembre de 
9 heures à 12 heures. 
● Músic-Musée des 
instruments. Exposition 
temporaire « Supersonic, en 
quête de l’inouï » 
➤ Le musée est ouvert les 
mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 10 h à 
17 h 30.

L’INFO DES BOULEVARDS

Passation de pouvoir au sein  
du comité du Souvenir français 

La réunion s’est achevée par 
les remises de médailles à 
Francis Piqué (médaille de 
vermeil avec bélière laurée), 
Jean-Pierre Piquemal (mé-
daille d’argent) et Thierry Mo-
ret (médaille de bronze). 
Ainsi qu’aux membres du bu-
reau sortant pour les services 
rendus au Souvenir français 
pendant de nombreuses an-
nées dans l’exercice de leur 
fonction (le Colonel Rozelet, 
président ; André Lecoq, vice-
président et Francis Legros, 
secrétaire ; Marie-Brigitte 
Triadu, trésorière suppléante).

Les médaillés

L’exposition qui se tient ac-
tuellement à la salle Ma-
nolo présente les œuvres 
de 4 créateurs : Les Ir-
mann’s (Michou et Gabi) 
qui en plus de leurs créa-
tions habituelles (lampes, 
meubles, palettes...) expo-
sent leur tout dernier tra-
vail à base de bois sculpté 
et peint, de personnages en 
tissus brodés qui sent l’ex-
pression de leur univers. 

L’artiste Cécile Bouthéon 
collecte des papiers recy-
clés pour ses collages, puis 
le dessin s’enrichit de pein-
tures acryliques et de quel-
ques traits à l’encre de 
Chine. L’ensemble révèle 
des images naïves et poéti-
ques. Quant à Valérie Du-
pré, cette céramiste prati-
que la cuisson dite « raku ». 
Sa démarche est une re-
cherche permanente dans 

les formes et les couleurs. 
Dans sa série exposée à la 
salle Manolo, les formes 
très rondes expriment la 
formation de notre planète 
soit empilées en totem soit 
en attrape rêve. 
➤ Jusqu’au dimanche 
24 décembre, de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. En-
trée libre (en cas de besoin 
après cette date, téléphoner 
au 04 68 87 09 02).

Manolo ouvre ses portes à 4 créateurs

◗ Du bois, des collages, des céramiques dans le style « raku » se laissent découvrir à la salle Manolo.

Le week-end dernier, la salle 
de l’Union de Céret s’est trans-
formée, le temps d’une soirée 
en salle de bal d’un château de 
la Renaissance. Les magiciens 
s’appelaient les Baladins de 
Céret, association d’amateurs 
de danses anciennes, qui font 
revivre aux quatre coins du dé-
partement les pas des danses 
de l’époque médiévale et Re-
naissance. Ce soir-là, ils 
avaient convié ceux qui le sou-
haitaient à danser au rythme 
de ces musiques anciennes 
aux mélodies et aux timbres 
si délicieusement inhabituels. 
La salle était décorée de ma-

gnifiques costumes, de parfai-
tes et élégantes reproductions 
des atours portés par les no-
bles personnes de cette épo-

que et réalisés par la couturière 
et costumière de la troupe. 
➤ Répétitions les samedis à 
10 h à la salle de boxe de Céret.

Beau succès pour les Baladins

◗ Des pas des danses de l’époque médiévale et la Renaissance.

Rassemblement en hommage 
aux victimes de Millas 

◗ En hommage aux victimes du tragique accident de Millas, une 
cérémonie de recueillement a eu lieu, hier matin, à la sous-pré-
fecture en présence notamment du sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Céret, Gilles Giuliani et des élus de la ville de Céret.

■ BLOC-NOTES
Céret - Vallespir

CéretCéret

Le BoulouLe Boulou

Céret

Le Boulou

Amélie-les-Bains-
Palalda 
● Exposition. Jusqu’au 
samedi 30 décembre, 
exposition de peintures, 
salle Salvat. Entrée libre de 
10 h à 12 h et de 16 h à 
18 h. 

Céret 
● Agence de 
L’Indépendant. 5 bd 
Joffre, tél. 04 68 87 34 17. 
Courriel : redaction.ceret 
@lindependant.com 

Coustouges 
● Visite de la crèche. 
Jusqu’au 14 janvier, de 8 h 
à 18 h, à l’église Sainte-
Marie. 

Le Boulou 
● Médiathèque 
municipale. Ouverte 
lundi de 13 h 30 à 18 h, 
mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, samedi de 
9 h à 13 h. 
● Assistantes 
sociales du conseil 
départemental. Ce 
vendredi de 14 h à 17 h, au 
Stabulum, rue du Souvenir-
français. Sur rendez-vous 
au 04 68 83 10 19. 
● Exposition. Jusqu’au 
30 décembre, peintures et 
sculptures de l’association 
« L’Atelier » à la 
médiathèque municipale. 
Entrée libre. 
Infos 04 68 83 75 00. 

Les Cluses 
● Exposition. « Les 
trabucaïres » à la salle 
culturelle de la Cluse haute, 
visite du patrimoine, 
fresques romanes de 
l’église Saint-Nazare du 
XIIe siècle et vestiges des 
fortifications. Du lundi au 
vendredi, sur inscription en 
mairie au 04 68 87 77 20. 

Saint-Laurent- 
de-Cerdans 
● Maison du 
patrimoine et bureau 
de tourisme. Du lundi au 
samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, dimanche et 
jours fériés de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.

Suite à de nombreuses dé-
gradations dues à l’humi-
dité, l’intérieur de l’église a 
été rénové grâce à la com-
mune et aux dons partici-
patifs qui ont été nom-
breux. Comme chaque 
année l’église de Taulis in-
vite à venir découvrir plu-
sieurs crèches installées à 
l’intérieur, dont une com-
posée de santons très ori-
ginaux. Cette année, Jea-
nine et Rose-Marie feront 
visiter ce monument et 
proposeront une collation 
dans la salle des fêtes du 
village où une autre belle 
crèche a été installée.  
L’église sera ouverte de 
15 h à 17 h les samedis  
23, 30 décembre et 6 jan-
vier.

TAULIS

Visite  
des crèches 

L’INDEPENDANT
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S
ous une pluie de 
confettis pailletés, 
Xavier est en pleurs 
sur le plateau de 

l’émission Nouvelle star 
sur M6. Le public vient de 
décider que la Nouvelle 
star 2017, c’était lui. Quel-
ques jours après l’élection 
de Miss France, le Saint-
Jeannais, qui depuis trois 
mois a franchi avec suc-
cès toutes les étapes des 
sélections, décroche la 
couronne qui lui ouvre no-
tamment les portes d’Uni-
versal et du label Barclay 
pour enregistrer un al-
bum. Retour sur cette folle 
soirée de mercredi soir 
sur M6. 

■ « Vous êtes 
magnifique » 

Mercredi 21 h 30. Xavier 
Matheu, 29 ans, mécani-
cien et fou de musique, 
vient de chanter Otis Red-
ding, Sitting on the dock 
of the bay. Son choix s’est 
judicieusement porté sur 
ce titre qui, grâce à l’aval 
du jury, le propulse dans 
le carré final des candidats 
devant séduire les télé-
spectateurs pour le choix 
de leur star. Avec le nu-
méro 3, dans un costume 
rouge écarlate, Xavier 
avance sur la longue 
scène de la cité du ci-
néma. Confiant. Il a opté 

pour James Brown et 
Man’s world. La magie 
opère. Le public est de-
bout. « Vous êtes magni-
fique », lui glisse Nathalie 
Noennec, alors que Ben-
jamin Biolay est enchanté 
d’avoir entendu « Xavier 
et ses démons ». 
Suite au passage des qua-
tre candidats, le premier 
couperet des téléspecta-
teurs, appelés à voter via 
leurs téléphones, tombe. 
Il est 22 h 35. Yadam est le 
premier qualifié pour la 
grande finale. Les secon-
des s’égrènent sur le pla-
teau. Lentement. Et Shy’m 
annonce que le second fi-
naliste est Xavier. Déli-
vrance pour le Catalan qui 

repart en coulisses en en-
voyant des baisers à la 
salle. Sa famille et ses pro-
ches dans le public exul-
tent. 

■ « Je te kiffe » 
Vêtu d’un cuir gris, Xavier 
fait son retour sur scène 
sur les notes de Vivre ou 
survivre de Daniel Bala-
voine. Habité par la chan-
son. Il partage les paroles 
avec sa maman, yeux dans 
les yeux, qui chante avec 
lui « Et pourtant il faut vi-
vre ou survivre, sans poè-
mes, sans blesser ceux 
qu’on aime, être heureux, 
malheureux, vivre seul ou 
même à deux ». 
« C’est énorme, quelle 

chance », commente Xa-
vier à la fin de la chanson, 
ému, transporté par les ap-
plaudissements de la salle 
et les nouvelles félicita-
tions que lui adresse le 
jury à l’image de Benjamin 
Biolay pour qui Xavier a 
été « parfait, mer-
veilleux » ou de Dany Syn-
thé qui le remercie de 
« partager autant 
d’amour avec nous. Je te 
kiffe ». 
Tout le monde attend à 
présent le verdict des té-

léspectateurs qui va pro-
pulser Yadam ou Xavier 
sous les projecteurs. Le 
choix qui va décider du 
nom de la Nouvelle star 
2017. Il est 23 h 18 et 
Shy’m annonce que l’heu-
reux élu est Xavier. Il fond 
en larmes, entouré de tous 
les autres (malheureux) 
candidats qui le félicitent. 
« Je n’ai pas de mots », 
parvient-il à lâcher, sonné 
par tout ce qui lui arrive. 
Lui qui, quelques heures 
avant le direct, expliquait 

que cette émission était 
une chance pour lui parce 
qu’il avait pu « s’exprimer 
et partager ma façon de 
vivre ma musique. Si ça 
s’arrête qu’on me donne la 
chance de devenir profes-
sionnel, de vivre de ma 
musique ». L’aventure ne 
s’arrête pas. Une belle re-
vanche sur la vie et sur-
tout la promesse, pour ce 
passionné, d’un avenir qui 
sera sans aucun doute 
bercé par la musique. 

Isabelle Bley

SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

Xavier est la Nouvelle star 2017

◗ À l’annonce du verdict, Xavier fond en larmes.  Photos D. R.

ÉMISSION TÉLÉ. Au terme de trois mois de sélection et de compétition, les téléspectateurs ont choisi mercredi soir.
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■ BLOC-NOTES
Prades - Conflent

PradesPrades
Les Angles

Font-RomeuFont-Romeu

Prades

Font-Romeu

Bourg-Madame 
● Permanence CAF. 
Ce vendredi, uniquement 
sur rendez-vous sur 
www.caf.fr ou au 
08 10 25 66 10. 

Finestret 
● Visite de la crèche. 
Tous les samedi et 
dimanche de 15 h à 17 h 
jusqu’à l’Épiphanie, visite de 
la crèche de l’église Sainte-
Colombe. 

Font-Romeu- 
Odeillo-Via 
● Permanence CAF. 
Ce vendredi, uniquement 
sur rendez-vous sur 
www.caf.fr ou au 
08 10 25 66 10. 

Olette-Évol 
● Exposition. Jusqu’au 
28 février, à la Maison du 
parc, du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 17 h 30, 
« Ecoute le paysage ». 

Osséja 
● Rifle du 
FC Cerdagne. Ce 
vendredi, à 21 h, rifle du 
club, au foyer municipal et 
au café de France en 
simultané. 

Prades 
● Médiathèque 
Pompeu-Fabra. Ouverte 
le mardi de 10 h à 18 h. 
Mercredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Vendredi de 
14 h à 19 h. 
● Agence de 
L’Indépendant. Au 
8, place de la République. 
Tél. 04 68 05 20 91. 
Courriel : redaction.prades@ 
lindependant. com 

Ria-Sirach 
● Dédicace. Ce 
vendredi, à 14 h, à la 
médiathèque, Alain Caillol 
présentera son dernier 
ouvrage « Les mots bleus ». 
● Médiathèque. 
Ouverture de la 
médiathèque dans l’ancien 
presbytère de Ria, place de 
l’église, les lundis de 9 h à 
12 h, les mercredis de 9 h à 
12 h (réservé aux enfants de 
l’école), l’après-midi de 14 h 
à 18 h, au public, les 
vendredis de 15 h à 19 h. 

Saint-Pierre- 
dels-Forcats 
● Bibliothèque. Ouverte 
tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 17 h à 
18 h. 

Villefranche- 
de-Conflent 
● Médiathèque. Place 
de la mairie, ouverture les 
mercredis et vendredis, de 
14 h 30 à 16 h 30. 
● Chapelle Saint-
Pierre du fort Libéria. 
Exposition sur l’art roman de 
l’histoire et du patrimoine du 
Haut-Conflent, tous les jours 
de 10 h à 18 h, jusqu’à la fin 
de l’année. 

Vinça 
● Loto du 3e âge. Ce 
vendredi, à 14 h, à la salle 
Pierre Gipulo, loto de 
l’UNRPA.

L
a communauté de 
communes Conflent 
Canigó poursuit la re-
qualification du site de 

La Bastide à Olette. Rappe-
lons que ce site est l’un de 
ceux qui porte l’histoire du 
passé minier du Conflent, 
puisqu’il accueillait l’usine de 
spath-fluor, dont le dernier 
exploitant a été l’entreprise 
Denain-Anzin. Après la fer-
meture de cette usine, le site 
était resté en friches pendant 
plusieurs années au cœur du 
Conflent. Il était indispensa-
ble de le réhabiliter. Le Parc 
naturel régional des Pyrénées 
catalanes avait ouvert la voie 
en y installant son siège. Con-
flent Canigó a acquis le reste 
du site. 
Après avoir procédé à la dé-
pollution des parcelles, l’in-
tercommunalité a favorisé 
l’implantation d’une champi-
gnonnière, qui devrait dans 
les prochains mois entamer 
une deuxième tranche de tra-
vaux et créer des emplois 
supplémentaires. Restait à ré-
gler le sort des anciens bas-
sins de décantation, d’une su-
perficie de six hectares, 
situés à l’arrière de la Maison 

du parc. Après de nombreux 
échanges, un projet d’accord 
transactionnel est intervenu 
entre la communauté de 
communes et la société 
Secme (Société d’entrepri-
ses, carrières et mines de 
l’Estérel), filiale de Péchiney, 
qui a succédé à l’entreprise 
Denain-Anzin, permettant un 
dédommagement de la col-

lectivité au titre de la dépollu-
tion et de traiter du devenir 
des bassins de décantation. 
Le protocole signé ce lundi 
par Jean Castex, président de 
Conflent Canigó et Isabelle 
Regnault, représentant l’en-
treprise Secme, prévoit ainsi : 
le versement par l’entreprise 
Secme d’une soulte de 
250 000 € à la communauté 

de communes ; la cession des 
anciens bassins à l’intercom-
munalité pour 1 € symboli-
que et le développement sur 
ces parcelles d’un projet pho-
tovoltaïque. Au final, il s’agit 
d’une véritable opération de 
reconquête et de renaissance 
d’un territoire en friche qui 
aura ainsi été conduite. 

Émile Claverie

Conflent Canigó investit La Bastide

◗ Jean Castex, président de l’intercommunalité et Isabelle Regnault.  Photo É. C.

OLETTE-ÉVOL. La communauté de communes poursuit la requalification de La Bastide.

À l’occasion de la célébra-
tion des fêtes de fin d’an-
née, la municipalité in-
forme ses administrés que 
le secrétariat de mairie sera 
fermé du mardi 2 au ven-

dredi 5 janvier. Une per-
manence sera assurée afin 
de permettre les inscrip-
tions sur les listes électora-
les, le samedi 30 décembre 
de 10 h à 12 h.

SAHORRE-THORENT

Infos mairie

Le 53e calendrier en cata-
lan Terra nostra est paru 
pour l’année 2018. Le seul 
calendrier qui répertorie 
l’ensemble des villages du 
département nommés en 
catalan en précisant leur al-
titude, leur superficie, le 
nombre d’habitants, les fê-
tes patronales « festa ma-
jor » et les foires. Ramon 
Gual, son créateur depuis 
1965, a choisi le thème de 
la baretina, le béret sym-
bole républicain tradition-
nel de paix, de liberté et 
d’indépendance. Pau Ca-
sals, Picasso, Gustave Vio-
let illustrent chacun à leur 
manière la coiffe dont Ra-
mon explique les origines. 
Tiré à 10 000 exemplaires, 
il est diffusé par une cen-
taine d’associations, enti-
tés et partenaires qui sou-
tiennent l’ecole catalane 
Arrels. 

É. C. 
➤ Contacts : Collège Gustave 
Violet à Prades et Ramon 
Gual, revue Terra Nostra, 
04 68 96 10 84.

PRADES

53e calendrier en catalan Terra nostra

◗ Ramon Gual présente le calendrier.  Photo É. C.

Le projet de ferme photo-
voltaïque est au stade de 
l’étude d’impact et un per-
mis de construire devra être 
déposé courant 2018, une 
promesse de bail a été si-
gnée avec la société Ker Par 
4 qui louera les terrains à la 
communauté de commu-
nes. Ce site a été choisi 
pour son passé industriel, 
la CRE, Commission de ré-
gulation de l’énergie, attri-
buant de points supplémen-
taires aux anciennes friches 
industrielles lors d’appels 
d’offres d’exploitation. La 
centrale sera d’une puis-
sance d’environ 3,5 MW, 
soit la consommation an-
nuelle d’une commune de 
1 000 habitants environ, et 
devrait générer un revenu 
supplémentaire pour la 
communauté d’environ 
30 000 € par an. Les mesu-
res d’entretien de la végéta-
tion et de cheminements se-
ront à la charge du futur 
exploitant de la ferme pho-
tovoltaïque.

Une ferme 
photovoltaïque

● À la paroisse. 
Célébrations de Noël en 
l’église Saint-Pierre, messe 
anticipée à 17 h 30. 
● Au Lido. À 15 h, 
Madame en VO-VF, comédie 
dramatique, durée 1h30. À 
18 h et 20h45, Star wars, les 
derniers Jedi, genre fiction, 
durée 2h30. 
● Noël à l’école. Matin 
école Arago avec Mère Noël 

et lutin ; école Pasteur avec 
Père Noël et Mère Noël. 
Après-midi Noêl des écoles à 
la plaine Saint-Martin  
● Pétanque. Demain, à la 
Pétanque pradéenne à 
14h30 au boulodrome 
couvert, 3e tour du Master en 
doublettes formées. Ouvert 
aux licenciés du secteur 
Conflent, Cerdagne et le club 
d’Ille-sur-Têt.

AU FIL DU TEMPS

Bien sûr les santons sont 
provençaux pour la plu-
part et de belle facture. 
Pour les mettre en scène, 
les bénévoles ont recréé 
dans de vieilles caisses à 
pommes des scènes de la 
vie courante, la boulange-
rie, la poissonnerie, la 
boutique de mode, la ber-
gerie et bien sûr, la Nati-
vité. Ils ont fabriqué les 
meubles et les décors, ils 
ont crée tous les accessoi-
res de la crèche, (pain, 
poisson, tissus, pote-

ries,...). Ils ont utilisé des 
éléments naturels pour 
peaufiner le décor. Quel-
ques éclairages bien pla-
cés, un lustre, le four à 
pain et le tour est joué, la 
crèche est réussie. Un bel 
esprit de créativité a 
animé tous ceux qui ont 
œuvré pour mettre un peu 
de magie de Noël dans 
l’église du village. Elle 
peut être visitée de 15 h à 
16 h 30, tous les mercre-
dis, samedis et dimanches 
jusqu’au jeudi 4 janvier.

MOLITG-LES-BAINS

Une crèche hors du commun

◗ La crèche de Molitg.

Il est arrivé avec fracas sur le 
toit du foyer. Ses rennes étaient 
pressés de voir les écoliers. Le 
spectacle de marionnettes a 
amusé les petits et passionné 
les plus grands, mais à peine 
terminé, tous les enfants appe-
laient le Père Noël à grands 
cris. Il est arrivé radieux, des 
cadeaux plein sa hotte, un livre 
pour chacun et des bonbons 
dans les poches. Il a annoncé 
aux enfants qu’il était fatigué, 
du coup il leur a demandé de 
l’aide pour la distribution. La 
joie des enfants est un bonheur 
chaque année renouvelé. 

M. S.

SOURNIA

Le Père Noël est venu à l’école

◗ Quel succès ce Père Noël !

Ce dimanche 24 décem-
bre et jusqu’à 16 heures, 
l’église de Marquixanes 
est ouverte au public pour 
visiter la crèche en ces fê-
tes de la Nativité.

MARQUIXANES

La crèche 
à l’église

La messe de Noël sera 
célébrée en l’église 
Saint-Julien et Sainte-Ba-
selisse de Mosset le 
lundi 25 décembre à 
10 h 30

MOSSET

Information 
paroissiale

L’INDEPENDANT
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Charmée par la région lors 
de son passage estival, sen-
sible au projet du clocher 
des neiges dont elle a appré-
cié l’acoustique, émue par 
l’accueil, du public et des 
membres de l’association de 
sauvegarde de l’église Saint-
Michel, Svetlana Tovstukha, 
violoncelliste virtuose de re-
nommée internationale, a 
décidé d’offrir deux concerts 
de soutien durant les fêtes, 
en l’église Saint-Michel. Les 
mercredi 27 décembre à 
17 h et jeudi 28 décembre  
à 18 h, deux programmes 
différents seront proposés. 
J.-S. Bach, (suite n°2 et 
Arioso), Sibellius (thème et 
variations en ré mineur), Ma-
rin Marais (Folies d’Espa-
gne) Albeniz (Asturias) et 
des chansons populaires de 
Noël catalans pour enchan-
ter la première soirée. J. S. 
Bach (suite n° 3 en do ma-
jeur), Vivaldi (l’hiver des 4 
saisons), Tchaïkosky (noc-
turnes, valses, barcarolle) et 

des chansons populaires de 
Noëls russes à déguster 
pour la seconde date. 

P. P. 
➤ Tarif unique de 10 € par 
concert, gratuit pour les moins 
de 12 ans, renseignements : 
Maison du Tourisme : 
04 68 04 32 76, www.lesan-
gles.com. Par ailleurs l’Asso-
ciation signale à tous les sous-
cripteurs de la « Cuvée du 
Clocher » qu’ils peuvent retirer 
leur commande, pour tout con-
tact : 06 07 65 39 79.

LES ANGLES

Retour d’une étoile slave 
pour les vacances de Noël

◗ Svetlana lors de son passage 
aux Angles l’été dernier.

La mairie communique. 
Le secrétariat de mairie 
sera fermé du vendredi 
22 décembre au lundi 
1er janvier. Une perma-
nence pour l’inscription 
sur les listes électorales 
aura lieu le samedi 30 dé-
cembre de 10 h à 12 h. En 
cas d’urgence absolue, 
contacter le maire au 
06 70 74 27 64 ou le 1er ad-
joint au 06 28 65 39 51.

SAUTO-FETGES- 
LA CASSAGNE

Infos mairie

Jean-Christian Bosco, âgé 
de quatre-vingt-douze ans 
était comptable à Paris, sa 
femme secrétaire. Ils sont 
venus habiter à Ria pour 
leur retraite. Sportif accom-
pli, il a pratiqué le judo, la 
natation, le plongeon et 
suite à une chute et une 
double fracture de la clavi-
cule, il s’est mis au cy-
clisme. Tous les jours avant 
ou après son travail, il en-
fourchait son vélo. En cas 
de mauvais temps, il tro-
quait son deux-roues con-
tre le vélo d’intérieur. Il a 
gagné plus de deux cents 
coupes, médailles et de 
nombreux titres de cham-

pion. Il a couru plusieurs 
saisons au vélodrome de la 
Cipale. Aujourd’hui, par 
beau temps vous pouvez le 
croiser sur son parcours fa-
vori qui relie Ria, Villefran-
che, Fuilla, Sahorre, Ver-
net, Taurinya et retour à 
Ria. Ce sportif accompli a 
réalisé près de huit cent 
mille kilomètres à vélo de-
puis son enfance. Son 
épouse l’a accompagné 
dans tous ses déplace-
ments et toutes les courses. 
Il partage ensemble la pas-
sion du tango. Il conclut : 
« Le vélo me permet d’être 
en bonne santé je reste 
frais comme un gardon. »

RIA-SIRACH

Un champion au village

◗ Jean-Christian est en pleine forme, à 92 ans.

Le Service des cimes de Yan-
nick et Vanessa est un nouveau 
service d’accueil, de mainte-
nance et de location de draps et 
serviettes. Il est installé à la ga-
lerie marchande Tathos au 22, 
avenue d’Espagne. En plus de 
la remise des clés, cette con-
ciergerie privée propose aux 
propriétaires de résidences se-
condaires des forfaits tout com-
pris pour être leur relais sur 
place et au plus près de leurs 
locataires vacanciers, à l’arri-
vée comme au départ de ces 
derniers. Envoi du point GPS 
de l’habitation, liens sur les con-
ditions de circulation, visite et 
préparation du logement, en-
tretien des extérieurs et dénei-
gement... Toutes ces tâches né-
cessaires sont entrées dans les 
compétences de la jeune so-
ciété. En lien avec les profes-
sionnels, elle coordonne et con-

trôle également des travaux 
quand cela est nécessaire. La 
nouveauté de la saison est le 
service location de linge de lit et 
serviettes en collaboration avec 
une entreprise nationale. Et des 
tarifs adaptés sont prévus pour 

les professionnels de l’hôtelle-
rie locale intéressés. Avec trois 
personnels à l’année, actuelle-
ment c’est tout de même une 
équipe de six personnes qui est 
active pour satisfaire la tren-
taine de biens confiés. « Le dé-
veloppement des plates-formes 
de commercialisations sur in-
ternet et les applications de lo-
cations entre particuliers ont 
créé ce nouveau besoin des ser-
vices de conciergeries », expli-
que la gérante. Vanessa Trottin 
est aussi à l’initiative de la mise 
en place d’une fédération de 
concierges privés qui pourrait 
définir une charte de qualité et 
de confiance professionnali-
sant ce métier d’avenir. 
➤ Contact : 
servicesdescimes@gmail.com, 
06 29 78 28 63 ou 06 17 90 20 84, 
Site internet www.servicedesci-
mes.com

FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Le service d’une nouvelle génération

◗ Avant de s’installer en Cerdagne, Vanessa était manager dans un 
grand restaurant de Monaco.

Une personnalité cerdane 
vient de nous quitter. Les 
Cerdans des deux côtés de 
la frontière se sont retrou-
vés dans l’église Sant Do-
mènec de Puigcerdà pour 
rendre un dernier hom-
mage à Oriol Mercadal, his-
torien et archéologue, di-
recteur du Museu Cerdà. La 
maladie vient de l’arracher 
à 54 ans à sa compagne, 
Sara Aliaga, à la Cerdagne 
et à ses nombreux amis qui 
admiraient son érudition et 
sa serviabilité. La richesse 
artistique cerdane apparaît 
largement dans son dernier 
ouvrage : Patrimoni me-
dieval de la Cerdanya i el 
Capcir. Il était prêt à inter-
venir bénévolement à la XVe 
diada de l’excursionisme 
català en février prochain 
à Osséja. Comme il a été dit 
lors de la cérémonie funè-
bre, Oriol laisse un grand 
vide en Cerdagne mais 
aussi un héritage colossal 
en histoire et archéologie.

Carnet 
de deuil

Exceptionnellement la 
collecte de sang aura lieu 
mardi 26 décembre de 
15 h à 19 h 30, salle Pierre-
Gipulo. Suite à l’accident 
de Millas, l’EFS a besoin 
de réapprovisionner ses 
réserves de sang.

VINÇA

Don du sang

La mairie communique. 
Une permanence du 
maire aura lieu samedi 
30 décembre de 9 h à 11 h 
pour les demandes d’ins-
cription sur les listes élec-
torales de la commune.

CASTEIL

Listes 
électorales

A
ntoine Ros a flashé sur 
une des chansons de 
Miguel Santiago, au-

teur-compositeur interprète, 
notamment du tube Mi Café. 
« Mais c’est la chanson La 
Morenita qui m’a tout de 
suite parlé et j’ai déjà la co-
médienne ! », explique An-
toine, président du Festival 
transfrontalier Estavar-Llivia 
et réalisateur du clip. Miguel 
Santiago, qui compose no-
tamment pour Yvan Le Bol-
loc’h, ajoute :  « La chanson 
raconte l’histoire d’une jeune 
femme qui attend dans une 
gare. Antoine, quand il l’a 
écouté, s’est tout de suite pro-
jeté dans des images. » An-

toine Ros, confirme : 
« Quand j’ai écouté La More-
nita, je me suis dit que ce 
serait fantastique de tour-
ner dans ce fameux Train 
jaune. » Le challenge est de 
filmer tous les figurants et le 
personnage principal dans le 
Canari des montagnes le 
temps de la montée.  

■ Trois heures 
de tournage 

Comme le train s’arrête dans 
toutes les gares et qu’il est 
relativement lent, ça laisse 
bien trois heures de tour-
nage.  « Quand Antoine m’a 
parlé de cette idée, je lui ai 
suggéré qu’une scène se 

passe à Estavar pour qu’il y 
ait une continuité avec le 
festival. La scène finale se-
rait tournée à la gare. En 
plus de conforter le festival, 
ce clip est une bonne promo-
tion pour le Train jaune », 
explique Laurent Leygue, 
maire d’Estavar. Miguel, An-
toine et Laurent se sont re-
trouvés à la gare d’Estavar 
qui domine la plaine cer-
dane. Miguel Santiago s’ex-
tasie alors : « La région est 
très belle, cela peut donner 
de très bonnes images. »  
Rendez-vous dans quelques 
mois pour le tournage de La 
Morenita. 

Frédérique Berlic

ESTAVAR

La gare choisie pour le 
tournage de « La Morenita »

◗ Miguel Santiago, Laurent Leygue et Antoine Ros à la gare d’Estavar sur les lieux de tournage du clip-
vidéo « La Morenita ».  Photo F. B.

CLIP. Des images aussi tournées à bord du Train jaune.

Communiqué. La mairie 
sera fermée du mardi 
26 décembre au mercredi 
3 janvier. Pour les inscrip-
tions sur les listes électo-
rales une permanence 
sera assurée le samedi 
30 décembre.

CORNEILLA- 
DE-CONFLENT

Infos mairie

Pendant les vacances de 
Noël, l’office de tourisme, 
situé au 6 boulevard Vau-
ban, sera ouvert avec des 
horaires particuliers du 
mardi 26 au vendredi 
29 décembre de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 
et du mardi 2 au vendredi 
5 janvier de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
En dehors de ces jours de 
fermeture et jusqu’au mois 
de mars, Aude et Sylvie ac-
cueillent les visiteurs du 
lundi au vendredi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 45 à 
17 h. L’office est fermé les 

jours fériés. Pendant les va-
cances scolaires d’hiver de 
toutes les zones l’office est 
ouvert du lundi au samedi 
sauf bien sur les jours fé-
riés. 
À noter qu’il n’y a pas de vi-
site de la citadelle pendant 
les deux semaines des va-
cances scolaires pour 
cause de fermeture an-
nuelle. 
➤ Les horaires d’ouverture de 
l’office de tourisme sont mis à 
jour sur le site internet : 
https ://www.mont-
louis.net/pratique/office-de-
tourisme/

MONT-LOUIS

À l’office de tourisme pendant 
les vacances de Noël

La mairie sera fermée du 
mardi 2 au vendredi 
5 janvier. Elle sera ouverte 
les jeudi 28 et vendredi 
29 décembre aux horaires 
habituels : jeudi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; ven-
dredi de 14 h à 17 h.

EUS

À la mairie

Le jeudi 28 décembre à 
16 h, à la salle des fêtes (an-
cienne mairie) l’association 
Aspects (Association de 
sauvegarde et de protection 
de l’environnement de la 
chapelle et du territoire de 
Séquère) tiendra une réu-
nion d’information ouverte 
à tous au cours de laquelle 
son projet sera exposé. Elle 
souhaite notamment préser-
ver la chapelle Saint-Vincent 

située dans les ruines de 
l’ancien village de Séquère. 
Après un historique du lieu, 
un bref panorama des res-
taurations similaires me-
nées dans le département 
ainsi que le projet de l’asso-
ciation seront présentés. 
Cette réunion sera suivie 
d’une assemblée générale 
constitutive en présence de 
l’ensemble des personnes 
qui souhaitent s’engager.

TRÉVILLACH

Aspects, nouvelle association
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● AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA 
Ce matin, place du Marché. 
● BAGES 
Ce matin, au village. 
● CALCE 
A 17 h, place de la République. 
● CANET-EN-ROUSSILLON 
Ce matin, promenade de la Côte-Vermeille au 
port. 
● CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES 
Ce matin, au village. 
● CLAIRA 
Ce matin, au village. 
● ELNE 
Ce matin, au village. 
● ESTAGEL 
Ce matin, promenade des Platanes. 
● ILLE-SUR-TÊT 
Ce matin, en centre-ville. 
● LATOUR-DE-FRANCE 
De 8 h à 12 h, place Salengro. 
● LE BARCARÈS 
De 8 h à 13 h, place de la République (village). 
● PERPIGNAN 
Cassanyes, de 7 h 30 à 13 h 30, boulevard 
Anatole-France/place Cassanyes. 
Haut-Vernet, de 7 h à 13 h, rue du Méridien. 
Las Cobas, de 7 h 30 à 13 h, rue des Embruns. 
République, de 7 h 30 à 13 h 30, place 
République. 
● PEYRESTORTES 
Ce matin, au village. 
● PÉZILLA-LA-RIVIÈRE 
Ce matin, au village. 
● PIA 
De 8 h à 12 h 30, sur l’avenue Joffre. 
● PRATS-DE-MOLLO-LA PRESTE 
Ce matin, sur le foiral. 
● SAINT-CYPRIEN 
Ce matin, Quartier Rodin (plage). 
● SORÈDE 
Place Combes. 
● TORREILLES 
Ce matin, au village. 
● TOULOUGES 
Ce matin, place Louis-Esparre. 
● SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
Ce matin, de 7 h 30 à 12 h 30, place de la 
République. 
● SAINT-GÉNIS-DES-FONTAINES 
Ce matin, place Jean-Rolland. 
● VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE 
Ce matin, au village. 
● VINGRAU 
Ce matin, au village.

Les marchés du jour 

Horaires susceptibles de modifications sans préavis.
Standard Aéroport : 04 68 52 60 70

Navette CTPM Perpignan-Aéroport :
Du lundi au samedi de 6h10 à 22h25

Dimanches et jours fériés de 6h09 à 17h45

www.airfrance.fr – Tél.3654
www.ryanair.com – Tél. 0892 562 150

www.flybe.com – Tél. 0044 13 92 26 85 29
www.aerlingus.com – Tél.0821 23 02 67

www.volotea.com – Tél. 0821 610 752
www.iberia.com – Tél.0825 900 965

Vendredi 22 décembre
ARRIVÉES

COMPAGNIEEN PROVENANCE DEHORAIRES

Air France
Air France
Air France
Air France

Paris/Orly
Paris/Orly
Paris/Orly
Paris/Orly

09 h 50
13 h 55
17 h 20
22 h 00

Air France
Air France
Air France
Air France

Paris/Orly
Paris/Orly
Paris/Orly
Paris/Orly

07 h 10
10 h 30
14 h 40
18 h 00

COMPAGNIEÀ DESTINATION DEHORAIRES

DÉPARTS

L’INDÉPENDANT 
2 boulevard des Pyrénées, CS 40 066 
66007 Perpignan cedex. Tél. 04 68 64 88 88 et 
redaction.perpignan@lindependant.com 
INDEPENDANT-VOYAGES 
14 rue de la Loge, Perpignan. 
Tél. 04 68 34 02 32. 
ABONNEMENTS L’INDÉPENDANT 
Tél. 04 3000 11 66, du lundi au vendredi de 8 h 
à 17 h, samedi de 8 h 30 à 12 h ou 
lindependant.fr 
Midi Média publicité 
2 boulevard des Pyrénées, 66007 Perpignan 
cedex. Tél. 04 68 64 86 52, fax 04 68 64 86 51 
et pubperpignan@midilibre.com 
DE SERVICE 
COMMISSARIAT CENTRAL 
Urgences 17 et tél. 04 68 35 70 00. 
URGENCE MÉDICALE 
SAMU, tél. 15. 
Hôpital Saint-Jean, Perpignan, 
tél. 04 68 61 66 33. 
Clinique Médipôle, Cabestany, 
tél. 04 68 66 12 34. 
Clinique Saint-Pierre, Perpignan, 
tél. 04 68 56 28 28. 
Clinique mutualiste catalane, Perpignan, 
tél. 04 68 63 73 63 ; urgences main, 
tél. 08 25 33 33 66 (de 9 h à minuit). 
Urgence dentaire : appeler le 15 de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 
Hôpital de Thuir, tél. 04 68 84 66 00. 
Clinique St-Michel, Prades, tél. 04 68 96 03 16. 
Clinique du Vallespir, Céret, tél. 04 68 87 12 55. 
POMPIERS. Tél. 18. 
PHARMACIE. tél. 32 37 et www.3737.fr 
De 22 h à 7 h, se présenter à l’hôtel de police 
muni de l’ordonnance et de papiers d’identité. 
ENEDIS (ex ERDF) dépannage sécurité : 
tél. 09 72 67 50 66. 
GRDF dépannage sécurité, tél. 0800 47 33 33. 
ENFANCE MALTRAITÉE 
Allô enfance maltraitée : n° vert 119. 
L’enfant en majuscule : tél. 04 68 63 14 99. 
Il faudra leur dire : tél. 07 81 10 71 17. 
FRANCE ALZHEIMER P.-O. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, 
tél. 04 68 52 22 22 et www.pole-alzheimer.fr 
SIDA INFO SERVICE Tél. 0800 840 800. 
SOS AMITIÉ 
Tél. 04 68 66 82 82, 24 h/24, 7 j/7. 
ANIMAUX 
Association catalane de protection animale, 
avenue du Languedoc, tél. 04 68 52 70 86. 
- SPA Polygone nord, tél. 04 68 57 52 53. 
- Refuge, route de Prades, tél. 04 68 54 45 34. 
- SPA Torreilles, tél. 04 68 28 20 36. 
- ASAAP Ille-sur-Têt, tél. 04 68 84 18 93. 
- Un gîte, une gamelle, Rivesaltes, 
tél. 06 08 51 15 02. 
TABAC INFO SERVICE Tél. 0825 309 310. 
CI & RA (aide aux associations). 
Tél. 04 68 66 55 46. 
TAXIS 24 h/24, tél. 04 68 35 15 15. 
GÉNÉRALE DES EAUX Service client et 
urgence, 24 h/24, tél. 0969 323 552. 
DÉPANNAGE-REMORQUAGE 
Tél. 04 68 54 83 90.

CE QUE VOUS  
DEVEZ SAVOIR

Au cinéma du 20 au 26 décembre

AMÉLIE-
LES-BAINS
■ Cinéma Casino
LLee briobrio
mer dim 15:00

Santa & CieSanta & Cie
ven 21:00, sam 15:00

ARGELÈS-PLAGE
■ Cinéma Vox
FFermetureermeture annuelleannuelle
jusqu'au 5 juinjusqu'au 5 juin

ARGELÈS-
SUR-MER
■ Cinéma Jaurès
CocoCoco
mer 14:30, ven 18:30,
mar 21:00

JalouseJalouse
ven 21:00, mar 16:00

Jumanji - BienvJumanji - Bienvenueenue
dans la jungledans la jungle
mer sam 17:00, dim
14:30, mar 18:30

L'Étoile de NoëlL'Étoile de Noël
sam 14:30

LeLemusée desmervmusée desmerveilleseilles
sam 21:00

Santa & CieSanta & Cie
ven 16:00

TaTaxi Soxi Sofiafia
(v(vo)o)mer 20:30

CABESTANY
■ Cinéma
André Abet
CocoCoco
mer 14:30, dim 17:30

Jumanji - BienvJumanji - Bienvenueenue
dans la jungledans la jungle
mer 21:00
(3D)(3D) sam 17:30

L'Étoile de NoëlL'Étoile de Noël
dim 14:30

La deuxième étoileLa deuxième étoile
sam 21:00

LLee briobrio
dim 21:00

LeLemusée desmervmusée desmerveilleseilles
mer 17:30

CÉRET
■ Le Cérétan
Stars 80Stars 80, la suite, la suite
sam 20:30

ELNE
■ Cinéma
René Vautier
CocoCoco
mar 16:00

Jumanji - BienvJumanji - Bienvenueenue
dans la jungledans la jungle
mermar 21:00

L'école buissonnièreL'école buissonnière
jeu 21:00

L'Étoile de NoëlL'Étoile de Noël
sam 18:30

L'œil du cyL'œil du cycloneclone
jeu 18:30, sam 16:00

La deuxième étoileLa deuxième étoile
mar 18:30

LeLemusée desmervmusée desmerveilleseilles
sam 21:00

FONT-ROMEU
■ Le Casino
CocoCoco
dimmar 17:30

La villaLa villa
sam 21:00

MiamadreMiamadre
ven 20:15

PPaddington 2addington 2
sam 17:30

Santa & CieSanta & Cie
dimmar 21:00

LE BOULOU
■ Majestic
Stars 80Stars 80, la suite, la suite
ven 20:30

LES ANGLES
■ Le Castell
CocoCoco
sam 21:00, mar 17:30
La villaLa villa
ven 21:00
PPaddington 2addington 2
mer 17:30, mar 21:00

Santa & CieSanta & Cie
sam 17:30

OSSÉJA
■ Le Puigmal
PPaddington 2addington 2
venmar 17:30
Santa & CieSanta & Cie
mermar 20:45, sam
17:30

PORT-VENDRES
■ Cinéma
Le Vauban
CocoCoco
sam 17:00
Jumanji - BienvJumanji - Bienvenueenue
dans la jungledans la jungle
jeu 20:30
La deuxième étoileLa deuxième étoile
mer 20:30
LeLe briobrio
ven 20:30
LeLemusée desmervmusée desmerveilleseilles
sam 20:30

PRADES
■ Le Lido
Drôles de petites bêtesDrôles de petites bêtes
mer 14:30, sammar
15:00
MadameMadame
ven 15:00
(v(vo)o) jeu 15:00
Star WaStar Wars -rs -
LLes derniers Jedies derniers Jedi
mer jeu ven sammar
18:00, 20:45, dim 14:30,
17:30

PRATS-DE-MOLLO
■ Le Nouveau
Palace
CocoCoco
sam 14:30
Jumanji - BienvJumanji - Bienvenueenue
dans la jungledans la jungle
ven 17:30

SAINT-ANDRÉ
■ Salle des fêtes
CocoCoco
sam 17:00

Santa & CieSanta & Cie
sam 20:30

SAINT-LAURENT-
DE-CERDANS
■ Cinéma
des travailleurs
La deuxième étoileLa deuxième étoile
ven 21:00

SAINT-PAUL-
DE-FENOUILLET
■ Foyer Rural
L'œil du cyL'œil du cycloneclone
ven 19:00
La deuxième étoileLa deuxième étoile
jeu 20:30
LeLe briobrio
jeu 18:00

TAUTAVEL
■ Salle
des congrès
Jumanji - BienvJumanji - Bienvenueenue
dans la jungledans la jungle
ven 20:30

École de rugby 
Le premier Sud Est Méditerranée se déroulait 
à Carcassonne et réunissait les écoles de 
Béziers, Montpellier, Narbonne, Alaric, 
USAP, Carcassonne. Une journée d’échange 
entre éducateurs des clubs, avec une 
excellente réception par nos amis 
carcassonnais. 
Toutes les équipes se rencontraient, les 
poussins U10, les benjamins U 12 sont restés 
invaincus, les benjamins U11 enregistrant 
une seule défaite contre Narbonne. 
Avant les rencontres, tous les jeunes joueurs 
et leurs éducateurs des clubs présents ont 
formé un très grand cercle pour un instant de 
recueillement en solidarité, aux événements 
de Millas, une pensée aux enfants de Saint-
Féliu-d’Avall et leurs familles. Un grand 
moment d’émotion. 
Cadets 
Ce samedi les équipes « cadets » opposées 
aux Gardois du Rassemblement Gard/Nîmes 
évoluaient avec un crêpe noir sur la manche. 
Belle victoire de nos U16 en championnat 
Alamercery face au leader Nîmes, défait la 
semaine précédente chez lui par Montpellier. 
C’est donc une équipe revancharde qui 
venait à la plaine pour essayer d’effacer ce 
mauvais pas.  
Nos garçons avertis ont pris le match par le 
bon bout, annihilant toutes leurs espérances, 
en scorant d’entrée et leur opposant une 
défense intraitable. Une fin de partie difficile 
pour les Gardois qui encaissèrent un 42 à 0. 
Dans le championnat Gaudermen, les U 15 
se sont inclinés de justesse 14 à 17. Du 
mieux, à chaque sortie, ces jeunes affichent 
des progrès. Ne rien lâcher, se remettre au 
travail est la devise de leur staff. 
Crabos 
Opposés à Nîmes, c’était pour les Crabos la 
rencontre à ne pas perdre pour rester au 
contact des deux premiers. 
Adossés au vent en 1ère mi-temps, les 
Catalans vont faire le « job » en prenant le 
large dès le premier quart d’heure : 4 essais 
inscrits suite à la domination en conquête et 
des lignes arrières performantes !  
Un sursaut d’orgueil des Nîmois juste avant 
les citrons, leur permet de réduire 
sensiblement le score : 24 à 5. 
En 2e mi-temps contre le vent, l’USAP va 
assurer en creusant définitivement l’écart et 
se mettre à l’abri pour l’obtention du bonus 
offensif : 43 à 5, score final ! 
L’école de rugby USAP avec l’école 
primaire Victor-Hugo 
L’École de rugby renouvelle son partenariat 
avec l’école primaire Victor-Hugo. Le but 
étant de mobiliser et sensibiliser tous ces 
jeunes à la pratique du rugby, du sport en 
général par la formation dans l’éthique 
sportive et associative et le respect de l’autre. 
Démarrage prévu le 9 janvier, avec des 
classes de CE 2. 
Une réunion d’information a eu lieu dans la 
salle de l’école de rugby de l’USAP au stade 
Aimé Giral. Elle regroupait enfants 
intéressés, parents, enseignants, et 
représentants de l’Association et de la mairie. 
Sélection 
Les joueurs à fort potentiel de moins 18 ans 
et moins de 20 ans seront en stage de 
développement à Doha du 26 décembre au 
10 janvier.  
Afin de préparer au mieux les échéances 
internationales de l’année 2018, 
l’encadrement tricolore a sélectionné les 
joueurs à fort potentiel de moins 20 ans avec 
en ligne de mire la Coupe du monde à XV 
des moins 20 ans. Alban Roussel, champion 
de France avec les espoirs l’année passée, 
deux feuilles de match avec l’équipe une, 
figure sur la liste. 
Vacances de fin d’année 
Comme chaque année, les diverses sections 
de l’Association de l’école de rugby U 6 aux 
espoirs U 22 ainsi que le Centre de formation 
observent une trêve. Si cette période est 
réservée aux festivités, elle n’est pas moins 
bénéfique aux joueurs, aux éducateurs et 
dirigeants pour souffler un peu. 
Reprise progressive des sections à partir du 
3 janvier en ce qui concerne les 
entraînements et le week-end des 13 et 
14 janvier pour la compétition.  
Le président Bernard Llaona, le Conseil de 
gestion, les équipes, l’école de rugby 
souhaitent à vous toutes et tous de bonnes 
fêtes et vous donnent rendez-vous à la 
nouvelle année. 

■ LES TRAVÉES D’AIMÉ GIRAL

LES TAXIS DE VOS NUITS 

Pour 5 €, ton Sam, c’est le taxi ! 
L’association Route 66 propose une façon de 
sortir destinée à tous les âges et accessible à 
tous les budgets : un mode de déplacement 
sécuritaire, économique, convivial et écologique 
mis en place la nuit 31 décembre de 20 h à 6 h 
sur une trentaine de communes du département. 
Les personnes qui désirent aller au restaurant, 
faire la fête dans les établissements de nuit ou 
tout simplement aller chez des amis, pourront 
pleinement profiter de leurs soirées sans se 
soucier de leurs déplacements. Ces trajets 
seront assurés par des professionnels de la 
route : des taxis ayant une licence. C’est 
l’association qui réglera au prestataire la totalité 
de la facture. Le principe est simple, par le biais 
de notre site www.taxisdevosnuits.fr, vous 
pouvez réserver votre course et payer votre 
participation qui s’élève à 5 euros par personne 
et par trajet (site sécurisé). L’association vous 
appelle alors pour valider la réservation. 
Les places seront limitées, il est recommandé de 
réserver avant le 30 décembre 18 h pour être sûr 
de pouvoir bénéficier de ce service. Cette action 
s’inscrit dans le Plan départemental d’Actions de 
sécurité routière, elle est financée par l’état : 
PDASR, MILDECA et le Conseil départemental. 
Si vous n’avez pas internet, appelez le 
04 68 73 80 39 ou venir à notre association, au 
12 rue de la paix à Perpignan. 
➤ Liste des communes desservies : Alénya, Ba-
ges, Baho, Baixas, Le Barcarès, Bompas, Cabes-
tany, Canet, Canohès, Claira, Corneilla-del-Vercol, 
Elne, Latour-Bas-Elne, le Soler, Montescot, Perpi-
gnan, Peyrestortes, Pia, Pollestres, Ponteilla, Rive-
saltes, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Hippo-
lyte, Saint-Laurent-de-la-Salanque, 
Sainte-Marie-de-la-Mer, Saint-Nazaire, Saleilles, 
Théza, Toulouges, Thuir, Torreilles, Trouillas, Ville-
longue-de-la-Salanque, Villeneuve-de-la-Raho.
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POUR FAIRE PARAÎTRE VOS AVIS
PAR TÉLÉPHONE DE 13 H À 19 H

(paiement sécurisé par carte bancaire)

04 3000 8000
PAR MAIL : CARNET@MIDILIBRE.COM

OU AUPRÈS DE NOS CORRESPONDANTS LOCAUX

Passer un avis
Par téléphone :
Un seul numéro quel que soit
votre département :
04.3000.8000 (numéro non surtaxé)

Tous les jours de 13h00 à 19h00.

REMERCIEMENTS

ALÈS.
Chantal et Didier ainsi que leurs conjoints ;
petits-enfants et arrière-petits-enfants
vous remercient des marques de sympathie et d’affec-
tion que vous leur avez témoignées lors du décès de

Janine BARTHELOT

VINASSAN, LA REDORTE, NARBONNE.
La famille FUERTES
remercie toutes les personnes qui, par leur présence ou
leurs remarques de sympathie se sont associées à leur
peine lors des obsèques de

Monsieur Francis FUERTES

survenu à l’âge de 83 ans.

Mme Maddy PELOILLE, son épouse ;
son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants,
très sensibles aux nombreux témoignages d’amitié re-
çus, remercient toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur peine lors du décès de

Monsieur Paul PELOILLE

Chaque jour,
retrouvez ces informations

sur L’ESPACE CARNET du site
et déposez gratuitement vos condoléances en ligne

PARIS, ESTAING.
Daniel LE CLERC
et sa famille,
très touchés par les marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du décès

Madame Madeleine LE CLERC

vous adressent leurs remerciements les plus sincères.

RODILHAN, MARGUERITTES.
M. et Mme Cyril DUSSERRE et Manon ;
M. Bernard SALANSON et Benoit,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages de condoléances et
envois de fleurs, se sont associées à leur peine lors du
décès de

Madame Marie-Claude DUSSERRE
née SALANSON

PORT-VENDRES.
Le maire et le président du CCAS,
la vice-Présidente du CCAS,
les adjoints,
les conseillers municipaux,
le directeur général des services
et l’ensemble du personnel communal et du CCAS
ont le regret de faire part du décès de

Madame Andrée RUIZ
née TORRES

ancienne employée du CCAS
mère d’Andrée RUIZ, employée du CCAS

survenu à l’âge de 89 ans.
Ils présentent leurs plus sincères condoléances à sa fa-
mille.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi
23 décembre 2017, à 9 heures, en l’église Notre-Dame
de Bonne-Nouvelle.

SAINT-ANDRÉ.
M. le Maire,
le conseil municipal,
le directeur général des services,
l’ensemble du personnel communal
ont l’immense regret de faire part du décès de

Monsieur Bastien MERCIER
fils de M. Guy MERCIER

employé municipal en retraite

La cérémonie religieuse aura lieu ce vendredi
22 décembre 2017, à 14 h 30, en l’église de Saint-
André.

Mme Jacqueline COLOMINES, son épouse
et sa fille, épouse BILLEY ;
ses petits-enfants, Elodie et Michael ;
les familles COLOMINES, BILLEY, PASQUIER, GARCIA
et leurs enfants
font part du décès de

Monsieur Jean-Baptiste COLOMINES

Les obsèques auront lieu le mardi 26 décembre 2017,
à 13 h 30, au crématorium de Perpignan.
Ni fleurs ni couronnes.

Le président,
le conseil d’administration de l’ACCA d’Elne,
les chasseurs de la commune d’Elne
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Victor BARRIER
père de M. Bernard BARRIER

administrateur et secrétaire de l’ACCA d’Elne

et présentent à toute sa famille leurs condoléances les
plus sincères.

LLUPIA, MONTPELLIER,
VANNES-SUR-COSSON (LOIRET),
SAINT-COULITZ (FINISTÈRE).
Mme Renée BACCON, son épouse ;
Mme Anne BACCON et M. Patrick DURAND,
M. et Mme Claude et Leatitia BACCON, ses enfants ;
M. et Mme Kofi YAMGNANE et son épouse,
née Anne-Marie BACCON, son beau-frère et sa sœur;
Perrine, Juliette, Raphaël, Clément, Quentin et Théo,
ses petits-enfants ;
M. et Mme Jean-Pierre BONAFOS, son beau-frère
et son épouse ;
ses neveux et ses nièces ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de leur très re-
gretté

Jean BACCON

survenu le mercredi 20 décembre, à l’âge de 77 ans.
La cérémonie aura lieu le samedi 23 décembre 2017,
à 17 heures, au crématorium de Perpignan.
JEAN repose à la chambre funéraire Les Portes du Soleil,
à Saint-Estève.
Selon la volonté de la famille, ni fleurs, ni plaques.
Une urne sera mise à disposition au profit de la recher-
che médicale.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine, et en particulier l’ensemble du
personnel du service Réanimation de l’Hôpital Saint
Jean.

ETS FENOY BELZUNCE

LE CHOIX FUNERAIRE

AGENCE RIBERAL

04.68.38.00.38

PORT-VENDRES, ORAN.
Marianne MIGNET née RUIZ, et Jean-Claude,
Jean-Marie RUIZ,
Cécile CARRERA, née RUIZ et José,
Andrée RUIZ, ses enfants ;
petits-enfants, leurs conjoints
et ses arrière-petits-enfants ;
les familles TORRÈS, RUIZ, VALERINO, FONT
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Andrée RUIZ
née TORRÈS

rappelée à Dieu à l’âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi
23 décembre 2017, à 9 heures, en l’église Notre-Dame-
de-Bonne-Nouvelle de Port-Vendres, suivie de la créma-
tion à Canet-en-Roussillon.
ANDRÉE repose à la chambre funéraire de Port-Vendres
La Croisée des Chemins.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à son deuil et tout particulièrement le per-
sonnel de la résidence Paul Reig à Banyuls-sur-Mer pour
leur gentillesse, leur dévouement et leur professionna-
lisme. Merci.

PF DE LA COTE VERMEILLE

PORT VENDRES

04.68.82.04.34

CANET-EN-ROUSSILLON.
M. Yves AMOUROUX, son époux ;
M. Henri AMOUROUX, son fis ;
M. Olivier AMOUROUX, son petit-fils ;
les familles DURAND, DEIT ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Renée AMOUROUX
née RAMON

survenu à l’âge de 86 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi
23 décembre 2017, à 15 heures, en l’église Saint-Jac-
ques de Canet-en-Roussillon-village.
Mme Renée AMOUROUX repose à la chambre funé-
raire du crématorium de Canet-en-Roussillon.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui,
par leur présence et leurs témoignages d’amitié, s’as-
socieront à sa peine.

P.F. ST GEORGES

BOMPAS - CANET EN ROUSSILLON

04.68.38.60.00

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, BOMPAS.
Mme Yvonne CROS, sa maman ;
Mme Paulette CALVET, sa sœur,
ses enfants et petits-enfants ;
M. et Mme Pierre CROS, son frère,
ses enfants et petits-enfants ;
les oncles et tantes, cousins, cousines ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri CROS

enlevé à leur affection à l’âge de 64 ans.
Une bénédition sera célébrée le samedi 23 décembre
2017, à 10 heures, en l’église de Saint-Paul-de-Fenouil-
let.

Les familles remercient toutes les personnes qui, par
leur présence et leur soutien, s’associent à leur peine,
et tout particulièrement le service de gastro-entérologie
de l’hôpital Saint-Jean.

P.F. ST GEORGES

BOMPAS - CANET EN ROUSSILLON

04.68.38.60.00

PRADES.
Mme Micheline TASSAN, son épouse ;
M. Thierry TASSAN, son fils ;
MM. Florian et Damien TASSAN, ses petits-fils
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Claude TASSAN

qui a rejoint les étoiles à l’âge de 83 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu ce vendredi
22 décembre 2017, à 10 heures, en l’église Saint-Pierre
de Prades.
M. Claude TASSAN repose au funérarium du Conflent
A. Vila de Prades.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent
à son deuil.

Son âme nous aidera à avancer
et à continuer la dynastie

Sa devise : Sempre Endavant

PF VILA

66500 PRADES

04.68.96.25.26

ELNE.
M. Lucien BOUAZA ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les familles BERTRAND, PEINAZO, MAJORAL,
MANDART, BANYOLS ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de leur très re-
grettée

Madame Jacqueline BOUAZA
née BERTRAND

enlevée à leur affection à l’âge de 76 ans.
Les obsèques civiles auront lieu ce vendredi
22 décembre 2017, à 15 h 30, au nouveau cimetière
à Elne.
La défunte repose à la chambre funéraire Jean-Jacques
Siuda à Elne où des registres de condoléances sont à
votre disposition.

Les familles remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui s’associent à leur peine.

SAINT-ANDRÉ.
Guy et Louise MERCIER, ses parents ;
Ludovic et Céline, Aurélie et Franck,
ses frères et sœurs ;
Arthur et Maëlle, ses neveux ;
Odette MENDEZ ;
Danielle, Georges REMOULINS et leurs enfants ;
Marie-France MERCIER et ses enfants ;
Marie-Josée, Roland DUPUY et leurs enfants ;
Tonton René et sa famille ;
parents et amis
ont l’immense douleur de faire part du décès de

BASTIEN

La cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi
22 décembre 2017, à 14 h 30, en l’église de Saint-
André.

La famille remercie les personnes qui s’associeront à sa
peine et leur exprime une bien vive reconnaissance.

ELNE.
Mme Claude BARRIER et M. Sébastien BOUR,
leurs enfants et petits-enfants ;
M. et Mme Bernard et Brigitte BARRIER
et leur enfants ;
les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de leur très re-
gretté

Monsieur Victor BARRIER

enlevé à leur affection à l’âge de 88 ans.
Les obsèques civiles auront lieu le samedi
23 décembre 2017, à 15 heures, au nouveau cimetière
à Elne.
Le défunt repose à la chambre funéraire Jean-Jacques
Siuda à Elne où des registres de condoléances sont à
votre disposition.

Les familles remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui s’associent à leur peine.

LE TECH, AVIGNON, MONTPELLIER.
Hélène COSTE, sa fille ;
Olivier COSTE, son fils et son épouse Claire ;
Titouan et Pablo, ses petits-enfants ;
Pierrette SUNÉ, sa cousine
ont la tristesse de faire part du décès de leur très
regrettée

Madame Marguerite COSTE
née GUISSET

survenu à l’âge de 83 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le samedi
23 décembre 2017, à 14 heures, en l’église de Le-Tech.

Les familles remercient par avance toutes les personnes
qui s’associeront à leur peine ainsi que l’ensemble du
personnel de la clinique duMelezet deMontpellier pour
leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

SAINTE-MARIE-LA-MER.
M. Elie BRUNET, son époux ;
Mme Simone VALENTIN, sa sœur et sa famille ;
M. Armand SAURY, son frère et sa famille ;
les familles BRUNET, HENRIC, AUGÉ
ont la douleur de faire part du rappel à Dieu de

Madame Renée BRUNET
née SAURY

enlevée à leur affection à l’âge de 86 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le samedi
23 décembre 2017, à 10 h 30, en l’église de Sainte-
Marie-La-Mer, suivies de l’inhumation au cimetière de
Sainte-Marie-La-Mer.

M. Elie BRUNET et la famille remercient tout le person-
nel de Sunny Cottage pour leur compétence et leur
dévouement ainsi que l’ensemble des personnes qui
s’associent à leur peine.

PERPIGNAN, ESPIRA-DE-CONFLENT,
VINGRAU, VILLENEUVE-DE-LA-RAHO.
MM. Thierry, Marc, Jérôme et Arnaud TARRIUS,
ses neveux et leurs enfants ;
Mme Marie Véronique TARRIUS, sa belle-sœur ;
leurs proches, parents et amis
ont l’immense douleur de faire part du décès de leur
très regretté

Monsieur Jean-Baptiste MARS

enlevé à leur affection à l’âge de 81 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu ce samedi
23 décembre 2017, à 9 h 30, en l’église de Saint-
François-d’Assise à Perpignan, suivies de l’inhumation
au cimetière d’Espira-de-Conflent.

Les familles remercient toutes les personnes qui s’asso-
cient à leur peine et leur en témoignent une bien vive
reconnaissance.

PRADES.
Mme Antoinette ATENCIAS, sa fille ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Léonor ATENCIAS
née BOSCH

survenu à l’âge de 93 ans.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent
à sa peine et tout particulièrement l’ensemble du per-
sonnel de la maison de retraite de Vinça pour sa gen-
tillesse et son dévouement.

PF VILA

66500 PRADES

04.68.96.25.26

CANET-EN-ROUSSILLON.
M. Patrice MENICONI, dit "Panam", son fils
a la douleur de faire part du décès de

Madame Liliane Flore MENICONI
née CECCHINI

survenu à l’âge de 82 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le samedi
23 décembre, à 9 h 15, au crématorium de Canet,
suivies de la crémation.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.

POMPES FUNÈBRES F. LECLERC

2480 AV. J. PANCHOT- PERPIGNAN

04.68.56.96.44

AMÉLIE-LES-BAINS
➥ P.F. Pouzens
(N° Hab. 11.66.1.56)
Chambre funéraire dels Ocells. Organisation d’obsèques.
Transport de corps avant et après mise en bière. Marbrerie.
2, Cami dels Ocells.
Tél. 04.68.39.00.01.

BANYULS-SUR-MER
➥ P.F. de la Côte Vermeille
(N° Hab. 13.66.103)
Organisation d’obsèques. Transport de corps. Chambre
funéraire. Cont. obsèques. 7j/7, 24 h/24.
Tél. 04.68.88.11.82.

LE BOULOU
➥ Pompes Funèbres Siutat
(N° Hab. 16.66.1.102)
Organisation d'obsèques. Transport de corps avant et après
mise en bière. Contrats obsèques. Articles funéraires.
Marbrerie. Déplacement à domicile. 8, avenue de Lattre-de-
Tassigny. Le Boulou-Perpignan.
Tél. 04.68.22.54.43 ou 06.72.33.12.15.

PORT-VENDRES
➥ P.F. Côte-Vermeille
(N° Hab. 13.66.103)
Organisation d’obsèques. Transport de corps avant et après
mise en bière. Chambre funéraire. Déplacement à domicile,
7j/7, 24 h/24.
Tél. 04.68.82.04.34.

PRADES
➥ P.F. Vila
(N° Hab. 14.66.317)
Chambre funéraire. Org. d’obsèques. Contrat obsèques.
Transport de corps. Marbrerie, 40, route de Marquixanes
66500 Prades.
Tél. 04.68.96.25.26.

THUIR
➥ P.F. Massuet Robert funéraire
(N° Hab. 0266256)
Organisation d’obsèques. Transport de corps, déplac. dom.,
7j/7, 24h/24, travaux cimetière. Contrat obsèques.
Tél. 04.68.53.00.00. 06.22.06.90.27.

SERVICES OBSÈQUES(Publicité)
767355

AVIS D’OBSÈQUES

AVIS D’OBSÈQUES
ET REMERCIEMENTS

22 DÉCEMBRE 2017
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UN CONSEIL
POUR MIEUX VENDRE :
indiquez toujours clairement

sur votre annonce
le prix du bien

que vous vendez

612903

Nouveauté Citroën C4 Cactus

Lancé il y a trois ans, ce drôle d’en-
gin, à mi-chemin entre break, SUV et
monospace, a surpris par son look et
ses fameux « Airbumps », coussinets
en plastique protégeant sa carrosse-
rie et repris depuis sur la C3. Alors
qu’il peine à trouver son public, le
C4 Cactus fait l’objet d’un restylage
et d’une mise à jour technologique.
Sa nouvelle mission ? Assurer l’inte-
rim de l’actuelle C4, dont la carrière
s’achève. Pour cela, il évolue
aujourd’hui vers un look plus
consensuel : les Airbumps disparais-
sent des flancs et des boucliers, tan-
dis que ces derniers sont lissés pour
se fondre davantage dans l’esprit des
nouvelles berlines de la marque, à
commencer par la petite sœur C3.
Après avoir largement communiqué
sur le genre à part de son drôle d’en-
gin, Citroën s’évertue donc désor-
mais à le faire rentrer dans le rang,
en communiquant sur la « nouvelle
berline C4 Cactus ». Au passage, la
gamme de moteurs est renforcée
avec l’apparition du bloc essence 1.2
PureTech de 130 ch, en plus des 82
et 110 ch, tandis que le diesel
1.5 HDi de 120 ch associé à l’excel-

lente boîte automatique EAT6
devrait être proposé d’ici l’automne
prochain. La nouveauté la moins
visible, bien qu’il s’agisse d’un point
fondamental, concerne le confort.
En plus des nouvelles mousses de
sièges et de selleries estampillées
« Advanced Comfort », ce modèle
inaugure également une nouvelle
génération de suspensions, équipées

de butées hydrauliques progressives.
Une première européenne dans la
droite ligne de la tradition maison en
matière de liaison au sol, grâce à
laquelle Citroën promet une « ber-
line ultra-confort qui bousculera le
marché au premier trimestre 2018 ».
Les tarifs débutent à 16 950 euros
en version PureTech 82 Live, mais
les fameuses suspensions n’apparais-
sent qu’avec le PureTech 110 Live,
à 18 500 euros, ou le BlueHDi
100 Live, à 20 600 euros. ■
François Stagnaro / Sopress

Un Cactus moins piquant

À bord, l’esprit salon demeure, même
si l’effet banquette aux places avant
disparaît, avec une console et un
levier de frein plus classiques entre les
deux sièges.

748501

Profondément remanié, l’avant du C4 Cactus gagne une calandre ouverte et un bou-
clier en phase avec le style de la dernière C3.

Adieu les petits feux qui ne faisaient pas l’unanimité. Les nouveaux, à effet 3D,
gagnent en largeur, empiétant largement sur le hayon, tandis que le grand bandeau
en plastique noir disparaît.

VENTE
AUTOMOBILES

Audi

A3

A3 9900 €

Part. Vends AUDI A3 1.6l 105 cv (5
cv fiscaux), diesel, 3 portes. Start
and stop. Abs/esp. Limitateur/régu-
lateur de vitesse. Radars de recul ar-
rière jantes alu. Feux anti-brouillard
avant. Gps / bluetooth. Poste cd/
prise usb/prise auxiliaire. Clim. Bi-
zone. Accoudoir central 4 pneus
neufs. Batterie neuve. Plaquettes et
disques neufs. Extérieur et intérieur
excellent état, aucun coup ni rayure
sur la carrosserie. Entretien à jour
avec factures à l’appui. Tél hr
06.70.26.27.57. 12h-14h / à partir de
18h

Autres

A3 III 18500 €

Audi A3 III Sportback 1.6 TDI ultra
110 Business Line, an 2014, couleur
Gris Foncé, 58 786 km, Clim auto,
GPS, JA, radars ar, gti 1 an,
www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

Citroën

DS3

DS3 12490 €

Citroën DS3 e-HDi 90 So Chic, an
2013, 49480km, Clim, Bluetooth,
GPS, Pack chrome, VE, Reg/Lim de
vitesse, Prise Aux, 6 AB, GTI 12
MOIS, www.brunel. ms
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

DS4

DS4 16990 €

Citroen DS4 1.6 e-hdi115 airdream
so chic - 2015 34331km gps tactile
7’’, ja 17 canberra , jantes alu, clim
auto bi zone, pack urbain . etc
...www.autoca.fr
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

Autres

C4 II 15900 €

Citroën c4 ii bluehdi 120 s&s eat6
millenium, an 2015, 43182 km, boite
auto, clim auto, gps, radar ar, reg/lim
de vitesse, gti 12 mois, www.gara-
gebrunel.com.
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 CACTUS 15490 €

Citroën C4 Cactus BlueHDi 100
Shine, 05/2005, 16293 km, cam de
recul, gps, j.alu 16", clim auto, toit
pano, radar ar, usb, Bluetooth, gtie
1 an, www.brunel.ms
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 CACTUS 15400 €

Citroën C4 Cactus PureTech 82
Shine Edition, AM 2016, 13191km,
toit pano, caméra, radar ar, clim
auto, GPS, j.alu 17, accoudoir, gtie
1 an, www.brunel.ms
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C3 III 20900 €

Citroën C3 III PureTech 110 S&S
EAT6 Shine, 2017, 340 km, caméra,
radar AR, GPS, clim auto, j.alu 17’’
noires, gtie 07/2019, véhicule de
démo, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

BERLINGO II MULTISPACE
14900 €

Citroën Berlingo II Multispace HDi
90 XTR+, an 2015, 29381km, Clim,
Connecting Box, 3 sièges ar, Clim
auto, usb, Bluetooth, gti 12 mois,
www.garage brunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 PICASSO II 18790 €

Citroën C4 Picasso II e-HDi 115 Ex-
clusive, AM 2014, 32842km, GPS,
j.alu 17, camera, radar AV/AR, clim
auto, coffre motorisé, usb, gtie 1an,
www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 PICASSO II 21900 €

Citroën C4 Picasso II BlueHDi 150
S&S Exclusive, an 2015, 23857km,
clim auto, reg/lim de vitesse, GPS,
Cam de recul, park assit, Gti 12
mois, www.brunel.ms
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 PICASSO II 18900 €

Citroën C4 Picasso II BlueHDi 120
S&S 94g Business, an 2016,
34151km, GPS, Bluetooth, USB,
Clim Auto, JA 16, Radar ar, Gti 1An,
www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 CACTUS 14490 €

Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 S&S
Shine - an 2015, 29214km, Clim
Auto, Radar AR + camera, GPS,
Bluetooth, USB, GTI 1 AN, www.ga-
ragebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C1 II 8900 €

Citroën C1 II VTi 68 Feel, an 2015,
Es, Clim, radio, limiteur de vitesse,
5 portes, ordi de bord, gti 12 mois,
www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 II 10900 €

Citroën C4 II HDi 90 Confort, an
2012, 50155km, Clim auto, Blue-
tooth, USB, Regul et Lim de vitesse,
Radio CD MP3 6HP, GTI 1 AN,
www.brunel.ms
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

Peugeot
208

208 12290 €

Peugeot 208 1.2 PureTech 82ch
BVM5 Style, an 2016, Es, 22526km,
Radar ar, GPS, JA, Clim, pack visi-
bilité, GTI 12 Mois, www.brunel.ms
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

208 11900 €

PEUG EOT 208 ACT IV E 1 .6
BlueHDI 100cv - 04/02/2016 -
37.300KM - GPS, Clim auto, Blue-
tooth, ... Garanti 12 mois - 11.900 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

308
308 9900 €

Peugeot 308 1.6 HDi 92ch FAP
Style, an 2013 - Diesel - couleur
Beige Métallisé, 75326km, Clim
auto, Radar AR, reg/lim de vitesse,
gti 1 an, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

Autres

2008 19500 €

PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6
BlueHDI 100cv - 08/06/2017 -
5.200KM - GPS, Clim auto, feux et
essuie-glaces auto, écran tactile,
Bluetooth, ... Garanti 12 mois -
19.500 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

308 II 19500 €

Peugeot 308 feline bluehdi 150
bvm6-30/11/2015-34500kms-garan-
tie 12mois-19500 € .
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

3008 II 34500 €

Peugeot 3008 2.0 bluehdi 150 s&s
c r o s s w a y - n o i r m e t a l -
12/09/2017-2900kms-garantie 24
mois-34500 € .
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

308 II 14500 €

PEUGEOT 308 II ACTIVE 1.6 E-
HDI100 - 22/12/2015 - Clim, Blue-
tooth, 4 vitres élect., écran tactile...
65.600KM - Garantie 12 mois -
14.500 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

2008 GT UNO 19000 €

A vendre PEUGEOT 2008 blanche
GT LINE. 110ch essence véhicule
du 02/06/17. Fin de garant ie
06/02/18. 1.800km, prix 19.000 €

Super affaire. 07.71.85.39.40
07.71.85.39.40

Porsche

CAYENNE II 43900 €

PORSCHE CAYENNE II 3.0 V6 D
245CV, Diesel, Noir , 12/2011 53
000kms garantie 6 mois 43900 € +
infos sur www.vn-vo.fr
H2 AUTOMOBILES 06 09 87 77 48

Renault

Twingo

5600 €

Renault TWINGO. 25/11/2014.
3 5 0 0 0 K m . 5 6 0 0 € .
Tél :07.80.49.05.20

Laguna

LAGUNA BLACK EDITION 5800 €

Vend LAGUNA Noire Black Edition.
P h a s e 3 . 1 1 0 C v . 1 . 5 d c i .
144.000km. Année 2009. 5.800 € .
06.84.05.83.15.

06.84.05.83.15

Toyota

Yaris

YARIS 4990 €

Toyota yaris 87 vvt-i luna 5p bva- an
2007noir 119190km boite auto, abs,
ordinateur de bord, radio cd
mp3.vclimatisation.pk elec. etc.
www.autoca.fr
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

Divers

V40 CROSS COUNTRY 16490 €

VOLVO V40 Cross Country D3
150ch Start&Stop Momentum Effek-
tiv Line - année 2014 Diesel GRIS
OSMIUM 86610km 16490 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Divers
RANGE ROVER SPORT 58900 €

Land-rover range rover sport sdv6
3.0 hse dynamic mark i, diesel, blanc
toit noir, 09/2013 49000 kms options
58900 € + infos sur www.vn-vo.fr
H2 AUTOMOBILES 06 09 87 77 48

Breaks
Kia

CEE’D SW 13990 €

Kia cee’d sw 1.6 crdi 110 style - 2014
37539km, radar de recul , rétro élec,
régul de vitesse, clim auto bluetooth,
jantes alu, etc www.autoca.fr
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

Peugeot

308 SW II 18900 €

Peugeot 308 SW ACTIVE 1.6
BLUEHDI EAT6 120 - 23/05/2016 -
14.000KM - Clim auto, écran tactile,
4 vitres élec., ... Garantie 12 mois -
18.900 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

308 SW II 18500 €

PEUGEOT 308 II SW 1.6 BHDI 120
s&s active business - 02/11/2015 -
12.700km - gps, radar av/ar, camera
ar, siège chauffant, clim auto, ... Ga-
rantie 12 mois - 18.500 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

Volvo

XC60 19890 €

VOLVO XC60 D4 163ch R-Design
Geartronic - année 2012 Diesel gris
saville 133206km Siège conducteur
à réglages électriques, Sièges avant
chauffants, 19890 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

V70 19890 €

VOLVO V70 D5 215ch Summum
Geartronic - année 2011 Diesel Bleu
Cla i r Méta l 114100km ABS,
19890 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

XC70 29850 €

VOLVO XC70 D5 AWD 215ch Xe-
nium Geartronic - année 2014 Die-
sel NOIR 81451km 29850 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Autres

GRAND VITARA 11990 €

Suzuki grand vitara 2.0 140 5p ba -
anné e 2007 es se nc e rouge
82114km abs, clim automatique, di-
rection assistée, radio cd, système
d’accès et de démarrage sans clé
SUD VO 0467021534

CAPTIVA 10990 €

Chevrolet captiva 2.2 vcdi184 ltz ba
a w d - a n 2 0 1 1 b l a n c n a c r e
151623km, 7 pls, toit ouv elec, cro-
chet amo , esp, gps, clim auto.
www.autoca.fr
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

RENEGADE 23400 €

JEEP Renegade 1.4 MultiAir 140ch
Limited 2017 10km Kit fumeur, Pack
Visibilité +, Roue de secours nor-
male, Clim auto, GPS, Bluetooth,
Xénons 23400 € TTC
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

04 3000 7000

04 3000 9000

IMMO-AUTO-DIVERS

EMPLOI

Vos petites annonces

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE

Votre annonce avec ou sans photo
Rendez-vous sur www.lr-annonces.com

Téléphonez 
avant 12 h

Payez par Carte Bancaire.
Votre annonce dans le journal sous 48 h

(selon le jour de parution le plus proche)
 ou
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UN CONSEIL
POUR MIEUX VENDRE:

indiquez toujours clairement
sur votre annonce

le prix du bien
que vous vendez

04 67 07 69 52
M I D I M E D I A P U B L I C I T E

34438 - Saint-Jean-de-Védas cedex
Par courriel : annonces.legales@lindependant.com

FAX : 04 67 07 69 39

ANNONCES LEGALES et OFFICIELLES

Crédibilisées par
l’environnement rédactionnel

du journal…

attirent les lecteurs réguliers
mais aussi

les lecteurs occasionnels…

TÉLÉPHONE ROSE

768093

(emi-0,80€/mn)

30 ans,
ch H. expérimenté

pour plan ö
Apl moi

au 0895 69 40 24

LOLA

774494

(emi-0,80€/mn)

Comptable ch.
plan hyper Cho.

Apl moi. au
0895 07 92 07

Jeune ASIAT

Un moment très hot t’attend...

Ecoute son histoire au
0895.22.70.74
Code histoire 0007

TINA 24 ans
raconte ses aventures érotiques

Mme Sarah
DEGOUROUCHI
souhaite à son aimable
clientèle de belles fêtes

et une heureuse
année 2017

04.67.30.87.32
www.degourouchisarha-voyance.fr

Siret U3401 66 747 744

7 j / 7 de 9 h à 21 h
paiement par CB sécurisé

Elle vous reçoit au

M. SANOE MEDIUM
Aide au retour de l’être cher,
santé, travail, chance. Bonnes
références. Paiement si satisfait.
06.86.92.38.16/09.54.26.60.75

(422879726)

865525
751784

Cabinet d’affaires de Pyrénées-Orientales, Aude, Ariège
et Principauté d’Andorre - 04.68.820.820

+ de 400 affaires à reprendre dans votre région
sur www.msimond.fr

Tous secteurs d’activité : hôtellerie, restauration,
campings, boulangeries, TPL, tous commerces…

Michel Simond réseau national leader de la transmission
de petites entreprises avec plus de 1 400 affaires vendues par an

Ctre d’Affaires Naturopôle - Bât. F - 66350 TOULOUGES - perpignan@msimond.fr

759023

ACHAT OR
et DIAMANTS

Paiement comptant

TARDIVEL
12, rue de l’Ange

Perpignan771377

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Commune de Collioure

COMMUNE DE COLLIOURE - M. Jacques Manya - Maire - 3, rue de la
République, 66190 COLLIOURE. Tél : 04.68.82.05.66 - Fax :
04.68.82.14.28. mèl : marie-claude.sivade@collioure.net

web : http://www.collioure.net66190

L'avis implique un marché public.

Objet : Acquisition d'une balayeuse aspiratrice de voirie.

Type de marché : Fournitures.

Procédure : Procédure adaptée.

Lieu de livraison : 3, rue de la République, 66190 COLLIOURE.

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non.

Les variantes sont acceptées.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candi-
dat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa can-
didature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redresse-
ment judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix
de l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement
technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assu-
rer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par
ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :

40% Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique ;

60% Prix.

Renseignements administratifs : COMMUNE DE COLLIOURE -
Thierry BOUYSSOU - 3, rue de la République, 66190 COLLIOURE. Tél :
04.68.82.05.66 - Fax : 04.68.82.14.28. mèl : marches.publics@collioure.net

Renseignements techniques : COMMUNE DE COLLIOURE - Michel
CAMPS - 3, rue de la République, 66190 COLLIOURE.Tél : 04.68.82.05.66,
Fax : 04.68.82.14.28. mèl : marches.publics@collioure.net

Remise des offres : 25/01/18 à 12h00 au plus tard.

À l'adresse : COMMUNE DE COLLIOURE - 3, rue de la République,
66190 COLLIOURE. Tél : 04.68.82.05.66 - Fax : 04.68.82.14.28.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : fran-
çais.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de
Montpellier, 6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex.Tél : 04 67 54 81 00 - Fax
: 04 67 54 74 10, mèl : greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Envoi à la publication le : 18/12/17.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.collioure.net/fr/marches-
publics

776621

Sur la demande de :

Mme FEMELAT Sophie, 95, rue Nationale, 66200 ELNE.

SIREN : 349075697,

la garantie qui lui a été accordée par la societe de caution mutuelle des

professions immobilieres et financieres "so.ca.f.", 26 avenue de suffren,
paris, 15ème, pour les opérations de :

Gestion Immobiliere

visées par la loi du 2 Janvier 1970, cessera le 31 décembre 2017 à minuit.

Conformément aux articles 22-1, 44 et 45 du décret du 20 Juillet 1972.
CBL lnsurance Europe DAC en qualité de nouveau garant de Mme Femelat
Sophie a justifié auprès de la SO.CA.F. reprendre avec tous ses effets l'an-
tériorité de la garantie financière de la SO.CA.F.

En conséquence, les créances, s'il en existe, devront être produites
auprès du nouveau garant :

CBL lnsurance Europe DAC, 91, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
Paris.

Sur la demande de

M. Marc-Antoine VIAL
M2 IMMO

1, rue Jeanne-d’Arc - 66000 Perpignan
SIREN : 501892095

La garantie qui lui a été accordée par la Société de Caution Mutuelle des
Professions Immobilières et Financières “SO.CA.F.“, 26, avenue de Suffren,
Paris 15e, pour les opérations de :

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE
NON DÉTENTION DE FONDS

visées par la loi du 2 janvier 1970, cessera le 31 décembre 2017 à minuit.

Les créances, s’il en existe, devront être produites au siège de la SO.CA.F.
dans les 3 mois de cette insertion sous la référence JF/SP. 27 338.

769064

E.U.R.L. Martine Cervia Gestion Immobiliere
2, rue Pierre-Rameil, 66000 PERPIGNAN.

SIREN : 453323487

la garantie qui lui a été accordée par la Societe de Caution Mutuelle des
Professions Immobilieres et Financières "SO.CA.F.''i, 26, avenue de Suffren,
Paris 15ème, pour les opérations de :

GESTION IMMOBILIERE

visées par la loi du 2 Janvier 1970, cessera le 31 décembre 2017 à minuit.

Les créances, s'il en existe, devront être produites au siège de la SO.CA.F.
dans les trois mois de cette insertion sous la référence CJ I SP. 23 596.

Cependant, la SC.CAF. continue d'accorder sa garantie à l'intéressé(e)
pour les opérations de : transactions sur immeubles et fonds de commerce
avec maniement de fonds.

767575

S.A.S. L’AGENCE PRO
860, chemin de la Fauceille, 66000 Perpignan

Siren : 818326118

La garantie qui lui a été accordée par la société de caution mutuelle des
professions immobilières et financières «SO.CA.F», 26, avenue de Suffren,
Paris 15e, pour les opérations de :

Transactions sur immeubles et fonds de commerce avec maniement de
fonds

Visées par la loi du 2 anvier 1970, cessera le 31 décembre 2017, à minuit.

Les créances, s’il en existe, devront être produites au siège de la SO.CA.F
dans les trois mois de cette insertion sous la référence RN/SP. 30 853.

767458

VENTE
AUTOMOBILES

Breaks
Autres

CLUBMAN 26900 €

MINI Clubman Cooper D 150ch Red
Hot Chili 2016 7490km Caméra de
recul, Système navigation MINI
écran 6, 5, Clim auto, Jantes Alu,
26900 € ttc
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

Coupes
Audi

TT 19990 €

Audi tt 2.0 tdi 170ch ambition luxe
quattro s tronic 6 - an 2013
132045km chargeur cd, clim auto,
ebd, gps carto, kit bluet, ordi de bord,
pal vitesses au volant,
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

Autres

DS4 22900 €

DS4 Crossback BlueHDi 120 EAT6
Sport Chic - am 2016, 13156km,
GPS, feux a led, ecr.tactile, régul-
limit, clim auto, usb, Bluetooth, gtie
2 an, www.brunel.ms
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

DS4 22900 €

DS DS4 BlueHDi 180 S&S EAT6
Sport Chic, an 2015, 18646km, Boite
auto, GPS, Cuir, radars av et ar, JA,
Phares xénon, sièges mas, gti 24
mois, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

DS4 21900 €

DS DS4 BlueHDi 120 S&S BVM6
Sport Chic - an 2016, 18230km, Clim
auto, mains libre, JA, Radars av et
ar, GPS sur écran tactile, GTI 12
MOIS, www.garagebunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

Cabriolets
Peugeot

308 CC 13900 €

PEUGEOT 308 CC FELINE 2.0 HDI
160CV - 09/06/2011 - 81.400KM -
GPS, radar av/ar, prise usb, feux et
essuie-glaces auto, clim auto, ...Ga-
rantie 8 mois - 13.900 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

Monospace
5008

5008 15500 €

PEUGEOT 5008 ALLURE 1.6 HDI
1 1 5 C V 7 P L - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 -
61.950KM - GPS, Bluetooth, toit pa-
noramique, clim auto, ... Garanti 12
mois - 15.500 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

Altéa

ALTEA 8990 €

Altea 1.6 tdi105 fap style dsg - an
2011 diesel s 130650km rns 315,
connec tél bluetooth, syst gps avec
écran 16-9, xenon, clim auto bi-zo-
nes. Www.autoca.fr.
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

C3 Picasso

C3 PICASSO 15490 €

Citroën C3 Picasso BlueHDi 100
Confort, an 2016, 12273km, JA 17,
Clim, Reg/lim de vitesse, Radio CD
cde volant, Antibrouillards, Gti 12
mois, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

Autres Genres
Utilitaires

L200 3000 €

Mitsubishi L200 pick up diesel dou-
ble cabine 1999 134800Km ct ok et
excellent état général 3000 € , con-
tact: toubib.fresnel@orange.fr tél:
06.44.69.91.40.

JUMPER 13800 €

Citroën jumper tole 30 l1h1 hdi 110
fap business, an 2013, 103400km,
clim, radar ar, bluetooth, prise usb, ,
reg de vit, gti 12 mois, 11500 € HT
www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

PARTNER II 10500 €

Peugeot partner 1.6 hdi75 pk cd clim
plus - 17/03/2014 - 30.600kms - ra-
dar ar, clim, régulateur/limiteur de vi-
tesse, tva récupérable. Garantie
8mois - 10.500 € ttc.
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

Véhicules de collection

1000 €

Part. cherche CITROEN HY tube
Etat indifférent , moto aussi d’avant
1945 enlèvement sur camion. mu-
r i e l . c y r i l @ w a n a d o o . f r
06.45.34.23.59.

10000 €

Particulier cherche toutes voitures
anciennes de plus de 30 ans, coupé
ou cabriolet de préférence. SCOO-
TER AUSSI, Voiture de Course. Etat
indifférent , enlèvement sur camion.
06.45.34.23.59.

Véhicules sans permis

Je propose 1.700 € pour une voiture
s a n s p e r m i s r é c e n t e .
06.86.84.54.13

Motos
Pièces/Accessoires

700 €

Part. Ensemble tenue de motard,
neuve, jamais servi. Veste BMW ral-
lye noire/rouge T50 et pantalon
B M W n o i r / g r i s T 4 8 . T é l :
06.46.75.68.77.

500 €

Part. Casque BMW neuf, servi 1 fois.
BMW Helmet T58/59 équipé du
Kommunikationsanlage pour télé-
phone et GPS + chargeur. Tél:
06.46.75.68.77.

Camping-Car / Caravanes
Mobil Home

12500 €

Gard - Promo mobil home camping
4*: Ohara type : 7.50x4 sur empla-
cement camping ouvert à l’année
20min Grau du roi. Visites sur RDV
04 66 20 65 87 / 06 17 20 40 70
CAMPING MER ET CAMARGUE

04 66 20 65 87

19000 €

30-CALVISSON entre Nîmes Mont-
pellier vente mobilhome. Camping
OUVERT ANNÉE à part i r de
19.000 € piscine, animations, plage
à 20 min . 04 .66 .20 .65 .87 -
06.07.20.40.70
CAMPING MER ET CAMARGUE

04 66 20 65 87

Auto achat
PART recherche tous types de VE-
HICULES OU UTILITAIRES, même
en panne . Se dép lace . Té l .
06.24.93.10.71.

0624931071

AFFAIRES
BONNES

Animaux
Chiens

Vends 6 chiots Berger Allemand, pu-
cés, vaccinés, lof mère 2 Gtf 097,
numéro de portée 2017047642, nés
25/11/2017. Facilité paiement.
06.10.31.28.07

Part. vend 4 CHIOTS BOXER
Fauve, LOF, nés 04/07/17, mère nº
250269606464850, gardien, aiment
enfants. Tél : 06.05.16.07.65.

Part. Vends superbes chiots LOF
Epagneuls bleus de Picardie, 3M
2mois, mère 250268710239809
dispo le 15 déc. 06.45.11.91.85.

Part. A réserver 4 CHIOTS BOULE-
D O G U E F R A N C A I S L O F -
2 0 1 7 0 4 1 3 6 7 - 2 0 1 7 - 1 n é s l e
9/10/2017 Tél : 06.40.44.46.25

Chats

Vous cherchez un chat doux, sté-
riIisé, tatoué, vacciné. Il est visible
sur facebook / association-par-
amour-des-chats ou envoi photos.
Livré à domicile sur tout le Langue-
doc Roussillon. Vous attendent. Tél
04.67.99.37.13.

Autres animaux

Recherche PETIT COQ 600 / 700
grammes. 06.86.84.54.13

Particulier vend gros PIGEONS de
r a p p o r t . B A S P R I X . T é l .
04.68.21.82.31.

Perdu-Trouvé

St Feliu d’Avall- TROUVE CHIENNE
couleur marron clair, collier rouge,
race "Greffon". Si non réclammée
cherche bon maître. Curieux s’abs-
tenir. Tél. 06.14.89.44.68

Perdu "PRUNEAU" gentil chat noir à
poils ras, castrés, 2 ans, depuis jeudi
23/11 au lot. le Mas Blanc Le BOU-
L O U . R é c o m p e n s e . T é l .
07.89.79.32.74. Vérifiez qu’il n’a pas
été enfermé dans un abri jardin ou
autres. Avertissez-moi même si il a
été retrouvé mort.

Contacts-Rencontres
Rencontres

Sylvie Fem aux formes généreuses
ch hom pimenter ses apres midi et
ses soirees Tel: 06.23.63.54.17.
(TEL ON - non surtaxe)

Flo belle infidele de 40A ch parte-
naire sexuel pour soirées ou aprem
coquines Peut recevoir chez elle. Tel
au 06.21.45.02.34 (TEL ON - non
surtaxe)

06.19.43.35.76. MON MARI EST
ABSENT CETTE SEMAINE JE
PEUX RECEVOIR HOMME CO-
QUIN & JOUEUR (TEL ON - non
surtaxe)

Mariées, mais insatisfaites, elles re-
cherchent sur la région des partenai-
res pour moments coquins et dis-
crets. Contact au 04.28.65.28.65.
(TEL ON - non surtaxe)

Clara Fem Sexy 45A un peu cokine
vous propose des moments calins
en tou te d isc re t ion Mob i le :
06.21.45.01.82 (TEL ON - non sur-
taxe)

Stéphanie jeune divorcée ch hom
pour assouvir ses besoins de sexe
uniquement. Rien de sérieux. Son
tel : 06.01.40.08.52. (TEL ON - non
surtaxe)

Matrimonial Rencontre
Demandez gratuitement votre ma-
gazine d’annonces de personnes li-
bres de votre région. Renseignez
vous en toute discrétion au 06 37 85
42 84 - www.unicentre.eu

56 ans chef d’entreprise, homme
d’affaires, de projets. Physique sé-
duisant, grand, élégant. Veuf. Vous
en rap cvd, sensibilité intellectuelle.
Fidelio 04 68 34 00 34

59 ANS Tournée vers les joies du
foyer, sorties simples. Adjointe ad-
ministrative, div. Très seule. Brune,
yeux verts. VOUS valeurs morales.
FIDELIO 04 68 34 00 34

71 ANS RETRAITÉ médecin, div.
De la personnalité, du coeur, un vrai
tendre. Lecture, restaurants. VOUS
âge en rap., CVD, féminine, cultivée.
FIDELIO 04 68 34 00 34

Voyance

Amitiés-Sorties
Femme 65 ans cherche "confident
royal". Age indifférent. Ecrire à Midi
Media 2 Bd des Pyrénnées 66007
Perpignan Cedex 768855.

Dame subtile, cherche Monsieur trés
honnête, indépendant, cultivé de
58/64 ans pour une vie harmo-
nieuse, cela existe t-il encore ? je
doute... 776009Ecrire à Midi Media
2 Bd des Pyrénées 66007 Perpignan
cedex

Recherches
de personnes

Photographe recherche modèle fé-
minin. Tél. 06.84.80.12.18.

Détente
Quand Décembre est en fête, éva-
dez-vous pour un instant personna-
lisé. Sur RDV de 10 h à 22 h au
07.64.08.01.00. (S383919503)

AURELIA belle blonde pulpeuse
vous reçoit avec de nouvelles pres-
tations - De 10h à 22h à Perpignan
N o u v e l l e a d r e s s e - T e l .
06.24.51.33.72 (444905384)

**IRINA** vous propose un mode-
lage corporel dans un climat calme
et serein, apaise et revitalise votre
organisme. Sur RDV à Perpignan.
Tél. 06.18.07.07.71 (S502458540)

NELLY RELAXATION douceur ou
fermeté, reçoit, se déplace, english
spoken , sen io rs p r i v i l ég iés .
06.21.22.39.41 nellyrose.escort-
book.com (523954162)

**LOLA** VOUS PROPOSE UN
MODELAGE CORPOREL RE-
LAXANT ET APPAISANT. 7/7 DE
1 0 h A 2 0 h . T E L E P H O N E .
0 7 . 8 2 . 6 9 . 4 3 . 6 5 . ( S I R E T
33041131500113)

Perpignan, CAROLE, belle blonde,
vous reçoit pour un pur moment de
détente, de relaxation. Les matins
sur RDV, les AM avec/sans RDV.
Tél. 07.89.62.95.10. (430920041).

Maison
Meuble, décoration

et brocante
ACHAT, EXPERTISE DE TOUS LI-
VRES anciens et modernes, à l’unité
ou bibliothèque complète. TARDY
06.07.51.58.45 (S488174152)

Vend TABLE RONDE, 4 CHAISES
(Sichuan) Roche Bobois merisier.
Bois de plaquage lattes de bambou.
1500 € (facture 4000 € ). Barbecue
Weber Spirit Premium plancha
housse gaz 550 € (facture 960 € )
06.70.14.81.12

ACHETE meubles anciens : livres,
pendules, luminaires, sculptures
bronze et marbre, tableaux, bibelots,
poupées, vases, cartes postales,
montres... Tél 04.67.12.18.34. Je
me déplace sur appel.

Vends SALLE A MANGER chêne
massif : un bahut 3 portes + 2 tiroirs,
1 table + 6 chaises, très bon état.
Prix de vente 500 € à débattre. Tél.
04.68.92.21.15

Bijoux, vêtements,
mode, accessoires

Chauffages
et combustibles

Vend CUMULUS 200L marque
ACAPULCO. Sous garantie. 50 € .
06.87.93.24.53.

St-Estève (66) CHENE et HETRE
50cm/40cm/30cm. Livraison gra-
t u i t e . 0 4 . 6 8 . 7 3 . 9 8 . 9 5 /
06.15.02.26.08. (S.508597390)

Loisirs
Instrument de musique

COLLECTIONNEUR SERIEUX
achète VIOLONS, VIOLONCEL-
LES. Même abimés. Jusqu’à 3000 €

. S e d é p l a c e g r a t u i t e m e n t .
06.47.64.77.07

Part. Collectionneur achète cash
v io lon1000 € mini v io lonce l -
les3000 € mini alto saxo même en
mauvaise état. 06 80.52.38.19

Art, collections et
grands crus

Vends materiel philatélique-timbre
n e u f e t o b l i t e r é s . T é l :
04.68.66.57.08

Vends MACHINE TYPO automati-
que (40*60), état de marche, vitesse
utilisation 2500/2800, casses avec
caractères chambord demi-gras, ro-
main, caractères musiques. A pren-
dre sur place Carcassonne. 450 € .
06.75.03.63.67 ou 04.68.25.12.27.

ACHAT/VENTE : MONNAIES Or/
Argent, COLLECTIONS, Billets, de-
vises, **PERPIGNAN NUMISMATI-
QUE** au 44 Bld Mercader. Tel
04.68.54.05.65 (751602004)

Part. PASSIONNE POUPEES AN-
CIENNES rech poupées tête porce-
laine ou tête seule, vêtements et ac-
céssoires de poupées, automates
a n c i e n s . M ê m e a b i m é e s
(1850-1930), achète cher selon mo-
dèle. 06.61.69.18.82

ACHETE COLLECTIONS importan-
tes TIMBRES, France et monde en-
tier, VIEUX PAPIERS, MONNAIES
Antiques et Royales, LIVRES rares,
CARTES POSTALES. Expertise
gratuite. 04.68.46.16.85.

Sports, voyage et plein air

Steppeur Domyos, bon état valeur
neuf 90 € , vendu 30 € compteur ca-
lories, nombre de pas, temps. Tres
stable durant l’effort. Se déplace fa-
cilement. Idéal pour se sculpter les
j a m b e s e t f e s s i e r .
Tél :06.21.05.63.38

Matériel pro. Agri

Matériel professionnel

A vendre materiel pro combine 260
entraineur aspirateur plus nombreux
m a t e r i e l s a v o i r s u r p l a c e :
06.80.59.26.29

Services

Employé(e) de maison

Dame portugaise, 35 ans expé-
rience, avec références, propose
aide à domicile pour personne âgée
+ quelques heures de cuisine, mé-
nage et repassage sur Perpignan et
ses alentours. CESU accepté. Tél.
06.88.06.88.62

Travaux
Maison extérieur

DEBARRASSE tout GRATUITE-
MENT, greniers, caves, maisons...
sur Perpignan et alentours. Tél.
06.27.74.65.02.

Santé & bien-être

ARNAUD, vous invite à une séance
anti stress et de bien être. Vous re-
ç o i t 7 j / 7 d e 1 0 h à 2 2 h .
06.31.21.65.60 (09850055)

INSTITUT DE BEAUTE MARINA :
Pour les fêtes pensez aux bons ca-
deaux relaxants (soins du visage,
m o d e l a g e . . . ) s u r R D V a u
06.22.50.70.11 (821310935)

PERPIGNAN. Massage de bien être
+ soins corporels au Rhassoul pro-
duits bio. Prise de RDV de 7 h à 10
h . O u v e r t d e 1 0 h - 2 0 h .
06.37.97.27.52. (409134911)

Je vous reçois pour un modelage
doux et relaxant. Il permet de libérer
le stress et procure une agréable
s e n s a t i o n d e b i e n - ê t r e .
06.12.57.75.65 / (66017171280)

Cours et leçons

Sur Perpignan cours d’anglais et
d’espagnol, vacances de Noël, pré-
paration au TOEIC, entraînement in-
tensif à l’oral par professeur expéri-
mentée, très pédagogue. Tél.
04.68.38.95.87 ou 06.23.37.55.98

Gardes d’animaux
et toilettage

salon edith toilettage Le Soler - 20%
spécial Noël sur le toilettage du 11
déc au 23 déc sur R-V au 04 68 38
08 15 ou 06 44 74 59 37

Covoiturage

CHAUFFEUR PRIVE à votre dispo-
sition pour vos déplacements toutes
distances. 06.73.13.13.52.

Troisième âge

Accueillants familiaux agréés par
conseil départemental, propose
place hébergement dispo, pr per-
sonnes âgées ou hand icap .
06.10.27.67.84 / 06.26.89.72.99.

Vous êtes seul(e), âgé(e, envie de
compagnie, pensez à l’hébergement
chez particulier, dans villa avec jar-
din, location de chambre avec servi-
ces (entretien linge, repas, soins in-
f i r m i e r s , k i n é , e t c ) p r o c h e
Rivesaltes. Rens. 07.69.86.63.05

Aide-soignante. Solution de con-
fiance pr bien vieillir chez soi. Aide
aux gestes quotidien, toilette, habil-
lage, repas. Gardes de jours / nuit.
Qq heures de présence. CESU ac-
ceptés. 06.33.42.80.08

A N N O N C E S
L E G A L E S
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Catalogne : un vote

◗ Tout au long de la 
journée, les Catalans 
se sont rendus en 
masse dans les bu-
reaux de vote.  
Même si la plupart 
des électeurs tra-
vaillaient ce jeudi, ils 
ont usé d’astuces et 
de combines pour 
s’échapper quelques 
instants de leur lieu 
de travail pour dépo-
ser leur bulletin dans 
l’urne. Le taux de 
participation à ces 
élections du « 21-D » 
avoisinerait 81,45 % 
selon les principales 
estimations hier soir. 
 Photos AFP

T
ravailler ou voter, il faut choi-
sir. Ou pas. Les Catalans, eux, 
savent s’organiser pour rem-
plir ces deux missions. Il faut 

dire qu’hier, à l’occasion d’une jour-
née électorale d’apparence presque 
normale, ils n’avaient pas trop le choix. 
L’enjeu était simple : l’avenir de leur 
pays. L’Espagne pour les uns... La Ca-
talogne pour les autres ! Une fois de 
plus, la place laissée à la nuance était 
réduite au néant. 
Seulement deux ans après les derniè-
res élections autonomiques qui avaient 
vu la victoire des indépendantistes, 
l’électorat de cette région était invité à 
montrer son sens de l’organisation 
pour combiner horaires de boulot et 
devoir citoyen. « Nous votons dans des 
conditions exceptionnelles. Être ap-
pelés à se mobiliser suite à l’applica-
tion de l’article 155 et, qui plus est, à 
trois jours de Noël, cela n’a rien de 
normal », clarifie d’entrée Jordi, un 
quadra du quartier de Sants, qui ar-
bore une accréditation d’apoderat, 
sorte d’assesseurs-observateurs que 
les partis avaient déployés en nombre 
pour scruter toute la journée électo-
rale. 

« S’ils prennent le temps 
d’aller voter, l’argent 
qu’ils ne gagnent pas, 
c’est pour leur pomme » 

Ce militant de la CUP (anticapitalis-
tes indépendantistes) n’a pas eu de 
mal à être présent toute la journée 
dans le bureau de vote Cotxeres de 
Sants. Professeur d’histoire, il a auto-
matiquement bénéficié de la journée 

entière libre et rémunérée, les écoles 
ayant toutes été fermées, qu’elles 
soient utilisées ou non pour le vote. 
« Mais il faut penser aux travailleurs 
précaires autonomes. Aujourd’hui est 
un jour productif comme un autre et 
s’ils prennent le temps d’aller voter, 
l’argent qu’ils ne gagnent pas, c’est 
pour leur pomme. » 
D’autres peuvent aussi être inscrits sur 
les listes de la commune où ils possè-
dent une résidence secondaire, ou bien 
dans un quartier situé à l’autre bout 
de Barcelone. Bref, le timing devait 
être rodé. 

« Une baisse 
de productivité  
de l’entreprise » 
Conseiller privilégié des entrepreneurs 
français installés en Catalogne, le di-
recteur de la chambre de commerce 
française de Barcelone, Philippe Sa-
man, s’était lui voulu rassurant, la veille 
du scrutin : « Certaines entreprises 
nous ont contactés pour avoir quel-
ques précisions sur l’organisation, 
mais elles ne se sont pas montrées 
particulièrement préoccupées par ce 
vote en semaine. » « Pour nous, cela 
ne représentait aucun problème, mais 
cela aura demandé de l’organisation 
pour les entreprises qui offrent une 
activité de service avec réception de 
public… Dans tous les cas, ça repré-
sente évidemment une baisse de la 
productivité de l’entreprise », résume 
M. Saman. 
En effet, les employeurs étaient obligés 
de donner quatre heures à leurs em-
ployés à plein-temps, deux pour ceux 
à mi-temps. « Au bureau où je tra-

vaille, à la Barceloneta, nous sommes 
une douzaine d’employés. Nous nous 
sommes arrangés entre nous pour ne 
pas cesser le service. À toi le matin à 
moi l’après-midi… », explique Marta 
Solé, fonctionnaire, 46 ans. À la porte 
des Cotxeres de Sants, elle montre le 
certificat que venaient de lui remplir 
les volontaires du bureau de vote. À 
l’image d’un certificat médical, ce mot 
d’excuse devait ensuite être remis à 
l’employeur, pour justifier de l’absence 
au bureau. 
Si ce n’était pas la toute première fois 
que les Catalans votaient en semaine 
et un jour ouvrable (lire ci-contre), la 
coutume veut que les scrutins se dé-
roulent le dimanche. Ce jeudi était la 
première date disponible avant les fê-
tes qui respectait le délai nécessaire 
entre le jour de convocation des élec-
tions et la réalisation de celles-ci. 

« Je ne pouvais  
pas faire autre chose 
que de venir » 
Pourtant, ce scrutin en semaine était 
sans doute le plus « sacré » de ces der-
nières décennies. Croisée au bureau 
de vote de l’école Ramon Llull, à la mi-
journée, Lara, comptable barcelonaise 
de 33 ans, aurait aussi dû y voter le 
jour du référendum. Mais la brutale 
intervention policière qui y a eu lieu 
l’avait forcée à aller déposer son bul-
letin interdit dans un autre bureau de 
vote. « Aujourd’hui, je ne pouvais pas 
faire autre chose que de venir revali-
der l’opinion que j’ai déjà exprimée 
en 2015, puis le 1er octobre : l’indépen-
dance, insiste la jeune femme. Cepen-
dant, l’année touche à sa fin et j’ai des 
piles de dossiers à boucler. Je n’ai 
donc pas pris la demi-journée qui 
m’est autorisée par la loi électorale. 
Je suis venue voter sur ma pause dé-
jeuner. » 
Revalider son choix, en espérant que 
cela débouche sur la solution qui lui 
paraît la plus adéquate. C’est en par-
tant de ce même constat que Jorge, 
sexagénaire et riverain du même quar-
tier de la Sagrada Familia, est venu ex-
primer sa voix : « J’ai voté Ciudada-
nos et j’espère que cela mettra fin à la 
folie indépendantiste. Mais il y a en-
core du boulot. » 

À Barcelone, Fabien Palem

La démocratie, c’est du boulot

Entre les deux blocs 
antagonistes, pro et anti-
indépendance, la méfiance 
mutuelle était telle, que dans 
certains bureaux de vote, les 
votants devenaient 
minoritaires face aux armées 
d’assesseurs déployés par 
les partis en lice, auxquels se 
mélangeaient, par ailleurs, les 
innombrables journalistes 
présents. 
Ce déploiement 
d’observateurs partisans était 
un stigmate parmi d’autres de 
ce manque cruel de 
confiance mutuelle entre deux 

blocs visiblement 
irréconciliables. 
Les trois listes 
indépendantistes étaient les 
plus fournies en assesseurs, 
avec Ciudadanos, le parti 
anti-indépendantiste que les 
sondages plaçaient comme 
l’un des favoris. Pour passer 
la journée à scruter les 
bureaux de vote, les 
assesseurs pouvaient 
demander la journée entière, 
libre et rémunérée. Mais, pour 
certains, comme Sergio 
García Rodríguez, c’était plus 
qu’un devoir citoyen, une 
mission professionnelle : « Je 
suis employé du parti 
Ciudadanos à Almería. Le 
parti m’a demandé de venir 
aider à surveiller les 
bureaux ». Hormis M. 
Rodríguez, la présence de 
nombreux assesseurs de 
Ciudadanos et du PP non-
résidents de Catalogne a pu 
être constatée dans 
l’ensemble des bureaux 
visités (Cotxeres de Sants, 
Ramon Llull, Escola del 
treball, Plaça Universitat). 
Durant l’après-midi, les 
indépendantistes ont aussi 
dénoncé la présence 
d’enveloppes préremplie de 
bulletins de vote du parti 
Ciudadanos, sans que 
L’Indépendant n’ait pu mettre 
la main dessus. F. P.

AU CŒUR DES BUREAUX DE VOTE

Méfiance mutuelle

Jusqu’à aujourd’hui, la dernière fois que 
les Catalans avaient voté en semaine 
c’était le mercredi 1er novembre 2006 
(jour férié), à l’occasion d’élections 
régionales qui avaient placé le socialiste 
José Montilla au pouvoir. 2006 n’était pas 
une année électorale comme les autres 
puisque quelques mois plus tôt (le 
18 juin), avait eu lieu le référendum 
concernant le fameux statut de la région 
qui, une fois dépouillé de sa substance 
en 2010, avait provoqué une hausse de 
l’engouement séparatiste. Comme en 

France, en Catalogne et partout en 
Espagne, la coutume veut qu’on vote le 
dimanche. Cependant, un autre scrutin 
historique s’était déroulé en semaine : le 
jeudi 20 mars 1980 (jour ouvrable).  
Ce jour-là eurent lieu les premières 
élections régionales après le 
rétablissement de la Generalitat. Un 
certain Jordi Pujol en était sorti vainqueur 
pour gouverner la région jusqu’à 2003. 
37 ans plus tard, pas sûr que celui ou 
celle qui remportera la mise connaîtra un 
règne aussi long...

PAS LA PREMIÈRE FOIS
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L’ÉDITO 
Blocage 
Une participation record, un 
parti unioniste qui devrait 
l’emporter et une majorité 
qui resterait aux 
indépendantistes. Le 
résultat des élections d’hier 
en Catalogne ne réglera 
rien, sur le fond, au 
problème catalan. Le nœud 
est même encore plus serré 
et la situation, de bien des 
points de vue, totalement 
inédite. Enseignement 
numéro 1 de ce vote : 
Ciudadanos est la formation 
qui a su attirer vers elle les 
partisans d’une Espagne 
unie. Deuxième constat, tout 
aussi évident : les 
indépendantistes n’ont pas 
perdu de terrain, loin de là. 
Deux camps face à face 
mais qui ne peuvent ignorer 
la force et la représentativité 
de l’adversaire. Le plus 
absurde n’est pas là. Un 
chef de parti, Oriol 
Junqueras président d’ERC, 
est en prison. Le président 
sortant de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, est en 
exil. Les deux seront élus. 
Enfin, le chef du 
gouvernement espagnol, 
Mariano Rajoy, appartient à 
une formation qui ne 
compte plus en Catalogne. 
Le Parti populaire est le plus 
grand perdant de la soirée. 
C’est un désaveu, non pas 
pour l’Espagne en tant que 
nation, mais bien pour la 
politique qu’il a menée. Elle 
a conduit pour une grande 
part à la situation actuelle. 
Une société catalane 
coupée en deux et sans 
qu’aucun responsable 
politique ne soit en capacité 
de la sortir de cette impasse. 

Pierre Mathis

À
 90 % du dépouillement, le 
parti unioniste ciutadans 
(C’s) a remporté la victoire 
aux élections catalanes 

d’hier avec 36 sièges. Une victoire 
qui, paradoxalement, ne donnera 
pas la présidence de la Generalitat à 
Inés Arrimadas car la somme des 
élus des partis indépendantistes 
adoube -de nouveau- le bloc souve-
rainiste.  
Carles Puigdemont, président de la 
Generalitat destitué par Mariano Ra-
joy, est reconfirmé en tête des forces 
politiques souverainistes. Son parti, 
Junts per Catalunya (Ensemble pour 
la Catalogne) obtient en effet 34 élus, 
qui additionné aux 32 d’Esquerra 
Republicana (ERC) et aux 4 de la 
CUP, devrait totaliser 70 sièges, soit 
2 de plus que les sièges nécessaires 
pour former une majorité absolue.  
Problème : Carles Puigdemont 
fuyant la justice espagnole qui le 
poursuit pour rébellion et sédition, 
des « crimes » passibles de 30 ans 

de prison, s’est exilé en Belgique. 

■ Rajoy, grand perdant 
Si la situation qui se dessine en Ca-
talogne est complètement surréa-
liste, celle de Mariano Rajoy, ne l’est 
pas moins. Le chef du gouvernement 
central espagnol -promoteur des 
élections catalanes dans le cadre de 
la mise en place de la loi d’excep-
tion découlant de l’application de 
l’article 155 de la Constitution espa-
gnole-, est le grand perdant.  
Croyant liquider le problème cata-
lan, non seulement il a réussi à ré-
éditer le même schéma parlemen-
taire, mais il s’est tiré une balle dans 
le pied, en offrant involontairement 
la victoire de l’anti-sécessionisme à 
un autre parti que le sien : Ciudada-
nos, dont le fondateur et leader Al-
bert Rivera, s’est employé durant 
toute la campagne catalane à renta-
biliser ce succès en Espagne. L’éner-
vement de Rajoy était notoire 
lorsqu’au cours d’un dîner à Madrid, 

il a menacé les partis indépendan-
tistes de continuer à exercer la tu-
telle sur la Generalitat et le parle-
ment de Catalogne. Le rouleau 
compresseur de Ciudadanos risque 
effectivement de lui passer dessus. 

■ Arrimadas,  
la voix des silencieux 

La grande victoire de la candidate 
de Ciutadans (C’s) Inés Arrimadas, 
c’est bien d’avoir convaincu la majo-
rité dite silencieuse, de s’exprimer : 
cette moitié de la Catalogne, issue 
de l’immigration andalouse des an-
nées 1960, qui pendant 40 ans a 
boudé les élections à la présidence 
de la Generalitat, fera une entrée en 
force au parlement catalan. La peur 
de voir la Catalogne se séparer de 
l’Espagne a eu le dessus. Le parti 
unioniste Ciudadanos avait été 
fondé justement dans cet objectif 
en 2005. 
C’est donc une coupure franche qui 
pour la première fois sera visibili-

sée au sein du parlement de Catalo-
gne. 
Quant aux partis qui se targuaient 
d’avoir un rôle charnière comme le 
PSC ou les « Comuns » (Catalunya 
en Comú-Podem), cette possiblité 
ne s’est pas vérifiée puisque le parti 
socialiste catalan n’obtient que 17 
sièges et Cat en Comú-P seulement 
8. Et le grand perdant : le PP qui des-
cend à 4 sièges. 

Joana Viusà

qui ne règle rien 

◗ A 23h, 93 % des bulletins avaient été dépouillés et les résultats commençaient à s’affiner. Photo AFP 

O
range. C’est la nou-
velle couleur qui, ces 
dernières années, s’est 

progressivement imposée 
dans le paysage politique ca-
talan. Une couleur désormais 
synonyme de rejet à l’indé-
pendance de la région. Ou 
d’adhésion à l’unité de l’Es-
pagne, c’est selon. 
Onze ans après s’être fondé à 
Barcelone, le parti Ciudada-
nos (Citoyens, en espagnol) 
a au moins réussi un pari. Ce-
lui de conforter son statut de 
première force politique 
d’opposition au projet de sé-
paration d’avec l’Espagne, 
envers lequel l’adhésion n’a 
cessé de croître depuis 2010. 
Sa position tranchée ainsi 
que la cristallisation autour 
du monothème « pour ou 
contre l’indépendance » ont 
permis à C’s (abréviation du 
parti) de « capitaliser la réac-
tion nationaliste espagnole 
contre l’indépendantisme et 
le nationalisme catalans », 
tel que l’expliquait, il y a quel-
ques semaines, le politologue 

Lluís Orriols, spécialiste des 
comportements électoraux. 

■ Accueil  
de rock star 

Hier soir, avant que les bu-
reaux de vote ne ferment, la 
presse avait déjà pris d’as-
saut la salle de conférence 
du sous-sol de l’hôtel Catalo-
nia, situé sur la place d’Espa-
gne à Barcelone. 
Une cinquantaine de médias 
internationaux et autant d’es-
pagnols étaient venus suivre 
la nuit électorale de celle qui 
devait, selon les pronostics, 
devenir la « reine » du soir. 
En tout cas du côté des anti. 
L’accueil qu’elle a reçu hier 
à son arrivée à l’hôtel Cata-
lonia avait tout de celui d’une 
rock star. « Qué guapa por 
Dios ! », a-t-on pu entendre, à 
intensités variées, de la bou-
che des militants et de quel-
ques photoreporters qui l’at-
tendaient dans le hall. 
 
À l’heure où nous bouclons 
ces lignes, impossible pour-

tant d’affirmer avec certitude 
que la liste anti-indépendan-
tiste menée par Inés Arrima-
das a bien fini en tête des 
élections anticipées qui ont 
eu lieu en Catalogne. 
Car Ciudadanos était au 
coude à coude avec les listes 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) et son lea-
der Oriol Junqueras, toujours 
en prison ainsi qu’avec celle 
de l’ex président, Carles 
Puigdemont. 
« Terminer en tête serait 
déjà une victoire. Ça leur fe-
rait mal, nous soufflait Car-
los Ballart, militant barcelo-
nais de C’s, vers 20 heures. 
Et surtout, tant qu’il n’y a 
pas de majorité qualifiée au 
parlement, ils ne pourront 
pas rendre effectif leur projet 
(de séparation). » Dès la sor-
tie des premiers sondages, 
les quelques militants pré-
sents exprimaient un mé-
lange de satisfaction et d’in-
certitude. Loin d’être 
l’euphorie, tant que la défaite 
des indépendantistes, pre-

mier objectif du parti orange 
dans ces élections, n’aura pas 
été scellée. 

■ À 23 h,  
l’attente toujours 

Après une comparution pru-
dente de Juan Carlos Gi-
rauta, le porte-parole de C’s, 
tout le monde n’attendait 

plus qu’Inés Arrimadas et Al-
bert Rivera, numéro 1 du 
parti et présent à ses côtés. 
23 heures approchent. Des-
pacito résonne en face de 
l’hôtel Catalonia, au pied de 
Montjuïc, puis Beyonce et 
autres artistes pop interna-
tionaux qui s’enchaînent. 
Face à la scène installée der-

rière les Torres Venecianas, 
la piste de danse offre une 
vue sur le centre commercial 
Arenas. C’est ici que devait 
se célébrer la victoire du bloc 
unioniste, C’s en tête, dès 
22 heures. 23 heures, le pu-
blic n’atteint pas 100 person-
nes. 

Fabien Palem

◗ Inés Arrimadas arrive en rock star à la soirée électorale qui s’annonce longue.

Satisfaction partisane mais aucune euphorie 
chez les « anti » de Ciudadanos

Avec 80,3 % des scurtins dépouillés.  
Participation : 81,9 % 
ERC : 23,70 % - 32 sièges. 
Junts per Catalunya : 25,19 % - 34 
sièges 
CUP : 2,96 % - 4 sièges  
Podemos : 5,93 % - 8 sièges. 
Ciudadanos : 26,67 % - 36 sièges. 
Parti socialiste catalan :  
12,59 % - 17 sièges. 
PP : 2,96 % - 4 sièges.

Les résultats à 23 h

Statut-quo annoncé
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Autre dossier important soumis 
au vote hier, le protocole d’accord 
entre la Région et SNCF 
mobilités sur la convention TER. 
Après de longues et parfois 
infructueuses négociations 
pendant deux ans, l’exécutif a 
signé ce document qui fixe les 
termes du futur contrat entre les 
deux parties. 
La convention, qui sera signée en 
avril, devrait être en vigueur pour 
8 ans. « Il a fallu que l’on se batte 
pour avoir des services 
supplémentaires », a indiqué, 
Carole Delga. 
Les points de désaccord étaient 
nombreux : ponctualité, 
cadences, prix, maintien de la 
présence humaine dans les 
gares et les trains...  
Au final, plusieurs lignes vont être 
développées (Toulouse-
Perpignan, Toulouse-Montauban-
Agen ou encore Lunel-Sète), la 
SNCF s’est engagée à plus de 
satisfaction des voyageurs, plus 
de ponctualité et de nouveaux 
services de digitalisation. 
Quant au train à 1 €, promis par 
Georges Frêche, il sera étendu à 
l’ensemble de la grande région, 
malgré les réticences de la droite 
sur ce point. « La tarification doit 
être adaptée, mesurée. Un tarif a 
1 € n’a aucune utilité et ne 
profite pas aux habitants 
démunis de la Région », a signifié 
le conseiller de Haute-Garonne, 
Sacha Briand.

C
’est un jour important, 
l’aboutissement d’un an de 
travail. » Agnès Langevine, 
3e vice-présidente de la Ré-

gion, en charge de la transition éco-
logique, n’a pas caché sa joie et son 
soulagement de voir le schéma sur 
une région à énergie positive (Ré-
pos) adopté en assemblée plénière, 
hier. D’autant que le plan a reçu 
une quasi-unanimité (hormis le 
vote des élus FN qui se sont abs-
tenus) et les louanges de plusieurs 
élus. Selon elle, tous ont compris 
l’urgence face au réchauffement 
climatique. 

■ « Ambitieux  
mais atteignable » 

Ce rapport confirme les engage-
ments de la Région et le cap qu’elle 
s’est fixé : le 100 % énergie positive 
d’ici à 2050. Mais, selon Agnès Lan-
gevine, porteuse du projet,  le 
schéma va plus loin que le simple 
effet d’annonce politique. 
« Ce scénario a été élaboré avec plus 
de 120 experts. Il est ambitieux mais 
atteignable. Le modèle énergétique 
est en train de changer, les usages 
aussi. Nous aurons des révolutions 
technologiques qui vont permettre 
d’atteindre cet objectif. Les grands 
groupes s’engagent aussi, comme 
lors du sommet sur le climat (Make 
our planet great again, à Paris). (...) 
Je suis tout à fait optimiste et en-
thousiaste », quant à sa réussite dé-
clarait-elle juste après le vote.  
Ambitieux, les objectifs le sont. La 
Région souhaite diviser par deux la 
consommation d’énergie par habi-
tant et tripler la production du re-
nouvelable, malgré l’augmentation 
croissante de la population. Et pour 

ce faire, la collectivité met sur la ta-
ble une enveloppe de 105,9 millions 
d’euros en 2018. Avec plusieurs prio-
rités en terme d’actions parmi les-
quelles la rénovation des bâtiments 
existants (52 000 chaque année 
jusqu’en 2030, puis 745 000 par an au-
delà), l’implantation de l’éolien flot-
tant et le développement du photo-
voltaïque. « Il faut porter le modèle 
de l’autoconsommation, qui rencon-
tre déjà un vrai succès auprès des 
citoyens », précise la vice-présidente.  

■ Aides aux particuliers 
En plus de l’éco-chèque, une aide en-
tre 1 000 et 1 500 euros pour effec-
tuer des travaux, la Région prévoit 
de prêter les fonds nécessaires à la 
rénovation énergétique aux ménages 
les plus vulnérables « Il faut aller 
vers une réduction de la précarité 
énergétique. C’est pourquoi nous 
avons débloqué le tiers finance-
ment », explique l’élue des Pyrénées-
Orientales.  

Face aux résistances sur certains ter-
ritoires, notamment concernant l’éo-
lien, la concertation sera de mise. 
« Nous allons coacher les élus (lo-
caux, Ndlr) afin qu’ils expliquent les 
enjeux de ces projets. »  
Dans l’opposition, le groupe UEDC 
a salué le « volontarisme politique » 
de l’exécutif sur ce sujet. « C’est un 
enjeu qui dépasse largement les con-
sidérations politiques puisqu’il 
s’agit de la sauvegarde de notre bien 
commun et de ce que nous allons 
transmettre aux générations futu-
res », a indiqué le porte-parole du 
groupe. 
Le FN a lui parlé de « points posi-
tifs » mais d’un « manque de réa-
lisme » et d’un montant insuffisant 
alloué aux rénovations.  
« L’utopie, c’est ce qui nous permet 
de préparer la transition de demain, 
il faut se projeter dans le monde 
d’après », leur a répondu Agnès Lan-
gevine. 

Laure Mamet

CONSEIL RÉGIONAL. Le plan pour une région à 100 % énergie positive d’ici à 2050 a été adopté.

◗ Agnès Langevine : « Le modèle énergétique est en train de changer. » Photos Laure Mamet

EN BREF

Accélérer la transition écologique
Un accord  
sur le TER

COULISSES 

Séance agitée 
Devenue une habitude depuis 
l’arrivée en nombre d’élus FN 
au conseil régional, la séance 
de vendredi au parc des 
expositions de Pérols, a parfois 
tourné au combat de boxe. Et si 
le groupe mené par Julien 
Sanchez (maire de Beaucaire) 
a largement participé à 
l’agitation, c’est le président du 
groupe UEDC, Christophe 
Rivenq qui a marqué le coup 
d’envoi des hostilités, 
s’indignant qu’une élue de son 
camp n’ait pas eu de droit de 
réponse, alors qu’elle était 
directement visée dans les 
débats (photo ci-dessous). 
Refusant de voter, ce dernier a 
réclamé une suspension de 
séance avant d’inciter les élus 
de droite et du centre a quitter 
la salle en signe de protestation. 
Finalement, l’élue en question 
obtiendra une minute de temps 
parole après le vote. 
La tension est arrivée à son 
comble lors de la prise de 
parole d’Emmanuel Crenne 
(FN). Évoquant les banlieues, il 
a parlé « d’élever vers les 
hauteurs de notre esprit et de 
notre culture » ses habitants. 
Un discours qui provoqué l’ire 
de la majorité, qualifié de 
« honteux » par Christian Assaf 
(PS), qui a même évoqué de 
possibles « suites judiciaires ». 

L. Ma.

►EURORÉGION
L’INDEPENDANT

VENDREDI
22 DÉCEMBRE 2017



L’INDEPENDANT
VENDREDI

22 DÉCEMBRE 2017►PUBLICITÉ



Salmonelle : Lactalis 
rappelle toute la 
production d’une usine 
L’affaire de la contamination 
aux salmonelles de laits 
infantiles produits par le 
groupe Lactalis a pris une 
nouvelle ampleur hier, avec 
le rappel de l’ensemble de la 
production de l’usine 
incriminée depuis février, 
laquelle va subir des 
mesures de chômage 
technique. L’entreprise a 
rappelé 720 lots 
supplémentaires de laits 
infantiles et autres produits, 
s’ajoutant à 625 lots déjà 
retirés ces deux dernières 
semaines. Le groupe retire 
du marché national et 
international tous les produits 
infantiles et nutritionnels 
« fabriqués ou conditionnés » 
dans son usine de Craon, en 
Mayenne, depuis le 15 février 
2017. « Nous savons 
désormais qu’une 
contamination dispersée 
s’est installée » dans cette 
usine « suite à des travaux 
réalisés courant  
1er semestre 2017 », a justifié 
l’entreprise. Le volume des 
produits concernés par le 
rappel se chiffre en milliers de 
tonnes, mais le groupe 
Lactalis, réputé pour sa 
discrétion -il ne publie pas 
ses comptes- ne veut donner 
aucun chiffre. « C’est 
énorme », a simplement 
déclaré le directeur de la 
communication du groupe, 
Michel Nalet, tout en 
concédant qu’une partie des 
produits concernés par le 
rappel avait déjà été 
consommée.

CONSOMMATION

L’avocat du père d’Estelle 
Mouzin, une fillette de 9 ans 
disparue en 2003 en Seine-
et-Marne, a demandé au juge 
chargé du dossier de sa 
disparition d’entendre et 
d’enquêter sur Nordhal 
Lelandais. « Nous avons fait 
cette demande début 
septembre », après la 
disparition de la petite 
Maëlys, dont Nordhal 
Lelandais est soupçonnée 
d’être responsable. « C’est 
une vérification normale, une 
démarche que l’on fait 
forcément quand il y a un 
enlèvement de petite fille »,  
a expliqué Me Didier Seban. 
L’avocat a précisé qu’en 
2003 Nordhal Lelandais, 
alors âgé de 19 ans, se 
trouvait au camp militaire de 
Suippes (Marne), à environ 
150 kilomètres du lieu de la 
disparition d’Estelle Mouzin. 
« Il faut notamment vérifier la 
téléphonie pour voir s’il était 
dans le coin à ce moment-
là », a précisé Me Seban. Le 
9 janvier 2003, la fillette avait 
disparu vers 18 heures sur le 
chemin entre son école et 
son domicile, à Guermantes. 
Dès les premiers jours, des 
recherches avaient été 
entreprises à l’aide 
notamment d’un hélicoptère 
et de plongeurs des sapeurs-
pompiers qui avaient sondé 
les plans d’eau du secteur. 
Malgré plusieurs opérations 
de police de grande 
envergure et une mobilisation 
massive de sa famille, 
l’enfant est restée introuvable.

L
e Parlement a définiti-
vement adopté hier, 
par un ultime vote à 
main levée de l’As-

semblée nationale, le second 
projet de budget rectificatif 
2017, qui prévoit notamment 
les modalités d’introduction 
du prélèvement à la source 
en 2019. 
Le texte, qui clôt le premier 
marathon budgétaire du 
quinquennat, a obtenu l’aval 
des députés LREM et Mo-
Dem, les élus UDI-Agir ju-
geant qu’il a « le mérite 
d’avancer des solutions », 
mais attirant l’attention du 
gouvernement sur la néces-
sité de réduire encore le dé-
ficit public. 
Comme les trois groupes de 
gauche -Nouvelle Gauche, 
Insoumis et communistes-, 
les élus LR ont voté contre, 
fustigeant notamment « la 
dangerosité » du prélève-
ment à la source. 

■ « Mesure  
sensée » 

Ce budget rectificatif -le se-
cond de l’automne après ce-
lui sur la surtaxe exception-
nelle de sociétés pour 
compenser partiellement 
l’annulation de la taxe sur les 
dividendes- comprend 
850 millions d’euros d’éco-
nomies devant permettre à 
la France de réduire son dé-
ficit à 2,9 % du PIB et de sor-

tir au printemps de la procé-
dure européenne de déficit 
excessif. 
Mais sa mesure la plus dis-
cutée concerne les nouvel-
les modalités de l’introduc-
tion du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le re-
venu début 2019. Mesure 
phare de la fin du quinquen-
nat Hollande, la collecte de 
l’impôt au versement du sa-
laire -et non plus un an 
après- pour ajuster automa-
tiquement le niveau d’impo-
sition aux variations de re-
venus devait initialement 

entrer en vigueur début 
2018. Le gouvernement avait 
annoncé début juin son re-
port, le temps de comman-
der une série d’audits sur la 
« robustesse » du dispositif. 
Au nom des élus LREM, Ma-
rie-Christine Verdier-Jouclas 
a défendu « une mesure sen-
sée », se disant globalement 
convaincue que la ligne bud-
gétaire dessinée « tracera la 
réussite de la France ». 
Évoquant un « ultime ba-
roud d’honneur », Thibault 
Bazin (LR) a jugé l’ambition 
du texte « extrêmement mo-

deste ». Il a fustigé surtout 
« la dangerosité » du prélè-
vement à la source, décrit 
comme « une aberration » 
et « une réforme inutile », 
dont les contribuables vont 
« finir par en payer le prix » 
et qui est « injuste pour les 
entreprises ». 
Le communiste Jean-Paul 
Dufrègne a aussi critiqué une 
réforme « mal ficelée » et 
« pas mûre », Eric Coquerel 
(LFI) trouvant notamment 
ce système « dangereux en 
termes de confidentialité 
pour les salariés ».

FINANCES. Le texte adopté hier porte en partie sur le prévèlement à la source.

◗ L’Assemblée nationale a donné son feu vert après d’âpres débats. Photo AFP

Le premier marathon budgétaire 
du quinquennat enfin clos
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2017 à 10 : 00 h au 31 décembre 2017 à 23 : 59 h inclus, sur le site www.deluxe-lidl.fr. A gagner : 9 voitures Audi
A3 d’une valeur commerciale unitaire de 28 000 € TTC (+ une Audi A3 à gagner sur Facebook), 100 bons d’achats
d’une valeur unitaire de 100 € à valoir sur toute offre du site www.lidl-voyages.fr, 450 cartes Wonderbox d’une
valeur commerciale unitaire de 75 € TTC, 5000 bons d’achats d’une valeur commerciale unitaire de 10 € à valoir
dans les magasins Lidl. Règlement complet consultable sur le site www.deluxe-lidl.fr. Conformément à la loi
du 06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression des données les
concernant. Ils peuvent l’exercer en écrivant à cil@lidl.fr ou à LIDLSNC -ServiceProtection desdonnéespersonnelles
CS 30032 - 67039 STRASBOURG Cedex 2. Année 2017 - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Crédits photos : Fotolia.
com / Audi - Photos non contractuelles

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 DÉCEMBRE**

Ph
ot

os
no

n
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

-A
nn

ée
20

17
-

LI
D

L
RC

S
St

ra
sb

ou
rg

34
3

26
2

62
2

**Offres également valables dans les magasins ouverts le dimanche 24 décembre

►FRANCE
L’INDEPENDANT

VENDREDI
22 DÉCEMBRE 2017



U
ne voiture a foncé 
délibérément hier 
dans une foule de 
piétons à Melbourne, 

deuxième ville d’Australie, 
blessant une vingtaine de per-
sonnes, la police ne retenant à 
ce stade aucun lien avec le ter-
rorisme. Des témoins ont ra-
conté comment des gens 
avaient été projetés dans les 
airs par le véhicule qui ne 
montrait aucun signe de vou-
loir s’arrêter alors qu’il « fau-
chait tout le monde ». 
Le drame est survenu peu 
après 16 h 30 à un carrefour 
très fréquenté du centre de 
Melbourne, dans le sud-est de 
l’Australie. 
La police de l’État de Victoria 
a arrêté le conducteur, un 
Australien de 32 ans d’origine 
afghane. Celui-ci était connu 
des services de police pour 
des délits routiers et des 
« agressions mineures ». Il 
était également connu pour 
avoir des problèmes mentaux 

et de consommation de stu-
péfiants. 

■ « Acte maléfique » 
« À ce stade, nous n’avons au-
cune preuve ou aucun rensei-
gnement qui indiquerait un 
lien avec le terrorisme », a dé-
claré Shane Patton, le chef par 
intérim de la police de l’État 
de Victoria. 
Un deuxième homme a éga-
lement été arrêté. « Nous 
n’avons aucun renseigne-
ment ou élément de preuve 
sur les deux personnes arrê-
tées faisant croire à de l’ex-
trémisme », a ajouté le patron 
de la police. 
Le Premier ministre de l’État 
de Victoria Daniel Andrews a 
évoqué un « acte maléfique, 
lâche et délibéré ». Le bilan est 
de 19 blessés, dont quatre 
dans un état critique, a-t-il dit. 
Dans un tweet, la police a 
lancé un appel à témoins, de-
mandant au public de lui four-
nir toutes les images dont il 

pourrait disposer sur le 
drame. 
Un témoin, Sue, a déclaré à la 
station de radio de Melbourne 
3AW qu’elle avait entendu des 
cris avant de voir « des gens 
voler de partout ». « On a en-
tendu ce bruit, on a regardé 
vers la gauche, on a vu cette 
voiture blanche, elle a fauché 
tout le monde. Les gens vo-

laient de partout. Les gens 
couraient dans tous les sens ». 
En janvier, une voiture avait 
délibérément foncé dans la 
foule dans le centre de Mel-
bourne, faisant six morts. Au 
moment du drame, le conduc-
teur, qui était soupçonné 
d’avoir poignardé son frère, 
était en train d’être pour-
chassé par la police.

AUSTRALIE. L’auteur de l’attaque n’aurait aucun lien avec les milieux terroristes.

◗ Le croisement est l’un des plus fréquentés de la ville, particulière-
ment en cette période de Noël.  Photo AFP

Melbourne : la voiture folle  
fauche les piétons en pleine rue

Les États-Unis ont essuyé hier à 
l’Assemblée générale de l’ONU 
une large condaamnation de leur 
reconnaissance de Jérusalem 
comme capitale d’Israël, après 
avoir multiplié les menaces 
financières contre les pays 
opposés à leur position. Sur les 
193 pays membres des Nations 
unies, 128 ont voté en faveur 
d’une résolution condamnant la 

décision annoncée le 6 décembre 
par Donald Trump sur Jérusalem, 
à rebours de la position 
américaine traditionnelle et du 
consensus de la communauté 
internationale. Neuf pays (Etats-
Unis, Israël, Guatemala, 
Honduras, Togo, Micronésie, 
Nauru, Palaos et îles Marshall) ont 
voté contre ce texte qui répond à 
une initiative des Palestiniens.

Bourse

EURONEXT SBF 120

DOW JONESCAC 40

+0,43% à 24832,00 points
+25,65% depuis le 31/12

+0,62% à 5385,97 points
+10,77% depuis le 31/12

Accor 41,75 +0,42 +21,10
ADP 158,35 +0,13 +55,55
Air France - KLM 13,57 +0,52+162,18
Air Liquide 107,00 +0,09 +11,41
Airbus Group 84,92 +0,14 +35,14
ALD 13,23 -1,56 -7,48
Alstom 35,03 +1,37 +33,85
Alten 70,47 +2,32 +5,62
Altran Technologies 14,05 -0,25 +1,22
Amundi 71,76 -0,03 +48,58
Aperam 43,61 -0,56 +0,33
Arcelor Mittal 27,52 +2,00 +30,73
Arkema 101,95 -0,39 +10,87
Atos 122,25 -1,01 +21,95
AXA 25,29 +0,14 +5,44
Bic 92,18 +0,73 -28,63
BioMérieux 73,67 -0,31 +55,75
BNP Paribas 63,29 +0,73 +4,53
Bollore 4,53 +0,07 +37,87
Bouygues 43,97 +0,72 +29,15
Bureau Veritas 22,72 -0,04 +23,38
Cap Gemini 98,64 +0,49 +23,07
Carrefour 17,40 +0,87 -21,34
Casino Guichard 49,93 +1,55 +9,52
CNP Assurances 19,30 +0,08 +9,66
Credit Agricole 14,10 -0,39 +19,69
Danone 70,61 +0,63 +20,88
Dassault Aviation 1303,85 -0,85 +22,82
Dassault Systèmes 89,13 -0,01 +23,92
DBV Technologies 40,45 -0,01 -39,04
Edenred 23,93 +0,59 +27,02
EDF 10,40 -1,14 +24,30
Eiffage 92,24 -0,60 +39,23
Elior 17,00 +3,03 -21,73
Elis 22,52 -0,95 +32,89
Engie 14,53 +0,24 +19,88
Essilor Intl. 114,45 +0,62 +6,61
Euler Hermes Group121,65 0,00 +45,69
Eurazeo 76,96 +0,42 +45,39
Eurofins Scientif. 504,00 +0,50 +24,44

Euronext 52,33 +1,12 +33,48
Europcar 10,25 +2,66 +6,34
Eutelsat Comm. 19,07 +1,25 +3,64
Faurecia 66,95 +1,12 +81,76
Fnac Darty 98,25 +0,21 +52,97
Foncière Régions 94,10 +0,48 +13,46
Gecina 151,00 -0,40 +17,67
Gemalto 49,50 +0,01 -9,87
Genfit 24,69 +11,77 +17,52
Groupe Eurotunnel 10,77 -0,42 +19,16
GTT 49,96 -0,27 +21,56
Havas 9,25 0,00 +17,79
Hermes Intern. 447,95 +0,54 +14,86
Icade 81,43 -0,06 +20,12
Iliad 201,25 +0,65 +10,18
Imerys 78,80 +0,11 +9,34
Ingenico 87,79 +0,10 +18,03
Innate Pharma 4,68 -0,43 -67,97
Ipsen 101,65 +0,40 +47,96
JC Decaux SA 33,49 -0,51 +19,91
Kering (Ex PPR) 396,60 +1,86 +85,94
Klepierre 36,32 +0,74 -2,76
Korian 29,20 -1,00 +7,07
L'Oreal 188,10 +0,67 +8,48
LafargeHolcim 46,68 +1,31 -6,48
Lagardere S.C.A. 27,10 -0,28 +2,65
Legrand 64,30 +1,04 +19,18
LVMH 252,45 +0,80 +39,17
M6-Metropole TV 21,71 +0,65 +22,86
Maison du Monde 36,99 +1,16 +47,71
Mercialys 18,18 +0,44 -5,56
Michelin 122,25 -0,12 +15,66
Natixis 6,74 +1,78 +25,76
Neopost 23,92 +0,80 -19,52
Nexans 51,70 +1,02 +5,06
Nexity 50,18 -2,71 +12,87
Orange 14,76 +0,79 +2,22
Orpea 97,58 -0,99 +27,12
Pernod Ricard 130,75 +0,81 +27,00
Peugeot 17,18 +0,76 +10,91

Plastic Omnium 38,05 +1,51 +25,45
Publicis Groupe SA 56,50 +0,28 -11,20
Rémy Cointreau 115,70 +0,26 +42,80
Renault 84,47 +1,08 -0,05
Rexel 15,11 -0,63 -3,36
Rubis 58,20 -0,51 +52,99
Safran 88,50 +0,75 +29,35
Saint Gobain 46,68 +0,58 +5,47
Sanofi 72,88 -0,08 -5,23
Sartorius Sted Bio 59,50 +0,25 -0,78
Schneider Electric 72,24 +1,12 +9,27
Scor Reg 34,13 -0,61 +3,96
Seb 153,75 +1,19 +19,42
SES Global FDR 13,40 +0,56 -35,96
Societe Generale 43,80 +0,99 -6,30
Sodexo 113,60 +0,27 +4,03
Soitec 60,09 +0,15+104,39
Solvay 125,30 -0,60 +12,53
Sopra Steria Group 156,00 +0,23 +44,65
SPIE 21,90 -0,50 +9,42
Stmicroelectronics 18,52 +0,68 +71,88
Suez 14,61 -0,65 +4,21
Tarkett 34,85 -0,23 +2,23
Technicolor 2,90 -0,07 -43,58
TechnipFMC 25,99 +4,42 -21,85
Teleperformance 118,65 -0,42 +24,50
TF1 12,60 -0,79 +33,32
Thales 90,00 -1,35 -2,31
Total 46,62 +0,86 -3,01
Ubisoft Entert 64,73 +0,29 +91,51
Unibail-Rodamco 214,60 +0,19 -5,36
Valeo 62,35 +0,42 +14,17
Vallourec 4,66 +2,96 -28,92
Veolia Environ. 21,43 +0,73 +32,46
Vicat 66,92 +1,32 +16,06
Vinci 86,24 0,00 +33,29
Vivendi 22,96 +1,10 +27,14
Wendel Invest. 143,95 +0,38 +25,83
Worldline 40,16 +0,24 +49,96
Zodiac Aerospace 24,93 +0,26 +14,28

Valeurs Dernier %Var. %31/12 Valeurs Dernier %Var. %31/12 Valeurs Dernier %Var. %31/12

AUTRES INDICES

Cac All Tradable 4229,81 +0,52 +12,22
Cac Large 60 5945,40 +0,57 +11,01
Cac Mid & Small 14425,12 +0,22 +21,75
Cac Next20 11327,34 +0,09 +13,15
SBF 120 4299,06 +0,53 +12,08

Valeurs Dernier %Var. %31/12

MATIÈRES PREMIÈRES

Le baril à Londres -0,29 % à 64,31 $
PÉTROLE

Once d’or à Londres 1265,00 $
OR

DEVISES
BILLET GUICHET

Etats-Unis USD 0,8299 0,8551
Suisse CHF 0,8390 0,8646
Royaume-Uni GBP 1,1082 1,1420

Valeurs Achat Vente
CHANGES

0,8413 0,8425 +0,15
0,8546 0,8518 -0,32
1,1276 1,1251 -0,23

Préc. Dernier %var.

MARCHÉ DE L’OR
Lingot de 1 KG 34350,00 -1,83
Pce 20 $ USD 1145,00 -0,35
Pce 20 F (Napoléon) 206,90 0,00
Pce 50 pesos mex. 1319,00 +1,07
Pce latine 20 F 202,00 -0,44
Pce Suisse 20 F 200,70 +1,11
Souverain 252,90 +0,04

Valeurs Dernier %Var.
LES REPÈRES
SMIC : 9,76 €/h (1480,27 €/mois brut pour 35h/semaine)
RSA : 545,48 €/mois
Chômeurs : 2,715 millions (T3 2017) soit 9,70 % de la population active
Inflation sur un an : +1,18 %
Plafond Sécurité Sociale : 3269 €/mois
Indice du coût de la construction : 1664 (T2 2017 : +2,59 %)
Indice de référence des loyers : 126,46 (T3 2017 : +0,90 %)
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JÉRUSALEM
L’ONU condamne la décision de Trump

Pour Noël
DONNEZ DU
À VOS CADEAUXÀ VOS CADEAUX

SENS

OffrirUnParrainage.com

Parrainez en famille,
et permettez à un enfant
d’Asie d’aller à l’école.

www.enfantsdumekong.com
Tel. 01 47 91 00 84

Pour 28 € par mois (7 € après déduction fiscale), le parrainage
permet à un enfant défavorisé d’aller à l’école, et de reprendre

en main son avenir. Il créé un lien entre un enfant français et un
enfant d’Asie du Sud-Est. 

Offrez un cadeau qui a du sens
et transmettez des valeurs fortes à vos proches.

775708
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S
ans une pelouse par-
faite, pas de spectacle. 
Et sans spectacle, pas 
d’engouement pour le 

match de clubs le plus re-
gardé au monde (650 mil-
lions de téléspectateurs). Il 
s’appelle Paul Burgess. Et 
si son nom est inconnu au 
bataillon, sa mission est 
d’une importance capitale : 
faire de la pelouse de San-
tiago-Bernabeu sur laquelle 
va se dérouler le Clasico 
demain, un terrain 
« meilleur qu’en Ligue des 
champions ». 
Le « groundsman » des dou-
bles champions d’Europe en 
titre, a rejoint le Real en 2009, 
comme Cristiano Ronaldo. 
Et comme l’astre portugais, 
le jardinier anglais est un pro-
tagoniste indispensable de 
l’affiche majuscule du Cham-
pionnat d’Espagne. 
« Tout le monde en parle 
donc la pression extérieure 
est plus forte. Mais en terme 
de préparation, c’est quasi-

ment un match normal », 
souligne le Britannique, âgé 
de 38 ans. 
Depuis la dernière sortie du 
Real à domicile, le 9 décem-
bre contre Séville (5-0), le ga-
zon de l’enceinte aux 81 044 
places a bénéficié d’un soin 
minutieux. La surface hy-
bride, composée à 90 % 
d’herbe et à 10 % d’un 
maillage synthétique pour 
une meilleure stabilité, a été 
arrosée, tondue et soumise 
à un éclairage régulier. His-
toire de compenser un déficit 
d’ensoleillement lié à la fois à 
l’hiver madrilène et à l’ombre 
des vertigineuses tribunes du 
stade, que le jovial Burgess 
compare à un « gratte-ciel ». 

■ Quatre jours,  
dix tontes 

L’absence de matches pen-
dant deux semaines et le pro-
tocole de la Liga, plus léger 
qu’en C1, ont néanmoins per-
mis au « groundsman » de 
travailler sereinement. Avec 
pas moins de dix tontes pro-
grammées entre mercredi et 
demain. « Le terrain pour le 
Clasico sera meilleur, par 
exemple, qu’en Ligue des 
champions. Parce qu’en C1, 

il y a un entraînement la 
veille au soir. Donc nous 
avons moins de temps de 
préparation », relève celui 

qui a officié à Arsenal pen-
dant 13 ans et a récemment 
fêté son 100e match de C1. 
Pour un club comme le Real, 
vainqueur de 12 Coupes 
d’Europe et habitué à l’excel-
lence, la qualité de la pelouse 
n’est pas un détail. Surtout 
dans une ville aux étés cani-
culaires (jusqu’à +40°C) et 
aux hivers glacés (en des-
sous de 0°C). Au total, cin-
quante-huit personnes tra-
vaillent dans le service 
pelouses et espaces verts du 
club, son deuxième plus gros 
département. Paul Burgess 
reconnaît d’ailleurs que le 
Real « investit lourdement » 
dans ce domaine. Le gazon 
du Bernabeu a été changé cet 
été, sachant qu’une pelouse 

neuve peut coûter plusieurs 
centaines de milliers d’euros. 
Mais c’est un investissement 
rentable : une belle pelouse 
minimise les risques de bles-
sures pour des footballeurs 
recrutés plusieurs millions 
d’euros. 
L’Anglais garde notamment 
le souvenir douloureux d’une 
pelouse malade en 2010 et 
qualifiée de « champ de pa-
tate » par José Mourinho, 
l’entraîneur de l’époque, qu’il 
avait dû affronter dans son 
bureau. « Ce n’était pas une 
conversation facile », se re-
mémore-t-il. Mais il y a aussi 
des moments de bonheur 
comme celui de contribuer 
aux triomphes de l’équipe. 
Demain lors du Clasico ?

◗ Victime d’un coup au mollet le week-end dernier, Cristiano Ronaldo s’est entraîné seul, hier. 

FOOTBALL. La pelouse de Bernabeu a été bichonnée avant le Clasico Real Madrid-FC Barcelone (demain 13 h)

Gazon béni
Espagne 

Levante - Leganes ..................................................0 - 0 
Getafe - Las Palmas ...............................................2 - 0 
Real Sociedad - Fc Séville .....................................3 - 1 
Eibar - Girona .........................................................4 - 1 
Deportivo Alavés - Malaga ......................................nc. 
B. Séville - At.Bilbao .............Auj. 19 h 30 sur beIN 1 
Espanyol - Atlético Madrid .Auj. 21 h 30 sur beIN 1 
R. Madrid - Fc Barcelone ...Demain 13 h sur beIN 1 
Valence - Villarreal ........Demain 16 h 15 sur beIN 1 
La Corogne - C. Vigo ....Demain 18 h 30 sur beIN 5 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. Dif. 
1. Fc Barcelone ..................42 16 13 3 0 42 7 35 
2. Atlético Madrid .............36 16 10 6 0 25 7 18 
3. Valence ...........................34 16 10 4 2 36 16 20 
4. Real Madrid ...................31 15 9 4 2 30 11 19 
5. Fc Séville .........................29 17 9 2 6 20 22 -2 
6. Villarreal .........................24 16 7 3 6 23 20 3 
7. Eibar ................................24 17 7 3 7 22 29 -7 
8. Getafe ..............................23 17 6 5 6 22 16 6 
9. Real Sociedad ................23 17 6 5 6 31 29 2 
10. Girona .............................23 17 6 5 6 21 26 -5 
11. Leganes ..........................21 16 6 3 7 12 14 -2 
12. Bétis Séville ....................21 16 6 3 7 25 29 -4 
13. Celta Vigo .......................18 16 5 3 8 27 24 3 
14. Athletic Bilbao ...............18 16 4 6 6 16 19 -3 
15. Levante ...........................18 17 3 9 5 15 22 -7 
16. Espanyol .........................17 16 4 5 7 13 21 -8 
17. Deportivo La Corogne .15 16 4 3 9 18 31 -13 
18. Deportivo Alavés ..........12 16 4 0 12 12 25 -13 
19. Malaga ............................11 16 3 2 11 13 30 -17 
20. Las Palmas .....................11 17 3 2 12 13 38 -25 

 
La prochaine journée : 

Samedi 06 janvier 
Fc Séville - Bétis Séville 
Dimanche 07 janvier 

Atlético Madrid - Getafe 
Celta Vigo - Real Madrid 
Fc Barcelone - Levante 

Las Palmas - Eibar 
Valence - Girona 

Villarreal - Deportivo La Corogne 
Leganes - Real Sociedad 

Athletic Bilbao - Deportivo Alavés 
Lundi 08 janvier 

Malaga - Espanyol

Angleterre 
Arsenal - Liverpool ..Ce soir 20h45 sur SFR Sport 1 
Everton - Chelsea ...Demain 13h30 sur SFR Sport 1 
Brighton - Hove Albion - Watford ........Demain 16h 
Man. City - Bournemouth ....Dem. 16h SFR Sport 1 
Southampton - Huddersfield Town .....Demain 16h 
Stoke City - West Bromwich Albion .....Demain 16h 
Swansea City - Crystal Palace ................Demain 16h 
West Ham - Newcastle United ..............Demain 16h 
Burnley - Tottenham ....Demain 18h30 SFR Sport 1 
Leicester - Man. United Demain 20h45 SFR Sport 1 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. Dif. 
1. Manchester City ............52 18 17 1 0 56 12 44 
2. Manchester United .......41 18 13 2 3 39 12 27 
3. Chelsea ...........................38 18 12 2 4 32 14 18 
4. Liverpool ........................34 18 9 7 2 38 20 18 
5. Arsenal ............................33 18 10 3 5 31 20 11 
6. Burnley ...........................32 18 9 5 4 16 12 4 
7. Tottenham Hotspur ......31 18 9 4 5 31 18 13 
8. Leicester City .................26 18 7 5 6 27 26 1 
9. Everton ............................25 18 7 4 7 24 30 -6 
10. Watford ...........................22 18 6 4 8 27 33 -6 
11. Huddersfield Town .......21 18 6 3 9 16 30 -14 
12. Southampton .................18 18 4 6 8 17 24 -7 
13. Brighton - Hove Albion 18 18 4 6 8 14 23 -9 
14. Crystal Palace ................17 18 4 5 9 15 28 -13 
15. West Ham United .........17 18 4 5 9 17 32 -15 
16. Bournemouth ................16 18 4 4 10 15 24 -9 
17. Stoke City .......................16 18 4 4 10 19 39 -20 
18. Newcastle United .........15 18 4 3 11 16 27 -11 
19. West Bromwich Albion 14 18 2 8 8 13 24 -11 
20. Swansea City .................12 18 3 3 12 10 25 -15 

 
La prochaine journée : 

Mardi 26 décembre 
Tottenham Hotspur - Southampton 
Bournemouth - West Ham United 
Chelsea - Brighton - Hove Albion 
Huddersfield Town - Stoke City 
Manchester United - Burnley 

Watford - Leicester City 
West Bromwich Albion - Everton 

Liverpool - Swansea City 
Mercredi 27 décembre 

Newcastle United - Manchester City 
Jeudi 28 décembre 

Crystal Palace - Arsenal

Italie 
Chievo - Bologne .............................................Auj. 18h 
Cagliari - Fiorentina ..............................Ce soir 20h45 
Lazio - Crotone ....................................Demain 12h30 
Genoa - Bénévent ....................................Demain 15h 
Naples - Sampdoria ..............Demain 15h beIN Max 
Sassuolo - Internazionale ....Demain 15h beIN Max 
Spal - Torino .............................................Demain 15h 
Udinese - Hellas Verone .........................Demain 15h 
Milan Ac - Atalanta ...............Demain 18h beIN Max 
Juventus - As Roma ..............Demain 20h45 beIN  2 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. Dif. 
1. Naples .............................42 17 13 3 1 38 11 27 
2. Juventus ..........................41 17 13 2 2 44 14 30 
3. Internazionale ...............40 17 12 4 1 34 13 21 
4. As Roma .........................38 16 12 2 2 28 10 18 
5. Lazio ................................33 16 10 3 3 39 22 17 
6. Sampdoria .....................27 16 8 3 5 30 23 7 
7. Atalanta ..........................24 17 6 6 5 26 23 3 
8. Milan Ac .........................24 17 7 3 7 23 24 -1 
9. Fiorentina .......................23 17 6 5 6 26 19 7 
10. Torino ..............................23 17 5 8 4 23 25 -2 
11. Udinese ...........................21 16 7 0 9 26 25 1 
12. Bologne ..........................21 17 6 3 8 19 23 -4 
13. Chievo .............................21 17 5 6 6 17 27 -10 
14. Cagliari ............................17 17 5 2 10 16 28 -12 
15. Sassuolo .........................17 17 5 2 10 11 28 -17 
16. Crotone ...........................15 17 4 3 10 13 32 -19 
17. Genoa .............................14 17 3 5 9 14 22 -8 
18. Spal ..................................14 17 3 5 9 17 29 -12 
19. Hellas Verone ................13 17 3 4 10 17 32 -15 
20. Bénévent ...........................1 17 0 1 16 9 40 -31 

 
La prochaine journée : 
Vendredi 29 décembre 

Crotone - Naples 
Samedi 30 décembre 
Fiorentina - Milan Ac 
As Roma - Sassuolo 
Atalanta - Cagliari 
Bénévent - Chievo 
Bologne - Udinese 
Sampdoria - Spal 
Torino - Genoa 

Internazionale - Lazio 
Hellas Verone - Juventus

Ligue 1 
Amiens - Nantes .....................................................0 - 1 
Angers - Dijon .........................................................2 - 1 
Bordeaux - Montpellier .........................................0 - 2 
Guingamp - Saint-Etienne ....................................2 - 1 
Lille - Nice ................................................................1 - 1 
Marseille - Troyes ...................................................3 - 1 
Metz - Strasbourg ..................................................3 - 0 
Monaco - Rennes ...................................................2 - 1 
Paris S.G. - Caen .....................................................3 - 1 
Toulouse - Lyon ......................................................1 - 2 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. Dif. 
1. Paris S.G. ........................50 19 16 2 1 58 15 43 
2. Monaco ..........................41 19 13 2 4 46 19 27 
3. Lyon ................................41 19 12 5 2 46 20 26 
4. Marseille .........................38 19 11 5 3 38 22 16 
5. Nantes .............................33 19 10 3 6 18 18 0 
6. Nice .................................27 19 8 3 8 24 29 -5 
7. Montpellier ....................26 19 6 8 5 17 13 4 
8. Guingamp ......................26 19 7 5 7 21 24 -3 
9. Rennes ............................25 19 7 4 8 24 26 -2 
10. Dijon ................................24 19 7 3 9 28 33 -5 
11. Strasbourg ......................24 19 6 6 7 24 31 -7 
12. Caen ................................24 19 7 3 9 12 21 -9 
13. Amiens ............................21 19 6 3 10 16 21 -5 
14. Troyes .............................21 19 6 3 10 20 27 -7 
15. Bordeaux ........................20 19 5 5 9 22 29 -7 
16. Saint-Etienne ..................20 19 5 5 9 18 33 -15 
17. Toulouse .........................19 19 5 4 10 18 27 -9 
18. Lille ..................................19 19 5 4 10 17 30 -13 
19. Angers .............................18 19 3 9 7 21 29 -8 
20. Metz ................................11 19 3 2 14 13 34 -21 

 
La prochaine journée : 

 
Vendredi 12 janvier 

Strasbourg - Guingamp 
Samedi 13 janvier 
Rennes - Marseille 

Caen - Lille 
Dijon - Metz 

Montpellier - Monaco 
Nice - Amiens 

Troyes - Bordeaux 
Dimanche 14 janvier 

Saint-Etienne - Toulouse 
Lyon - Angers 

Nantes - Paris S.G. 

● BAYERN MUNICH 
Kingsley Coman  
prolonge jusqu’en 2023 
Le Bayern Munich a prolongé 
jusqu’en 2023 le contrat de son 
attaquant français de 21 ans 
Kingsley Coman. 
Formé au Paris SG, Coman a 
été transféré à la Juventus de 
Turin en 2014, avant d’être prêté 
un an plus tard au Bayern avec 
option d’achat, que le club 
allemand a levée l’an dernier. 
Par ailleurs, le Bayern a 
également officialisé hier l’arrivée 

de l’avant-centre d’Hoffenheim, 
Sandro Wagner, dès le mois de 
janvier. 
● BORDEAUX 
Gourvennec maintenu 
Les dirigeants de Bordeaux, en 
chute libre, ont maintenu hier leur 
confiance à l’entraîneur Jocelyn 
Gourvennec, contesté par le 
public mais jugé à même d’éviter 
l’accident industriel en mai. Le 
président Stéphane Martin a 
rappelé qu’il n’était pas partisan 
«des chocs psychologiques qui 
peuvent produire l’effet inverse».

■ DERS INFOS

L
e Paris SG sera-t-il en-
core le grand animateur 
du mercato ? Après ses 

dépenses somptuaires cet été 
- qui lui valent une enquête de 
l’UEFA - le club parisien cher-
chera plutôt à vendre cet hi-
ver pour satisfaire aux règles 
du fair-play financier. Le point 
à 10 jours de l’ouverture du 
marché. 
Pour trouver une partie des 
70 millions d’euros nécessai-
res à la présentation d’un bud-
get conforme aux exigences 
de l’instance européenne, 
l’heure des « sacrifices » est 
arrivée pour le PSG de Ney-
mar et Mbappé après ses 
deux opérations « exception-
nelles » à plus de 400 M EUR 
cet été. 
Car si les responsables pari-
siens ont évoqué plusieurs le-
viers à leur disposition pour 
augmenter les revenus du 

club, « sponsoring », « billet-
terie », « droits TV » ou en-
core les « tournées été et hi-
ver », la vente de joueurs 
s’impose comme la solution 
la plus efficace à court terme 
pour dégager rapidement des 
liquidités. 

■ Besoin d’un N. 6 
Quelles sont les pistes possi-

bles ? Au vu de la pléthore 
d’éléments dans le domaine 
offensif et de leur faible temps 
de jeu global respectifs, Javier 
Pastore (28 ans), recruté en 
2011 pour 42 M EUR, Lucas 
(24 ans, 40 M EUR) ou encore 
Angel Di Maria (29 ans), re-
cruté en 2015 pour 63 M EUR, 
sont annoncés comme de pos-
sibles partants. 

Dans le même temps, la for-
mation d’Unai Emery, encore 
engagé dans toutes les com-
pétitions, semble avoir besoin 
d’une sentinelle supplémen-
taire pour atteindre ses objec-
tifs. Adrien Rabiot, qui a dé-
panné à ce poste pendant plus 
d’un mois en l’absence de 
Thiago Motta, avait lui aussi 
assuré fin novembre sur TF1 
que Paris avait « besoin » d’un 
milieu défensif. 
Si un accord de principe avec 
le jeune milieu de terrain bré-
silien Wendel (20 ans, Flumi-
nense) a été évoqué par son 
agent, il « ne viendra pas en 
janvier », a affirmé Henrique. 
La seule piste ayant filtré 
mène à l’international français 
Lassana Diarra, 32 ans et ac-
tuellement sous contrat avec 
le club émirati d’Al-Jazira. Une 
piste crédible ? Le suspense 
va durer au moins un mois...

Le PSG secoue déjà le mercato

◗ Pastore a peut-être disputé son dernier match avec les PSG. 

LIGUE 1

Le Barça et la 
Fondation 
Thuram main 
dans la main 
La Fondation du FC 
Barcelone et celle créée par 
l’ancien défenseur de l’équipe 
de France Lilian Thuram, ex-
joueur du Barça (2006-2008), 
ont scellé un accord de 
partenariat dans la lutte 
contre le racisme, le sexisme 
et l’homophobie. En vertu de 
cet accord, la Fondation 
Barça intégrera dans ses 
programmes « des éléments 
d’éducation et de 
sensibilisation contre le 
racisme » à partir des 
modèles mis au point par la 
Fondation Thuram.
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V
ingt-huit ans que 
Narbonne n’a plus 
gagné à Aimé-Giral 
et il est difficile de 

croire que la malédiction au-
doise prendra fin ce soir. 
C’est le sens de l’histoire et 
ça ressemble fort à la vérité 
du moment. Pendant que 
l’USAP navigue à son aise 
dans le Top 4 de Pro D2, le 
staff d’un Racing relégable 
(15e) s’échine à ranimer un 
semblant de passion au 
sein d’un effectif en déli-
quescence. Plusieurs mem-
bres éminents du RCNM  
(Gear, Bitsadze, Ravuetaki 
et Mahoni) ont étonna-
ment été envoyés en va-
cances à quelques jours du 
derby. 
Il n’est pas interdit d’y voir 
un coup de poker de Jus-
tin Harrison, prêt à se pas-
ser de quelques individua-
lités pour aligner une 
équipe de morts de faim à 
même de contrarier la ma-
chine catalane. « J’attends 
de mes joueurs qu’ils soient 
pragmatiques, efficaces et 
qu’ils réagissent en équipe », 
lance le technicien austra-
lien. 

Bref, tout le contraire de ce 
que son Racing vient de 
montrer à Bayonne (53-0) et 
contre Aurillac (17-31). Et le 
portrait craché de l’USAP 
qui s’est imposée à Bayonne 
(12-30), d’où elle a ramené 
pas mal de certitudes. 
Elle ne s’en cherche plus à 
Aimé-Giral devenu inhospi-
talier au possible depuis le 
retour de Patrick Arlettaz 
aux manettes (septem-
bre 2016). Cette saison, seul 
Mont-de-Marsan (20-44) a 
échappé au tarif maison : 
victoire bonifiée pour 
l’USAP. 
Les Narbonnais sont bien 
placés pour en parler, eux 
qui ont encore les fesses tou-
tes rouges de leur dernière 
visite à Perpignan (66-13). 
 

■ Survivre à la furia 
Pour être clair, une victoire 
de l’USAP sans bonus serait 
vécue comme un échec pour 
les supporters sang et or. Si 
piège il y a, c’est peut-être là 
pour les Catalans : tellement 
favoris qu’ils pourraient se 
laisser griser. « À chaque fois 
qu’on est favori on se casse 
la gueule », prévient l’ailier 
Jonathan Bousquet, rempla-
çant ce soir. « On a souvent 
gâché en fin de bloc, rappelle 
Arlettaz. Là, ça serait de la 
bêtise de ne pas gagner ». 
Et l’assurance de passer des 
fêtes pourries après une pre-
mière partie de saison pour-
tant réussie. L’USAP ambi-
tionne plutôt de profiter d’un 
calendrier favorable (récep-
tions à venir de Béziers et 
Aurillac, déplacement à 
Dax) pour se rapprocher de 
la deuxième place, syno-
nyme en fin de saison de 
demi-finales sans passer par 
la case barrages. Les Nar-
bonnais sont loin de ces con-
sidérations-là. La quator-
zième place, qui leur offrirait 
le maintien, suffirait ample-
ment à leur bonheur. Reste à 
survivre à une reprise indi-
geste avec les réceptions de 
Mont-de-Marsan et Dax pour 
deux déplacements à Colo-
miers et Montauban. 
Il faudra faire le dos rond. 
Comme ce soir. Survivre à 
la furia, contenir les envo-
lées catalanes, espérer que 
l’USAP se brûle les ailes et 
attendre ce qui ressemble à 
un miracle. Après tout, c’est 
la période. 

Laurent Morales

66-13. De Perpignan à Narbonne, le score 
de l’an dernier à Aimé-Giral est inscrit 
dans les mémoires. C’est à l’aune de cette 
raclée en forme d’humiliation que l’USAP 
et le RCNM vont tenter de confirmer ou 
de se racheter. À qui la bûche, à qui 
l’embûche ?

Stade Aimé-Giral
PERPIGNAN - 20 h

en direct sur Eurosport 2
Suivez le live en direct

sur www.lindependant.fr

Capitaines

REMPLAÇANTS

ARBITRE : M. Dufort

ENTRAÎNEURS
Christian Lanta,
Patrick Arlettaz,
Perry Freshwater

15
Farnoux

15
Stott

11
Acebes

12
Cocagi

13
Torfs

14
Pujol

14
Tuculet

13
Eadie

12
Plessis

11
Giorgis

6
Brazo

7
Chateau

9
(o) Selponi

10
(m) Ecochard

8
Mamea Lemalu

1
Forletta

3
Boutemmani

4
Eru

5
Vivalda

5
Taele

4
Paulino

2
Carbou

3
Falatea

1
Bristow

2
Esteriola

10
(o) Brett

9
(m)Rouet

7
Guillaume

6
Collet

8
Belzons

MÉTÉO
11°, Couvert/70 km/h

COTE DU MATCH

REMPLAÇANTSENTRAÎNEURS

Lam, Walcker, Labouteley,
Faleafa, Deghmache,
Seguy, Bousquet, Brown.

Justin Harrison,
Steve Kefu,
Laurent Balue.

Boundjema, Innocente,
Strauss, Tameilau, Aziza,
Dut, Cazes, Ma'afu.

infographie

Victoire USAP : 1,01
Victoire RCNM : 10,00

« Ensemble ». Tel était, hier, le credo du RCNM, 
premier relégable du championnat. 
Justin Harrison, le consultant pour les avants, 
monte en grade, se coltine désormais les 
conférences de presse et a prononcé, hier midi, 
cet adverbe à plusieurs reprises. Comme un 
signe, sans doute... Du coup, c’est 
« ensemble » qu’il a mené la conférence de 
presse, préférant s’exprimer au côté de son 
capitaine alors qu’avant, la règle voulait que les 
prises de parole se déroulent chacune leur tour. 
C’est « ensemble » donc que le Racing va tenter 
de chercher un soupçon de révolte, de rébellion, 
chez un cador du championnat : l’USAP. C’est 
« ensemble », enfin, qu’il va pouvoir commencer 
à gagner son maintien en Pro D2. 
Justin Harrison l’a bien compris. Le groupe, 
dans son ensemble, doit prendre conscience 
que le club est en danger. Et ça commence dès 
ce soir. 
« Il faut surtout montrer  
qu’il y a des hommes  
et une équipe qui ne renoncent pas » 
« Il va falloir faire un match d’équipe », 
enchaîne Benjamin Collet, capitaine lors des 
deux derniers naufrages à Bayonne (53-0) et 
contre Aurillac (17-31). « Au moins faire un gros 
match, faire un match d’hommes, pour au 
moins se retrouver, chose qui sera loin d’être 
évidente à Perpignan », poursuit-il. 
Benjamin Collet comprend la colère des 
supporteurs mais « les premiers déçus, dit-il, 
c’est nous. Nous, les joueurs, le staff, les gens 
qui travaillent dans et autour du club, car 
beaucoup d’efforts sont faits de toute part. On 
veut s’améliorer, on bosse dur. C’est dur de 
dire qu’on est démobilisé ! Le terme n’est pas 
approprié. Chaque week-end on doit se 
remettre en question, travailler ». 

Benjamin Collet : « Il va falloir faire un match d’équipe

● RCNM : une équipe 
surprise 
Première d’entre elle, 
l’apparition de Tapu Falatea à 
droite de la première ligne, 
alors qu’il est pilier gauche de 
formation : « Tapu fait son 
boulot, avec un très bon état 
d’esprit. Il nous a prouvé à 
l’entraînement qu’il pouvait 
jouer à ce poste », a tranché 
son entraîneur, Justin 
Harrison. Sur le banc, Salesi 
Ma’afu, le fantôme de ce début 
de saison, fait son retour mais 
n’a pas rejoué depuis le 
15 septembre. Son homologue 
à droite, Nicolas Chocou, 
diminué en début de semaine, 
ne s’est pas entraîné lundi, a 
réalisé un entraînement 
spécifique hier, et n’a du coup 
pas été sélectionné. Autre 
surprise, la titularisation au 
poste de numéro 8 de Paul 
Belzons, une première. À noter 
un énième changement à 
l’ouverture avec la titularisation 
de Stephen Brett. Enfin, 
l’arrière espoir Guillaume 

Cazes enregistrera sa 
première feuille de match de la 
saison. 

E. S. 
● USAP : sans Mafi 
ni Piukala 
En comparaison de l’équipe 
victorieuse à Bayonne 
(12-30), six changements sont 
à noter dans le quinze titulaire. 
Deuxième temps de jeu de 
l’effectif (937 minutes), le 
centre et capitaine Lifeimi Mafi 
est hors du groupe. Idem pour 
Sione Piukala, tout juste 
revenu de blessure (entorse 
du genou). La première ligne 
dans son intégralité est 
remaniée, les cadres de ce 
début de saison (Boutemmani, 
Carbou, Forletta) reprenant le 
pouvoir. Sur l’aile droite, Jean-
Bernard Pujol remplace 
Jonathan Bousquet, Enzo 
Selponi prenant sans doute le 
but. 
Enfin, Karl Chateau a été 
préféré à Michael Faleafa en 
troisième ligne. 

P. C.

Deux quinze remaniés

◗ La saison passée, l’USAP 
d’Alan Brazo s’est imposée 
66-13. 

Photo Michel Clementz
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Un derby qui semble écritUn derby qui semble écrit

En un mot, comment qualifiriez-vous le public 
d’Aimé-Giral ? 

Passionné. C’est un public qui donne beaucoup, on 
le ressent sur le terrain, du bon comme du mauvais 
côté. Les supporteurs sont des passionnés avant tout, 
ils ont le droit d’être déçus et de nous critiquer quand 
on n’est pas au rendez-vous. C’est normal. Je com-
prends leurs réactions dans les deux sens, même 
dans l’excès. 

N’est-il pas injuste, parfois, dans ses excès ? 
Les gens connaissent un peu le rugby quand même. 
Mais il faut savoir que l’avis qui importe le plus un 
joueur est celui des coaches et de ses coéquipiers. Le 
point de vue des supporteurs est intéressant mais 
ce n’est pas celui qui compte le plus. 

Étant un des chouchous d’Aimé-Giral, vous devez 
être comblé ? 
Je ne le recherche pas mais, dans tous les clubs où 
je suis passé (Biarritz, Bayonne, Auch, Pau), notam-
ment à Pau et à Auch où j’ai beaucoup joué, j’ai tou-
jours eu une très bonne relation avec les suppor-
teurs. Je pense être quelqu’un de respectueux dans 
le sens où, sur le terrain, je ne fais peut-être pas tou-
jours les bons choix, mais je donne tout ce que j’ai 
dans le ventre. Le public voit que je suis un battant 
et pas un tricheur. 

Les supporteurs catalans apprécient 
l’engagement physique. Votre côté « teignous » 
rappelle les anciens David Marty et Grégory Le 
Corvec...  
Il n’y aura toujours qu’un Marty et qu’un Le Corvec. 
Je ne m’identifie pas à eux mais ce sont des joueurs 
que je respecte beaucoup. J’ai toujours eu un jeu en-
gagé, je l’aurai toujours. C’est flatteur d’être comparé 

à ces mecs-là, car se sont 
des légendes de l’USAP. 
Les supporteurs ont rai-
son : l’engagement, c’est le 
b.a.-ba du rugby. Sans ça, 
il n’y a pas de rugby. De-
puis les poussins, je n’ai ja-
mais changé sur un terrain 
et je ne changerai pas. On 
m’aime ou on ne m’aime 
pas, c’est comme ça. Sou-
vent, dans l’équipe où je 
joue, on m’aime bien et, in-
versement, on ne m’aime 
pas dans l’équipe adverse. 
C’est plaisant d’avoir les 
supporteurs avec soi mais 
il faut leur rendre. La rela-
tion n’est jamais acquise. 
À chaque match, il faut se 
remettre en question et 
prouver de nouveau. 

Vous font-ils ressentir le 
poids de l’histoire ? 
Il y a le public mais aussi le 
stade. Quand tu entres ici, 
tu te dis qu’il s’est passé 
des choses. Et encore, on 
n’est pas encore au maxi-
mum de nos possibilités. 
J’espère que le stade va se 
remplir davantage et qu’on 
connaîtra une belle fin de 
saison, car j’ai vraiment en-
vie de voir Aimé-Giral 
plein à ras bord. 

Revers de la médaille, 
votre tempérament vous 
attire les foudres du 
public à l’extérieur. 

Je suis toujours à la limite de la 
faute. Mon jeu est comme ça. 
Après, il a le droit de sif-
fler, de critiquer, de 
crier, d’encourager, 
les gens sont là pour 
ça. Ce n’est pas quel-
que chose qui me 
déstabilise ou me 
fait dégoupiller. 

Entendez-vous les 
insultes ou les sifflets 
sur le terrain ? 
Je suis dans mon match, concentré sur mon rôle et 
ce que j’ai à faire. Il y a bien un jeu d’intimidation, 
mais il est mesuré et maîtrisé. J’entends les suppor-
teurs qui gueulent mais je ne m’attarde pas. En re-
vanche, ce que je ne supporte pas, c’est quand au 
coup de sifflet final le supporteur t’attend der-
rière les grilles pour t’insulter et ça, je n’aime pas. 
Tout ce qui est sur le terrain reste sur le terrain. 
Il faut rester de grands garçons. Si à chaque fois 
qu’un mec m’insulte je mets une praline, tout le 
monde se bat. Les joueurs aussi doivent être res-
pectés. Moi, je n’ai jamais insulté un supporteur, 
et Dieu sait que je me fais insulter. 

« Rien ne nous empêche de 
refaire le match avec les 
supporteurs. Ça fait aussi partie 
du métier. » 

Le public peut-il faire basculer un match ? 
Bien sûr. C’est aussi ce qui fait la force de l’USAP. 
Quand on sent les supporteurs derrière nous, 
qu’ils ne font qu’un avec nous, c’est compli-
qué de venir nous chercher. 

Y a-t-il plus d’animosité lors du derby 
contre Narbonne ? 
Des derbies, j’en ai joués pas mal au Pays bas-
que, je sais ce que c’est. Et un derby, ça se gagne, 
avec beaucoup d’engagement et une grosse volonté 
de gagner. Ici, J’entends souvent parler de Narbonne, 
un match important à ne surtout pas perdre. 

Le cadeau de Noël aux sang et or, c’est une 
victoire avec le bonus ? 
Déjà, on doit gagner. Respectons cette équipe de 
Narbonne, qui aura soif de revanche après sa défaite 
(24-13) à l’aller et qui a de très bons joueurs dans 
toutes les lignes. Commençons bien le match, ça ne 
va pas être facile. Ils vont tout donner, nous aussi. 
On se doit d’être sérieux. 

Le lendemain des matches, vous êtes du genre à 
fuir ou à vouloir rencontrer les supporteurs ? 
J’ai mes petites habitudes. Qu’on ait gagné ou pas, 
je n’en change pas, même si mon humeur varie selon 
le résultat. J’ai toujours eu des supporteurs derrière 
moi et, souvent, j’aime bien filer un short, des chaus-
settes ou un maillot. J’aime bien rendre et partager. 
Nous ne sommes pas des dieux mais de simples 
joueurs, rien ne nous empêche de refaire le match 
avec les supporteurs. Ça fait partie aussi du métier 

Ressentez-vous l’impatience du public catalan ? 
On sent que tout le monde aimerait revoir le Top 14, 
de grandes équipes, le très haut niveau. Nous-mê-
mes, on aimerait, sauf qu’aujourd’hui, on ne peut pas 
faire de plans sur la comète. On sait très bien qu’à la 
fin ça va se jouer sur deux ou trois matches. Ce sera 
à nous de prendre les choses en main si on a la 
chance d’y être. On verra en fin de saison. On a un 
groupe plus que sympa, voilà... 

C’est quoi un bon public ? 
Un public qui t’aime ! 

Recueilli par Vincent Couture

Acebes le 
bon petit diable

« Souvent, dans l’équipe où je joue, on m’aime 
bien et, inversement, on ne m’aime pas dans 
l’équipe adverse. » Ainsi est Mathieu Acebes : 
chouchou d’Aimé-Giral, mal-aimé des publics à 
l’extérieur. Une relation chic et choc qu’il vit 
avec passion et respect. S’il était une figure de 
style, Acebes serait un oxymore. Un sacré 
doux-dingue. Interview supporteur. 

Les Narbonnais ont beaucoup à se faire 
pardonner après leurs dernières sorties, loin 
d’être convaincantes. Finir l’année 2017 sur le 
sentiment que cette équipe peut se battre 
collectivement vers un seul et même objectif 
serait un cadeau non négligeable avant Noël. 
Hier, un supporter abondait dans ce sens : 
« C’est en 2018 qu’il faudra aller chercher le 
maintien avec, je l’espère, du renfort. Demain 
(ce soir) il faut surtout montrer qu’il y a des 
hommes et une équipe qui ne renoncent pas ». 
« Si on se baisse et qu’on plaque le plus bas 
possible, on prendra moins d’essais » 
Le Racing, sans pression, se déplace donc à 
Perpignan avec un seul objectif : se retrouver 
sur des choses simples, se rassurer dans son 
jeu, l’état d’esprit : « Gagner à Perpignan ne 
sera pas chose aisée. Derrière, c’est du feu, 
devant, c’est costaud. Mais ce ne sont pas des 
surhommes. On préfère parler de tâches à 
accomplir de la part de chacun d’entre nous 
pour avoir, pourquoi pas, un résultat positif. On 
doit faire notre boulot », explique l’ancien 

troisième ligne de Tarbes. 
Reste à savoir comment va réagir la 
troisième moins bonne défense du 
championnat face à la meilleure attaque de 

Pro D2 ? « On ne dévoile pas de grands 
secrets en disant que si on se baisse et qu’on 
plaque le plus bas possible, on prendra moins 
d’essais. Il y a eu beaucoup trop de plaquages 
manqués, notamment à Bayonne pour espérer 
gagner un match à l’extérieur. Ça fait partie des 
tâches individuelles que chacun devra remplir 
demain (ce soir, ndlr). Le système il est bon, 
tout le monde l’a compris. Maintenant, c’est à 
nous de nous focaliser sur nos duels ». 
Alors, révolte ? Ou énième mal de cap ? 

Éric Sirach

Il va falloir faire un match d’équipe »

● 28 ans de disette 
Il faut remonter au 
26 novembre 1989 (en 
poule de 8) pour trouver 
trace de la dernière 
victoire de Narbonne à 
Aimé-Giral. À l’époque, le 
Racing s’était imposé sur 
le score de 21 à 11. Le 
bilan des confrontations 
USAP-RCNM est le 
suivant : sur 23 matches, 
Narbonne compte 18 
défaites, 4 victoires et 
1 nul. 
● Le match aller et 
ses conséquences 
Le 23 octobre dernier, 
l’USAP est venu 

s’imposer 13-24 sur le 
terrain du RCNM. Une 
belle victoire pour les 
Catalans, mais tragique 
pour Christian Labit. Le 
manager audois sera 
licencié dans la foulée. 
● Drame de Millas : 
minute de silence 
Une minute de silence 
sera respectée demain 
soir, à Aimé-Giral avant 
USAP-RCNM, en 
mémoire des victimes du 
drame de Millas. 
Les joueurs catalans 
porteront un brassard 
blanc. 

E. S., L. M. et P. C.

■ DERBY EXPRESS

◗ À l’image 
de son jeu percutant et engagé, Mathieu 
Acebes (30 ans, 1,82 m, 85 kg),  
ailier polyvalent de l’USAP, ne laisse  
personne indifférent. Et surtout pas les  
publics de Pro D2. Adoré ou détesté,  
Acebes l’affirme : il ne changera jamais.  
                                                Photo Michel Clementz

D'un côté Perpignan, ambitieux, en confiance et archi-favori. De l'autre, Narbonne, moribond, en panne de résultats et au bord de la crise. Déséquilibré sur le papier, le derby de la Méditerranée accouchera-t-il d'une surprise, ce soir à Aimé-Giral ?D'un côté Perpignan, ambitieux, en confiance et archi-favori. De l'autre, Narbonne, moribond, en panne de résultats et au bord de la crise. Déséquilibré sur le papier, le derby de la Méditerranée accouchera-t-il d'une surprise, ce soir à Aimé-Giral ?

Un derby qui semble écritUn derby qui semble écrit
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L
anterne rouge de Pro D2, 
l’USC n’a plus le choix : il 
lui faut des points. Beau-
coup de points et de victoi-

res. Une série de succès et peut-être 
pas qu’une ! C’est à ce prix que les 
troupes d’un Christian Labit plus 
battant que jamais, peuvent espérer 
sauver leur peau et atteindre une 
performance qu’aucune autre for-
mation n’est parvenue à réaliser 
jusqu’alors. Quatorze échéances 
pour refaire neuf longueurs de re-
tard sur le premier club non-reléga-
ble Dax (28 points)... Et une espé-
rance sans borne de tout un groupe 
de compétiteurs avides de gommer 
un début d’exercice cauchemardes-
que. 

■ Labit : « Il y aura  
des jours meilleurs » 

Confrontés à des obstacles multi-
ples et variés, les Canaris n’ont déjà 
plus le droit à l’erreur à domicile 
sous peine de devoir préparer pré-
maturément un avenir dans le 
monde amateur. « Ce serait bien de 
finir l’année sur une note positive », 
assure Christian Labit. « L’empor-
ter face à Nevers serait synonyme 
de dix points en trois matches, et 
qu’on aurait grappillé un peu le re-
tard sur nos devanciers. Mentale-
ment enfin, ça permettrait aux gar-
çons de partir avec le sentiment 
qu’un nouveau championnat redé-
marre en janvier avec une équipe, 
cette fois, au complet ». 
Mais le manager audois se montre 
très méfiant. « C’est la seule équipe 
à avoir tenu tête à Mont-de- Mar-
san (défaite 16-12), qui a mis trente 
points à Colomiers sur le pré Mi-
chel-Bendichou (3-29), qui ne perd 
quasiment jamais chez elle... Et son 

objectif légitime est de venir gagner 
ici. Nous nous devons d’avoir le 
même investissement sur la tota-
lité du match et non seulement sur 
les quarante, quarante-cinq minu-
tes.  Sinon, cela ne suffira pas. » 
Il voit néanmoins dans les réactions 
de ses troupes un avenir moins som-
bre : « Le fait de ne rien lâcher per-
met de croire qu’il y aura des jours 
meilleurs. J’en suis convaincu ! » 
C’est en tout cas un gros combat qui 
attend les Carcassonnais. Un défi 
de « gros », point fort des Nivernais, 
qui ne se priveront pas d’en user, 
même s’ils disposent également de 
fortes indisponibilités, tels Ku-

navore, Raisuqe, Bolakoro... Capa-
bles de faire la différence à tout mo-
ment derrière. 
Au niveau de l’effectif, si le pilier De-
visme (cuisse), le flanker Gimeno 
(dos), l’ouvreur Bosch (déchirure à 
une cuisse) et l’arrière Mc Mahon 
(coup à la tête) sont forfaits, Bou-
vier sera titularisé en 10, tandis que 
le pilier Burduli sera remplaçant 
côté gauche de la mêlée. Pour être 
complet, signalons qu’en raison de 
l’indisponibilité durant trois mois de 
Sauveterre, une prolongation de 
contrat du talonneur Mamukashvili 
est évoquée. Un premier cadeau ?   

Pierre Cathala

RUGBY À XV PRO D2

◗ Koffi et l’USC veulent engranger un 2e succès consécutif à Domec.  Claude Boyer

US CARCASSONNE-NEVERS. Neuf points de retard sur le premier non-relégable et 14 journées à jouer dont la première ce soir face à Nevers.

L’USC croit au Père Noël 
Stade Albert-Domec

CARCASSONNE - 20 h
Suivez le live en direct

sur www.lindependant.fr

Capitaines

REMPLAÇANTS

ARBITRE : M. Gasnier
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COTE DU MATCH

REMPLAÇANTSENTRAÎNEURS

Bruté de Rémur, Burduli,
Roidot, Lainault, Tuilagi,
Raynaud, Bettencourt,
Natsarashvili.

Visagie, N'Diaye, Toleafoa,
Gibouin, Fraser, Urruty,
Herry, Garcia.

infographie

Victoire USC : 1,30

Christian Labit,
Mathieu Cidre,
Nicolas Nadau.

Xavier Péméja,
Sébastien Fouassier,
Guillaume Jan.

 Pro D2 
Grenoble - Bayonne .........................................28 - 23 
Aurillac - Montauban .....................................Auj. 20h 
Biarritz - Angoulême ......................................Auj. 20h 
Carcassonne - Nevers ....................................Auj. 20h 
Colomiers - Dax ...............................................Auj. 20h 
Mont-de-Marsan - Massy ..............................Auj. 20h 
USAP - RCNM .....................Auj. 20h sur Eurosport 2 
Vannes - Béziers ..............................................Auj. 20h 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. B 
1. Montauban ....................56 16 13 1 2 383 273 2 
2. Grenoble ........................53 17 12 0 5 485 401 5 
3. Mont-de-Marsan ...........50 16 10 0 6 460 265 10 
4. USAP ...............................49 16 10 1 5 483 355 7 
5. Biarritz .............................42 16 9 0 7 405 352 6 
6. Colomiers .......................41 16 8 1 7 364 351 7 
7. Béziers ............................40 16 9 0 7 377 359 4 
8. Bayonne .........................34 17 7 0 10 440 502 6 
9. Aurillac ............................34 16 7 1 8 362 334 4 
10. Angoulême ....................33 16 7 1 8 313 355 3 
11. Massy ..............................32 16 7 0 9 326 353 4 
12. Nevers .............................31 16 7 0 9 295 323 3 
13. Vannes ............................30 16 6 0 10 364 456 6 
14. Dax ..................................28 16 6 0 10 307 413 4 
15. RCNM ..............................25 16 5 1 10 272 436 3 
16. Carcassonne ..................19 16 3 0 13 300 408 7 

 
La prochaine journée : 

 
Vendredi 5 janvier 

Angoulême - Vannes 
Biarritz - Carcassonne 

Dax - Bayonne 
Massy - Grenoble 
Nevers - Aurillac 

RCNM - Mont-de-Marsan 
USAP - Béziers 

Dimanche 7 janvier 
Montauban - Colomiers

Grenoble ........................28 
Bayonne .........................23 
 
À Grenoble (Stade des Alpes). Mi-
temps: 13-3.Spectateurs: 8 000. 
Arbitre: Julien Castaignède. 
Pour Grenoble: 3 essais Visinia (1, 
57), Hayes (65), 2 transformations 
Francis (1, 57), 3 pénalités Francis (8), 
Latorre (38, 72). 
Pour Bayonne: 2 essais Iguiniz 
(42), Tisseron (60), 2 transformations 
Saubusse, 3 pénalités Saubusse (22, 
51, 76). 
Cartons jaunes : à Grenoble: 
Leaana (51e, plaquage dangereux) ; à 
Bayonne: Van Lill (57e, antijeu) 
GRENOBLE : Visinia, Guillemin, 
Silafai-Leaana, Hunt, Jacquelain, 
Francis (Latorre 70), Saseras (Mélé 
67), Godener, Alexandre (cap), Hayes, 
Nkinsi (Fifita 64), Uys, Oz, Fourcade 
(Auzqui 74), Taumalolo (Jacquot 64). 
BAYONNE : Tisseron (Rouet 65), 
Laveau, Robinson (Rouet 52-62), 
Muscarditz, Fuster, Thiery, Saubusse, 
Davis, Marmouyet (Duputs 62), 
Latimer (Jaulhac 77), Huete, Van Lill 
(Polutele 68), Orlandi (Zabala 67), 
Labouyrie (Menage 45), Iguiniz 
(Schuster 70).

DIDIER TISON 

« On peut le faire ! » 
Quels sont vos sentiments 
après votre récente défaite 
(13-9) concédée à Massy ? 
De la frustration, car il y a eu 
beaucoup d’investissement. 
Maintenant, pour une équipe 
dernière de poule, c’est 
incroyable comme l’état d’esprit 
est encore bon. 
Et maintenant Nevers... 
Un match tout aussi capital pour 
eux que pour nous. De notre 
côté, une victoire nous 
permettrait de souffler un peu 
avant et pendant la trêve de 
Noël. Maintenant, méfiance car 
Nevers, c’est très costaud avec 
deux ou trois individualités qui 
peuvent faire basculer un match 
à elles seules. 
Quels souvenirs gardez-vous 
du match aller (perdu 22-12) ? 
Nous avions souffert en mêlées 
et commis des fautes bêtes, 
sanctionnées par trois cartons 
jaunes qui nous coûtent le 
match. Aujourd’hui, dans une 
rencontre, la discipline est le plus 
important. C’est d’ailleurs 
généralement la formation qui 
fait le moins de fautes qui 
l’emporte. Il faut retenir cette 
leçon. 
Êtes-vous convaincu de la 
possibilité de maintien ? 
Le train est parti, nous courons 
derrière. Il faut juste continuer à 
courir afin de le rattraper. Gagner 
ce match pourrait complètement 
changer l’autre partie de la 
saison. J’y crois encore. Je suis 
confiant. On peut le faire. 

Recueilli par P. C.

Top 14 
Racing - Toulouse ..........Ce soir 20h45 sur C+Sport 
Agen - Brive .........................Demain 14h sur Canal+ 
Bordeaux-Bègles - La Rochelle ....Dem. 16h Canal+ 
Montpellier - Lyon ..............Demain 18h sur Canal+ 
Castres - Paris ............Demain 20h45 C+(Multiplex) 
Pau - Clermont ..........Demain 20h45 C+(Multiplex) 
Toulon - Oyonnax .....Demain 20h45 C+(Multiplex)  
  Pts J. G. N. P. Po. Co. B 
1. La Rochelle .....................39 12 9 0 3 348 222 3 
2. Montpellier ....................37 12 8 0 4 337 264 5 
3. Lyon ................................33 12 7 0 5 298 241 5 
4. Racing .............................33 12 7 0 5 276 211 5 
5. Castres ............................33 12 7 0 5 314 287 5 
6. Toulouse .........................32 12 7 1 4 324 282 2 
7. Toulon .............................31 12 6 0 6 321 280 7 
8. Bordeaux-Bègles ...........29 12 6 1 5 338 314 3 
9. Clermont ........................29 12 6 1 5 355 297 3 
10. Pau ...................................27 12 6 0 6 264 267 3 
11. Paris .................................22 12 5 0 7 257 328 2 
12. Brive ................................15 12 3 1 8 211 384 1 
13. Agen ................................14 12 3 0 9 229 322 2 
14. Oyonnax .........................11 12 1 2 9 225 398 3 

 
La prochaine journée : 
Samedi 30 décembre 

La Rochelle - Agen 
Paris - Bordeaux-Bègles 

Brive - Montpellier 
Oyonnax - Racing 
Toulouse - Toulon 

Dimanche 31 décembre 
Lyon - Pau 

Clermont - Castres

TOP 14

E
nfin ! Près de quatre ans 
après la pose de la pre-
mière pierre, le Racing 

92 va emménager, ce soir en 
ouverture de la 13e journée de 
Top 14 contre Toulouse 
(20 h 45), dans son nouvel 
écrin, la U Arena de Nanterre, 
conçu comme un outil de dé-
veloppement sportif et écono-
mique. 
Si la crémaillère a déjà été 
pendue par les Rolling Stones 
le 19 octobre, puis par le XV 
de France le 25 novembre 
contre le Japon (23-23) en 
configuration rugby (30 000 
places), elle le sera cette fois 
par son propriétaire en per-
sonne. La plus grande en-
ceinte couverte d’Europe 
(40 000 places), située dans 
l’axe de l’Arche de la Défense 
(Hauts-de-Seine), a en effet été 
voulue et financée par le pré-
sident du club, Jacky Loren-
zetti, via sa holding Ovalto. 
Afin, pour le volet Racing, de 
le rendre quasiment auto-suf-
fisant, Lililo, filiale d’Ovalto qui 
exploite l’Arena, versera une 
redevance annuelle au club, 
qui devra couvrir à terme sa 
masse salariale (environ 
10 millions d’euros), et éviter 
à Lorenzetti de remettre lar-
gement la main au pot chaque 
saison à l’avenir. 
En échange, le Racing lui ga-
rantit seize matches par sai-
son, treize de Top 14 et trois 
européens. Peu de risques, 

donc, de télescopage à l’ave-
nir entre le sportif et l’événe-
mentiel : sauf exception ma-
jeure, les ciel et blanc joueront 
tous leurs matches à la U 
Arena, conçue donc comme 
un outil de son développe-
ment. Au plan économique, 
mais aussi au plan sportif. 

■ « Révolutionnaire » 
Sa pelouse synthétique dite 
« SoftGrass » doit en effet per-
mettre au Racing de dévelop-
per un jeu attrayant à même 
de faire venir et rester les 
spectateurs, souvent peu nom-
breux dans le stade Yves-du-
Manoir de Colombes, vétuste 
et ouvert aux quatre vents. 
« Au niveau transports, c’est 
autre chose que Colombes, 
mieux desservi. Le fait d’être 
au chaud c’est aussi plutôt 
sympa », déclare ainsi son ca-
pitaine, Dimitri Szarzewski. 
Ce soir, l’enceinte affichera 
complet. 
« C’est révolutionnaire. Un 
gymnase de 30 000 person-
nes, avec un spectacle avant, 
après et on l’espère pendant 
le match.... On tombe dans un 
show sportif », souligne Lau-
rent Travers. Et l’entraîneur 
des avants d’appeler ses 
joueurs à « ne surtout pas se 
laisser griser par le contexte ». 
Afin d’inaugurer la U Arena 
par une victoire contre un 
concurrent direct pour la qua-
lification.

20 h 45 sur C+ Sport 
RACING 92 

Dulin  
Thomas, Chavancy,  
Tuitakave, Vakatawa  
Talès, Machenaud 

Le Roux, Nyanga, Lauret 
 Maka, Nakarawa 

Tameifuna, Szarzewski, Ben 
Arous 

Arbitre: Jérôme Garcès 
Aldegheri, Marchand, Pointud 

Maestri, Faasalele 
F. Cros, T. Gray, Elstadt  

Holmes, A. Dupont 
Kolbe, Fritz, David, Huget 

Ramos  
TOULOUSE 

Remplaçants : au Racing :  Chat, 
Kakovin, Carizza, Palu, Iribaren, 
Lambie, Rokocoko, Gomes Sa, à 
Toulouse : Ghiraldini, Baille, 
Tekori, Axtens, Madaule, S. Bézy, 
Fickou, Faumuina.

XV DE FRANCE 

Le sélectionneur Guy Novès 
va être remplacé par 
Jacques Brunel 
Le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard 
Laporte a décidé d’écarter Guy Novès de son poste de 
sélectionneur du XV de France et de le remplacer par le manager de 
Bordeaux-Bègles Jacques Brunel, rapportent plusieurs médias hier 
soir. 
Cette décision de remplacer en cours de mandat un sélectionneur 
constituerait une première dans l’histoire du XV de France, qui 
débutera le Tournoi des six nations le 3 février contre l’Irlande. 
Laporte doit officiellement communiquer le 27 décembre sur l’avenir 
du sélectionneur des Bleus, qui viennent d’aligner six défaites (dont 
cinq en test-match) et un match nul, contre le Japon en clôture des 
tests de novembre (23-23). 
Selon le JDD, Novès, intronisé après la Coupe du monde 2015 et 
qui présente le plus mauvais bilan pour un sélectionneur français à 
mi-mandat (quatorze revers et un nul en vingt-deux matches), « a 
appris la nouvelle ce jeudi, mais pas de manière officielle ». 
Bru et Dubois eux aussi limogés 
Ses adjoints, Yannick Bru (avants) et Jean-Frédéric Dubois 
(arrières), seront également limogés. 
Midi Olympique et L’Equipe annoncent également le prochain 
remplacement de Novès, âgé de 63 ans et choisi par le 
prédécesseur de Laporte, Pierre Camou, par Brunel. 
Le manager de Bordeaux-Bègles, qui fêtera ses 64 ans le 14 janvier, 
a été l’adjoint de Laporte, chargé des avants, lorsque ce dernier était 
le sélectionneur du XV de France (2000-2007). 
Il a ensuite entraîné Perpignan, avec qui il a été champion de France 
en 2009, puis l’Italie (2011-2016), avant de rejoindre à l’été 2016 
Bordeaux-Bègles. 
D’abord comme adjoint puis comme entraîneur principal à partir de 
cet été. 
Plusieurs noms sont cités par la presse pour être ses adjoints: 
Franck Azéma (Clermont), Pierre Mignoni (Lyon) et Fabien Galthié 
(Toulon) pour les arrières, Sébastien Bruno (Toulon), Patrice Collazo 
(La Rochelle) et Jacques Delmas (sans club) pour les avants. 
Novès possède le plus beau palmarès du rugby français, avec dix 
titres de champion de France et quatre Coupes d’Europe remportés 
à la tête du Stade Toulousain.

Le Racing pend la crémaillère

►SPORTS
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R
ares sont les disciplines qui 
nécessitent entre douze et 
treize semaines de prépara-
tion avant de débuter une 

saison. À XIII et en Super League 
plus spécifiquement, c’est le tarif 
pour arriver au top le jour J. Soit le 
4 février prochain à Widnes pour les 
Dragons Catalans. 
Cette saison et à la demande de 
Steve McNamara, trois préparateurs 
physiques, employés à plein-temps 
interviennent au quotidien. Le coach 
a insisté pour récupérer à ses côtés 
le directeur de la performance du 
XIII d’Angleterre, Richard Hunwicks. 

« Depuis l’Australie, il a commandé 
l’organisation des séances et les tests 
aérobies, que tous les joueurs ont ef-
fectués. Il a aussi réparti les rôles », 
explique Loïc Louit, 33 ans, passé 
par la Pro D2, d’abord à Auch (2012-
2014) et ensuite à l’USAP (2015) avec 
Alain Hyardet. C’est lui qui fait le lien 
entre les blessés et les retours ter-
rain. Il veille également sur tous les 
joueurs qui s’entraînent malgré leurs 
soucis. « J’ai en charge tout le sec-
teur de la prévention des blessures 
par rapport aux données que j’ana-
lyse ». 

■ McNamara  
a fait son audit 

La saison dernière, entre les récidives 
et les blessures sous la fatigue, Steve 
McNamara a eu le temps de faire le 
bilan. Les recrutements de Richard 
Hunwicks et du kinésithérapeute, 
Rob Parkinson démontrent la vo-
lonté du coach « d’améliorer la ges-
tion entre les blessés et les retours 
au terrain. Steve souhaitait un staff 
davantage fourni afin que chacun 
se concentre sur sa tâche », rappelle 
Loïc Louit. 
À ses côtés, Maxence Rivière, 30 ans, 
titulaire également d’un Master en 
entraînement sportif. Cet Audois de 
souche, peut-être un jour Catalan de 
cœur, a soif de connaissances. « Le 
cursus universitaire ne suffit pas, 
du coup j’ai suivi des formations en 
musculation et en nutrition », dit 
celui qui a publié avec Loïc Louit, 
deux articles scientifiques dont un 
co-signé avec le flanker de l’USAP, 
Alasdair Strokosch. 

Maxence Rivière intervient en mus-
culation et sur tout ce qui touche aux 
charges d’entraînement et à ses ef-
fets sous la fatigue. Un boulot « ul-
tra-précis », résume même l’ancien 
coéquipier de Vincent Duport au pôle 
espoir de Toulouse. « Il faut fatiguer 
les joueurs pour qu’ils progressent. 
Mais on essaie de la mesurer, pour 
ne pas aller n’importe où ». 

■ Un deuxième cycle  
qui devra être qualitatif 

Depuis le 9 novembre, jour de re-
prise pour les premiers, les joueurs 
répondent tous les matins à un ques-
tionnaire psychologique et physique. 
« Ce sont des indicateurs qui nous 
permettent d’adapter leur séance en 
fonction de leur état mental et phy-
sique », selon Maxence Rivière qui 
interprète les données GPS depuis 
trois ans et qui a eu la bonne surprise 
de voir Fouad Yaha revenir de va-
cances délesté de 8 kg. Mais surtout 
de 5 % de masse grasse. « On utilise 
des outils différents chez les joueurs 
pour les emmener au même en-
droit », conclut Maxence Rivière. 
Après ce premier cycle de sept se-
maines, les joueurs auront droit à 
une pause de neuf jours avant de dé-
buter le deuxième cycle. Loïc Louit 
précise qu’au mois de janvier, le staff 
va « diminuer le volume des séan-
ces pour gagner en qualité et que le 
travail sera toujours individualisé 
partiellement, en fonction du profil 
du joueur ». 
Les données GPS collectées pendant 
chaque séance permettent aux mem-
bres du staff de mesurer au-delà de 

la distance, les fréquences cardia-
ques afin de les comparer avec les 
chiffres précédents. 
La recherche de la performance est 
donc au centre de toutes les atten-
tions de Steve McNamara qui ne 
laisse rien au hasard. 
Après les 98 minutes d’entraînement 
effectuées mercredi et les 7 km par-
courus, les joueurs ont encore deux 
grosses séances prévues (aujourd’hui 
et demain matin). Un dernier galop 
sous le regard des trois « prépas phy-
siques » qui ont, entre leurs mains, 
une grosse partie de la réussite des 
Dragons cette saison. 

Bruno Onteniente

RUGBY À XIII SUPER LEAGUE

◗ Louit est très vigilant lors des séances.

DRAGONS CATALANS. L’équipe termine sa septième semaine d’une préparation studieuse et pointilleuse où rien n’a été laissé au hasard.

La préparation physique comme socle

SKI FREESTYLE COUPE DU MONDE

V
ince Maharavo a 20 ans. 
Il est licencié au Ski 
Club de Font-Romeu. 

Et il est engagé dans l’étape 
de Coupe du monde slo-
pestyle qui a lieu « à domi-
cile ». Son objectif : une qua-
lification pour les Jeux 
Olympiques de Pyeongchang. 
Interview. 

Vince, pouvez-vous 
résumer votre parcours ?  
J’ai commencé le freestyle à 
Font-Romeu et je suis profes-
sionnel depuis 3 ans. Je me 
suis expatrié 7 ans en An-
dorre mais étant Français, 
pour accéder au haut niveau 
et viser les Jeux Olympiques, 
il fallait que je reste en France. 
Je suis donc revenu l’année 
dernière à Font-Romeu, dans 
ma région de cœur.  

Ressentez-vous plus de 
pression du fait de « rider à 
domicile » ?  
Certes, c’est à la maison, il y 
aura le ski club, les amis, la 
famille... Mais finalement, pas 
trop. C’est mon métier de 
faire des compétitions toute 
l’année. Je suis en équipe de 
France depuis maintenant 
2 ans et je suis en lice pour 
les Jeux de Pyeongchang en 
février prochain. Cette étape 
entre en compte dans la qua-
lification olympique alors oui, 
elle est importante même si 
après Font-Romeu, il reste 
deux étapes américaines 
pour décrocher son billet. Y 
participer serait une expé-

rience formidable mais nous 
sommes 6 pour 4 places. 

Quel est le bilan de votre 
début de saison ? 
J’ai disputé trois compéti-
tions : tout d’abord en big air, 
le High Five Festival au mois 
d’octobre à Annecy, puis une 
Coupe du monde à Milan où 
je finis 11e. Et enfin à Stubaï 
en Autriche, avec la première 

compétition en slopestyle. 
Mais malheureusement, je 
suis tombé sur le dernier run 
d’entraînement et je me suis 
luxé l’épaule. On s’entraîne 
250 jours par an en enchaî-
nant des sauts de 30 mètres 
de long par 12 mètres de haut. 
Les risques sont démultipliés, 
c’est un sport où l’on se blesse 
fréquemment. Mais là je suis 
prêt. 

Avez-vous envisagé passer 
à côté des Jeux ?  
Après la saison, j’aimerais re-
tourner dans une université 
pour sportifs de haut niveau 
pour y suivre un DUT de 
techniques en commerciali-
sation à Annecy. Je suis éga-
lement sur des projets vidéo. 
Et je ne compte pas m’arrê-
ter là ! 
Recueilli par Frédérique Berlic

« Mon métier, c’est rider »
ZAP SPORTS

● DOPAGE 
Fin de la suspension du labo 
français par l’Agence 
mondiale antidopage 
L’Agence mondiale 
antidopage (AMA) a levé la 
suspension du laboratoire 
antidopage français de 
Châtenay-Malabry, après une 
contamination d’échantillons 
décelée fin août. 
L’AFLD avait signalé cette 
contamination, due à des 

prélèvements sur des 
bodybuilders très concentrés 
en stéroïdes, provoquant la 
suspension des analyses au 
sein de l’unique laboratoire 
antidopage français. La 
suspension avait constitué un 
coup dur pour le labo de 
Châtenay, contraint d’envoyer 
ses échantillons à l’étranger 
pour les faire analyser dans 
un autre labo accrédité par 
l’AMA.

● FLÉCHETTES 
13 h 30 sur Eurosport 2 : 
Championnats du monde,  
9e jour à Londres.  
● SKI ALPIN 
17 h 30 sur Eurosport : 
Slalom messieurs  
de Madonna di Campiglio.  
● BASKET-BALL 
20 h 30 sur SFR Sport 2 : 
Euroligue messieurs, 
Vitoria-FC Barcelone.  
4 h sur beIN Sports 1 : 
NBA, Portland-Denver. 

■ PLATEAU TÉLÉ➤ HANDBALL 
Championnat de France, 13e j. 
Montpellier - PSG..................33 - 30 

➤ BASKET-BALL 
NBA 
Golden State - Memphis.....97 - 84 
LA Clippers - Phœnix.......108 - 95 
Dallas - Detroit...................110 - 93 
Atlanta - Indiana................95 - 105 
Boston - Miami.....................89 - 90 
Brooklyn - Sacramento.....99 - 104 
Portland - San Antonio.......91 - 93 
Denver - Minnesota........104 - 112 
Chicago - Orlando.............112 - 94 
Houston - LA Lakers.......116 - 122 
Oklahoma City - Utah.......107 - 79 
Charlotte - Toronto.........111 - 129

Résultats

● Paul Aiton  
est arrivé 
Le talonneur Papou, Paul 
Aiton, a débarqué mercredi 
matin à Gilbert-Brutus. Le 
temps pour lui de récupérer 
sa dotation et de retrouver 
Steve McNamara pour le 
traditionnel entretien de 
rentrée. 
● Repos pour  
les U19 
Après sept semaines d’une 
très grosse intensité, les 
joueurs des U19 qui 
s’entraînent au quotidien 
avec les Dragons Catalans 
sont en vacances depuis 
hier. Arthur Mourgue, 
Florien Vailhen, Barthélémy 
Rougé, Corentin Le Cam, 
Sébastien Bled et Mathieu 
Laguerre reprendront avec 
la section U19 et Thierry 
Dumaine, début 2018. 
● Les retardataires 
seront là jeudi 
Sam Moa, Samisoni Langi 
et Brayden Wiliame sont 
attendus à Perpignan le 
jeudi 28 décembre. Ils 
reprendront avec le groupe 
le mardi 2 janvier 2018. 
Mike McIlorum, le talonneur 
anglais de 29 ans, 
actuellement en vacances 
en Californie, devrait arriver 
également avant la fin du 
mois. 

B. O.

■ DRACS EXPRESS

◗ Attention aux excès, M. Rivière veille.

◗ 18e des qualifications hier, Vince Maharavo doit attendre les derniers passages ce matin pour savoir 
s’il participera à la finale.  F. B.

RUGBY À XV 
Les élus catalans responsabilisés 
à la ligue d’Occitanie 
La ligue d’Occitanie du président Alain Doucet, qui prendra ses 
fonctions à la fin de la saison le 1er juillet 2018, s’est réunie hier 
soir à Toulouse pour attribuer les fonctions des 35 nouveaux élus. 
Les représentants du Pays Catalan se sont vus confier des 
missions importantes. Dorothée Perez sera en charge du rugby 
féminin en Occitanie et membre du bureau. José Clua sera 
responsable de la MOT (maison ovale du territoire) de Perpignan 
et membre du bureau. Jacques Zochetto, président du Céret 
Sportif, sera en charge des clubs fédéraux de la ligue. Jean-
Claude Legendre, lui, sera vice-président de la ligue et président 
de la commission compétitions en charge des compétitions et 
président de la commission des représentants fédéraux de la 
ligue. Un chargé de mission sera désigné bientôt pour aider Jean-
Claude Legendre dans la tâche des représentants fédéraux. E. D.

L’INDEPENDANT
VENDREDI
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 RUGBY A XV

M
ardi soir, au do-
maine de Rom-
beau, le Comité 
du Pays Catalan 

tenait une réception pour 
honorer les champions na-
tionaux de l’année passée. 
En présence des Espoirs de 
l’USAP et des dirigeants du 
RACC. 

■ Bouclier sur 
mesure aux Espoirs 

Champions de France en ti-
tre, la cérémonie était sur-
tout l’occasion de récompen-
ser les Espoirs de l’USAP 

(qui s’étaient imposés en fi-
nale 18-6 contre Castres). 
Paul Foussat, le président du 
Comité Pays Catalan, a dé-
cerné aux Espoirs un bou-
clier où on était gravés les 
noms de tous les joueurs, 
mais également de tout le 
staff et de l’encadrement. 
« L’autre bouclier, vous de-
vrez le rendre à la fin de la 
saison. Celui-là, il ne bou-
gera pas », détaillait le pré-
sident avant de préciser que 
« Tous les clubs du comité 
doivent se reconnaître dans 
cette équipe Espoirs ». 

■ Le RACC 
mis à l’honneur 

Le Comité en a également 
profité pour honorer le 
RACC (Rugby Athlétic Cer-
dagne Capcir), qui était par-
venu en demi-finale du 
championnat de France de 
3e série la saison dernière 
(défaite 6-16 contre St-Paul-
les-Romans). 

■ Une minute de 
silence pour Millas 

Une minute de silence en la 
mémoire des victimes de 
l’accident de Millas a été res-
pectée en ouverture de la cé-
rémonie. Cette tragédie tou-
che l’ensemble des sportifs 
du département. 

■ Reynaud retrouve 
son RACC 

Pierre Reynaud, le capitaine 
des Espoirs de l’USAP a re-
trouvé des visages familiers 
mardi soir. Ceux de Christo-
phe Saison et Robert Reig, 
les coprésidents du RACC. 
Tout comme Lucas Bache-
lier, Pierre Reynaud est ori-
ginaire du club pyrénéen. 

F.C. 

Le Comité célèbre ses champions

◗ Pierre Reynaud, capitaine des Espoirs de l’USAP avec les co-prési-
dents du RACC Christophe Saison et Robert Reig.

PAYS CATALAN. Soirée hommage mardi soir à Rivesaltes à ceux qui ont marqué l’année 2017.

SAINT-CYPRIEN (La Boule 
Joyeuse). 
 A 14h30 doublettes 
formées. 
SAINT-GENIS-DES-
FONTAINES. 
 A 14h30 doublettes à la 
mêlée tournante. 3 parties. 
TROUILLAS. 
A 21h15 doublettes formées 
1 promotion + 1 honneur.

■ A VOS BOULES

Ambiance sérieuse, puis conviviale, dernièrement au siège du Comité du 
Pays Catalan. Premier acte avec l’assemblée générale financière présidée par le 
président Paul Foussat, accompagné de son trésorier général, Henri Merlat, de 
son 
secrétaire général René Durand et du Commissaire aux comptes, Didier 
Puigsarbe. 29 clubs sur les 44 que compte le Comité, étaient présents ou 
représentés et ont voté à l’unanimité les résultats financiers 2016-2017, en déficit 
sur l’exercice. Déficit que le président territorial a justifié à la faveur 
d’une très minutieuse analyse.  
Place ensuite à la partie festive de la soirée avec, dans un premier temps, 
la remise de ballons offerts par le FFR, promesse du président Bernard 
Laporte au lendemain de son élection. Ce sont plus de 1.000 ballons (1 ballon 
pour 5 licenciés) qui viennent ainsi «améliorer l’ordinaire» des clubs 
catalans, tout heureux de recevoir cette manne en guise de cadeaux de Noël. 
Autres présents, celui de la Région qui, fidèle à la tradition, a offert 
(avec un léger retard), un jeu de maillots aux clubs champions du Pays 
Catalan, saison 2015-2016, à savoir, l’US Thuir (Honneur), le Foyer Laïque 
Haut Vernet (Promotion d’Honneur), l’US Millas (1re série), Sud 

Roussillon (2e série), Cabestany (3e série), Sorède (4 série) et l’Entente Haut-
Vallespir (Réserves).

Un millier de ballons pour les clubs catalans

◗ Remise des 1.000 ballons et des maillots à Thuir, FLHV et Sud Roussillon.

◗ Les Espoirs de l’USAP, champions de France face à Castres, ont été récompensés, mardi soir, à Rivesaltes. Photos F.C. 

◗ Les membres du Comité étaient attentifs lors de la réception. 

ELITE 2 FÉMININE 
Le SOV 
soulagé 
Gérard Landri peine à 
l’avouer. Mais le président 
de Villelongue « est 
soulagé ». La sanction de 
la Commission des 
règlements de la 
Fédération française 
touchant le SOV, tombée 
avant-hier, est plutôt 
clémente. Les trois forfaits 
de son équipe cadettes à 
XV auraient pu lui coûter 
très cher.  
Soit 10 points de pénalité, 
une relégation en Fédérale 
1 et une interdiction de 
participer aux phases 
finales du championnat de 
France. 
Au final, la défense du club 
salanquais jeudi dernier à 
Paris a été entendue 
puisque le SOV n’a été 
sanctionné que de cinq 
points de pénalité et 
200 euros d’amende. « Elle 
est modérée oui. Si nous 
avions été punis 
davantage, cela aurait été 
extravagant. La 
commission a été 
compréhensive. Je leur ai 
expliqué qu’on nous avait 
demandés fin juin de 
monter une équipe 
cadettes à XV  pour le 
mois d’août. Nous avions 
déjà une équipe à VII, mais 
pas suffisamment de filles 
pour passer à XV. Du 
coup, nous nous sommes 
alors rapprochés d’autres 
clubs comme Sud 
Roussillon dont une 
douzaine de filles était 
venue s’entraîner avec 
nous, puis Thuir et 
l’Entente Conflent 
Canigou. En vain car ces 
clubs-là avaient déjà 
engagé leurs équipes dans 
des championnats. Et 
comme les calendriers se 
chevauchaient, nous 
n’avons jamais pu 
bénéficier de ces 
renforts ». Après un 
premier forfait des cadettes 
face Béziers, puis un 
deuxième face à Blagnac, 
le troisième face à l’USAP 
sera fatal. Le début d’un 
long marathon et de 
procédures pour les 
dirigeants villelonguets.  
L’équipe seniors se voit 
privée donc de cinq unités 
sans pour autant perdre de 
place dans la hiérarchie 
(voir classement). 
« Cela n’hypothèque pas 
nos ambitions. Cela risque 
même de motiver 
davantage les filles qui 
vont devoir rattraper les 
points. Cela aurait pu être 
pire c’est vrai », conclut le 
président, à la tête du SOV 
depuis 2003 satisfait du 
« reclassement de ses 
cadettes à VII dans le 
championnat Grand Sud ». 

Arnaud Hingray   

Nouveau  
classement 

Elite 2 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. B 
1. Lons .................................36 8 7 1 0 303 26 6 
2. Bordeaux-ASPTT ...........30 7 6 0 1 227 85 6 
3. SO Villelongue ...............22 8 6 1 1 146 116 1 
4. Tarbes .............................15 8 3 0 5 102 158 3 
5. La Rochelle .....................14 7 3 0 4 81 133 2 
6. La Valette ........................14 8 3 0 5 65 119 2 
7. USAP ..................................9 8 1 0 7 98 199 5 
8. Narbonne .........................6 8 1 0 7 75 261 2

►SPORTS ROUSSILLONNAIS
L’INDEPENDANT
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AUJOURD’HUI À VINCENNES RÉUNION I

LA PRESSE
La Voix du Nord 12 10 9 13 18 3 11 6
Banco Turf 6 4 12 18 5 10 13 11
Aisne Nouvelle 12 6 18 10 5 4 13 11
Centre Presse Poitiers 9 18 12 13 6 10 11 4
La Montagne 12 13 18 10 11 9 6 3
D.N.A. 10 9 18 12 13 11 4 6
Paris Turf 12 18 10 9 6 13 4 11
Le Parisien 18 6 11 12 5 4 13 10
Le Progrès de Lyon 18 6 5 12 4 13 11 10
Nice Matin 12 18 5 13 6 4 10 9
La Haute Marne 18 5 12 6 4 13 10 9
La Provence 10 18 12 9 6 11 13 3
Le Matin de Lausanne 10 11 9 12 18 6 13 1
Charente Libre 18 12 6 11 13 5 4 10
Paris Normandie 12 9 18 1 6 4 10 5
Les 7 de week-end 18 12 10 9 6 11 13 17
Républicain Lorrain 18 6 4 12 5 10 13 11
L'Echo du Centre 12 11 9 10 18 13 8 4
Week-End 13 9 6 18 10 11 12 1
L'Eveil 12 6 18 13 4 5 3 10
La Marseillaise 18 12 10 9 13 11 6 8

Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Multi - 2 sur 4 Tirelire du jour : 1 000 000 euros.

2-Prix d'Amboise
Attelé - Course D - Course Européenne - Femelles - 6, 7 et 8 ans - 55 000 € - 2 700 m (G.P.) - 18 partantes - 13 h 47
N° CHEVAUX ORIGINES S.R.A. DIST. DRIVERS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES GAINS C. PR.

1 BILFIE DE GUEZ Vivaldi de Chenu - Quefie F b.f. 6 2700 A. Abrivard J.-M. Bazire Ecurie Vautors 151 960 21/1
2 BUSY MONEY RINGEAT Jam Pridem - Moonee Ringeat F b.cl. 6 2700 Th. R. Loncke Th. Loncke Th. Loncke 169 380 30/1
3 BANQUIÈRE Quopeck - Ile d'Emeraude F b. 6 2700 O. Bizoux O. Bizoux O. Bizoux 174 250 25/1
4 ROMI MMS D.A Turbo Sund - Goldy Lb F b. 7 2700 D. Thomain Ph. Billard M. Slavic 176 661 14/1
5 STONEISLE LILIAN D.4 S.J.'s Caviar - Ginger Tree Megan F b. 7 2700 A. Chéradame Ph. Billard Y. Fenech 177 588 40/1
6 BARBARELLA D.4 Prince d'Espace - Quatie du Val F b. 6 2700 J.-Ph. Monclin S. Guarato G. Chaumont 179 320 16/1
7 BAILEYSE Opus Viervil - Lance de Fourches F b. 6 2700 A. Garandeau Ch. Douillet Mme C. Douillet 196 700 28/1
8 VALSE DU PIRAI D.4 Essaim Laurent - Kesmeralda F b. 8 2700 M. Lenoir G.-A. Lachemi G.-A. Lachemi 196 860 26/1
9 EASYTOWIN Offshore Dream - Victory My Way F b. 6 2700 B. Goop D.P. Tesselaar Carpe Diem Stables 198 265 12/1

10 BORA BORA JIEL Rombaldi - Houba Houba Jiel F b.br. 6 2700 F. Ouvrie J.-L. Dersoir Ecurie Luck 199 530 10/1
11 VANILLETTE D.4 Lord du Pin - Etoile de Rivray F b.cl. 8 2700 A. Lamy J. Morice J. Loiodice 204 030 50/1
12 BABYLONE SEVEN D.4 Oiseau de Feux - Nyala F b.f. 6 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire A. Chaillé-Chaillé 204 080 3/1
13 BARAKA DE BOUGY D.4 Norginio - Piccata de Bougy F b. 6 2700 F. Nivard Ch. Ecalard Ecurie Brindor 206 810 7/1
14 VEDETTE AMÉRICAINE Jade Bocain - Irène du Jasmin F al. 8 2700 G. Gelormini S. Guelpa G. Baldini 207 190 20/1
15 BAMBINA DU PARC Nicolas Maria - La Fille du Parc F b. 6 2700 M. Abrivard M. Hue Ec. des Baux 209 850 80/1
16 VALEUR GES D.4 Quaro - Paola du Maine F b.f. 8 2700 S. Marmion S. Marmion Ecurie S. Marmion 212 590 60/1
17 AGORA DU GOUTIER D.P Jardy - Olympe Pierji F b. 7 2700 A. Barrier D. Cherbonnel Y. Faucheux 214 900 18/1
18 TRINITY ZET D.4 S.J.'s Photo - Kleo Zet F b. 6 2700 E. Raffin D. Reden Stall Zet 216 106 4/1

(E) Ecuries - Intentions de déferrer : D.4 : 4 pieds - D.A : 2 antérieurs - D.P : 2 postérieurs Piste probable : bonne

3 BANQUIÈRE
5a 6a 4a 0a 3a Da 9a 7a

Elle n’avait pas démérité le 7 décem-
bre dernier dans un lot équivalent à
Vincennes sauf qu’elle évoluait pieds
nus. Ferrée ici, ce ne sera pas simple.

2 BUSY MONEY RINGEAT
1a 0a 2a Da 7a 3a Da 1a

Elle a déjà gagné un Quinté l’hiver der-
nier sur ce parcours mais en évoluant
déferrée des postérieurs. Ferrée et mal
engagée, sa marge se réduit.

4 ROMI MMS
2a 0a 5a 3a 8a 2a 3a 7a

Elle semble être nettement plus véloce
que tenace et préfère les parcours
courte distance départ lancé mais elle
demeure régulière. Pourquoi pas ?

5 STONEISLE LILIAN
7a 0a 9a 0a 1a (16) 3a 8a

Elle n’a que deux courses de rentrée
dans les jambes depuis février dernier
et elle va encore manquer pour se ré-
véler compétitive sur ce tracé.

6 BARBARELLA
Da 4a 6a Aa 4a 4a Da 2a

Elle avait remporté un Quinté l’hiver
dernier mais depuis, elle n’a réussi à
s’imposer qu’une fois en province à
Chartres. Pour les places.

7 BAILEYSE
7a 5a 8a 0a 0a 8a 7a 4a

Elle n’évolue plus au même niveau.
Ses dernières sorties sur les 2 850 m
de la Grande Piste sont correctes mais
ce ne sera pas suffisant ici.

8 VALSE DU PIRAI
9a 0a 8a 0a 0a 4a 1a 6a

A huit ans désormais, elle a perdu de
son efficacité. Le fait de courir pieds
nus la bonifie mais sa marge demeure
faible à ce niveau européen.

9 EASYTOWIN
3a 6a Da 2a 0a 1a

Ele avait réussi à se placer à ce niveau
Quinté sur ce parcours en février 2016.
Elle n’a jamais confirmé même si elle
demeure régulière. Pour une place.

10 BORA BORA JIEL
Da 4a 1a 1a 1a Da Da Da

Elle reste malheureusement très déli-
cate en course mais dans un bon jour
et sage, elle a largement la pointure
pour s’illustrer dans un tel lot.

11 VANILLETTE
Da 1a 2a 1a 4a 2a 0a 3a

Elle dépend d’une écurie en forme
mais cela fait bien longtemps qu’elle ne
s’est plus illustrée sur ces parcours de
tenue de la Grande Piste. A revoir.

12 BABYLONE SEVEN
2a Da Ra (16) 0a 1a 4a 9a

Elle est encore toute neuve n’ayant
couru que deux fois cette année. Elle
reste sur une plaisante seconde place
à ce niveau et vise la gagne cette fois.

14 VEDETTE AMÉRICAINE
6a Dm 0a 6a Da 6a Da 5a

Cette brave trotteuse de huit ans a ra-
rement réussi à se mettre en valeur sur
ces parcours aussi sélectifs de la
Grande Piste. Difficile d’y croire.

15 BAMBINA DU PARC
6m 6m 7m 2m 0a 0a 0a 0m

Même avec M. Abrivard à son sulky, il
est bien difficile de la retenir dans une
telle confrontation et on préfère atten-
dre de la revoir sous la selle.

16 VALEUR GES
2a 9a Dm Dm 6m 3a 4a 2a

Son mentor entend profiter de son retour
en grâce pour venir tenter sa chance à
Vincennes. Elle va pourtant découvrir la
Grande Piste à 8 ans. Ce sera dur.

17 AGORA DU GOUTIER
0a Da 0a 0a 0a 0a 4a 7a

Elle avait brillé l’hiver dernier à ce ni-
veau sur la Grande Piste et vu la qua-
lité de son engagement, on se doit de
la racheter. Elle peut faire un truc.

18 TRINITY ZET
Da 3a 7a Da 6a 3a (16) 2a

On connaît la qualité de cette jument
scandinave qui n’a plus à faire ses
preuves. Elle a été préparée pour cet en-
gagement de rêve et ne va pas décevoir.

1 BILFIE DE GUEZ
2a 1a 1a 0a 0a Da (16) 4a

Elle se retrouve mal engagée cette fois
puisque c’est de loin la moins riche du
lot. Mieux vaut donc attende un pro-
chain engagement plus favorable.

13 BARAKA DE BOUGY
5a 2a 3a 0a 2a 0a 2a 1a

Elle traverse une belle période de
forme et vient de démontrer par deux
fois sa parfaite aptitude à ces parcours
de tenue. Avec F. Nivard, on la garde.

1 PRIX SANS DIRE OUI (13H10)
Monté - Groupe III
Course Européenne - 5 et 6 ans
105 000 € - 2 850 m (G.P.) - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Silverado Lux . . . . . . . .R. Derieux
2 Chiricahua . . . . . . . . . .F. Gence
3 Corames . . . . . . . . . . .M. Mottier
4 Catalogne . . . . . . . . . .A. Dabouis
5 Chablis d'Herfraie . . . .D. Thomain
6 Best Buissonay . . . . . .Y. Lebourgeois
7 Caduceus des Baux . . .M. Abrivard
8 Céré Josselyn . . . . . . .E. Raffin
9 Clara du Pontseuil . . . .P.-Y. Verva

10 Be Mine de Houelle . . .F. Nivard
A retenir : 3 - 7 - 2 - 5 - 8 - 6

3 PRIX EMMANUEL MARGOUTY (14H20)
Attelé - Groupe II - Mâles - 2 ans
120 000 € - 2 175 m (G.P.) - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Figaro d'Am . . . . . . . . .A. Abrivard
2 Fifty Kalouma . . . . . . . .Th. Duvaldestin
3 Follow You . . . . . . . . . .G. Gelormini
4 Fakir du Lorault . . . . . .F. Lecanu
5 Feeling Cash . . . . . . . .Y. Lebourgeois
6 Fric du Chene . . . . . . .M. Abrivard
7 Fast des Brousses . . . .F. Nivard
8 File Gin . . . . . . . . . . . .G. Roig-Balaguer
9 Fleirel Vedaquais . . . . .E. Raffin

10 Fabriz du Gite . . . . . . .F. Ouvrie
A retenir : 3 - 5 - 2 - 10 - 7 - 9

4 PRIX DE PIERREFONDS (14H50)
Attelé - Course C - Femelles - 4 ans
58 000 € - 2 700 m (G.P.) - 15 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI
2 SUR 4 - PICK5

1 Ditha Djen . . . . . . . . . .A. Barrier
2 Darling Franbleu . . . . .F. Nivard
3 Dalabama . . . . . . . . . .A. Abrivard
4 Dolga du Pommereux .F. Ouvrie
5 Diane d'Houlbec . . . . . .M. Abrivard
6 Dyna d'Erpion . . . . . . .G. Gelormini
7 Deesse des Noes . . . .St. Rouxel
8 Dextase Montaval . . . .E. Raffin
9 Dimmidisia . . . . . . . . . .L. Garcia

10 Darling Berry . . . . . . . .J.-M. Bazire
11 Douce Ligneries . . . . . .R. Andreghetti
12 Décennie . . . . . . . . . . .M. Mottier
13 Dubai Union . . . . . . . . .Y. Lebourgeois
14 Danse Cadence . . . . . .E. Allard
15 Divine d'Ecajeul . . . . . .Ch. Martens

A retenir : 2 - 5 - 3 - 12 - 10 - 15 - 14 - 13

5 PRIX D'EVRECY
(15H20)
Attelé - Course C - Course Européenne
Mâles - 5 ans
55 000 € - 2 850 m (G.P.) - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI
2 SUR 4 - PICK5

1 Crack de Pebrisy . . . . .P.-Y. Verva
2 Tano Fohle Sm . . . . . . .F. Ouvrie
3 Cho Oyu Vedaquais . . .F. Nivard
4 Caid . . . . . . . . . . . . . . .M. Mottier
5 Cocktail Julino . . . . . . .M. Abrivard
6 Alex Tröjborg . . . . . . . .B. Goop
7 Cobra Ar Carac . . . . . .E. Raffin
8 Still Loving You . . . . . . .J.-Ph. Monclin
9 Cristal du Perche . . . . .D. Thomain

10 Coffee Look d'Eam . . .A. Barrier
11 Chocolat du Bourg . . . .J.-G. Van Eeckhaute
12 Tantalio . . . . . . . . . . . .R. Andreghetti
13 Chtiot de Bellande . . . .Y. Lebourgeois
14 Casting de Chenu . . . .P. Vercruysse
15 Tinamo Jet . . . . . . . . . .A. Lamy
16 Caprice du Lupin . . . . .A. Wiels
17 Colt des Essarts . . . . .F. Lagadeuc
18 Clever Lymm . . . . . . . .J.-M. Bazire

A retenir : 17 - 9 - 7 - 3 - 18 - 5 - 16 - 4

CE MIDI À PONTCHÂTEAU RÉUNION III
1 PRIX FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN

(12H25)
Attelé - Course F - 3 ans
18 000 € - 2 200 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Eshalla . . . . . . . . . . . . .A. Marion
2 Elium de l'Inam . . . . . .B. Carpentier
3 Egan de Janaie . . . . . .O. Boudou
4 Epinard des Mires . . . .F. Pelmoine
5 Eva des Lucas . . . . . . .P. Sorais
6 Erotika . . . . . . . . . . . . .B. Michardière
7 Etoile Boss . . . . . . . . . .D. Lefaucheux
8 Emma d'Amour . . . . . .O. Raffin
9 Emeraude Saint Bar . .Cl. Guillon

10 Eclipse du Juille . . . . . .R. Joly
11 Esterel Vedaquais . . . .B. Lerebourg
12 Elegance Ude . . . . . . .P. Kloess
13 Excellente Idee . . . . . .B. Marie
14 Emmy Jolie . . . . . . . . .A. Buisson

Écurie BKM : 5 - 13
A retenir : 11 - 6 - 8 - 10 - 13 - 4 - 14

2 PRIX DE LA FORÊT DU GAVRE (12H55)
Monté - Course E - 4 et 5 ans
20 000 € - 2 800 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Carton Nep . . . . . . . . .S.-E. Pasquier
2 Charmeuse Belri . . . . .M. Blot
3 Corado des Cambres . .F. Prioul
4 Crack des Noyers . . . . .R. Joly
5 Caline d'Okla . . . . . . . .M. Pean
6 Crumble Bellemare . . .J. Lehericey
7 Diabolo Dance . . . . . . .A. Chauveau
8 Delabelle Mika . . . . . . .V. Saussaye
9 Cardiff de l'Iton . . . . . . .B. Rochard

10 Defi d'Hautvent . . . . . .N. Martineau
11 Come Back . . . . . . . . .A. Angot
12 Caline des Landes . . . .P. Geray

Suivants à 2825 mètres
13 Cesar de Villiers . . . . . .L. Donati
14 Dolce Vita Phedo . . . . .O. Touvais
15 Daisy Thoris . . . . . . . . .Cl. Frecelle
16 Cocktail Dynamite . . . .Ch. Corbineau
17 Duc de Grimoult . . . . . .G. Gervais
18 Capucine Celina . . . . .Cl. Beileard

A retenir : 15 - 14 - 8 - 10 - 12 - 16 - 18

3 PRIX DES SUPPORTERS (13H25)
Attelé - Course E
Apprentis et Lads-Jockeys - 6 ans
20 000 € - 2 800 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Buliano . . . . . . . . . . . . .Th. Barassin
2 By Night Berry . . . . . . .F. Beucher
3 Belle Marandaise . . . . .V. Cabos
4 Buzz Gral . . . . . . . . . . .D. Lizée
5 Bonheur Toujours . . . . .A. Kernivinen
6 Bouton d'Or Maria . . . .F. Guerineau
7 Bagdad . . . . . . . . . . . .A. Marion
8 Be My Guest . . . . . . . .J. Lehericey
9 Baloise du Cehem . . . .A.-J. David

Suivants à 2825 mètres
10 Bill Des Couperies . . . .P. Abrivard
11 Business du Parc . . . . .D. De Jesus Reis

12 Big Kaiser . . . . . . . . . .P. Beasse
13 Belle de Manche . . . . .J. Hocde
14 Belicio Wild . . . . . . . . .L. Beileard
15 Bahia Josselyn . . . . . . .P. Geray
16 Bunker Du Prieure . . . .Ch. Sabin

A retenir : 11 - 7 - 15 - 14 - 6 - 13 - 1

4 PRIX JACQUES DY (14H05)
Attelé - Course G
Amateurs - 6 à 9 ans inclus
6 000 € - 2 800 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Vince The Survivor . . . .S. Laboutique
2 Berlingot . . . . . . . . . . . .Mlle A. Michel
3 Vive Ali . . . . . . . . . . . . .Th. Huchede
4 Velocita . . . . . . . . . . . .D.A. Langlois
5 A Propos Well . . . . . . .D. Eoche
6 Varenne du Pommeau .A. Pacha
7 Bon Coeur Du Lupin . .J. Dutertre
8 Very Happy Jihem . . . .Ph. Landart

Suivants à 2825 mètres
9 Ugo de Tortiere . . . . . .D. Grimault

10 Un Secret . . . . . . . . . . .M. Lacoma
11 Aurore Eclatante . . . . .F. Robin
12 Vasco Dejy . . . . . . . . . .A. Pleurmeau
13 Vip des Clos . . . . . . . . .M.j. Marie
14 Apollon D'Anjou . . . . . .F. Chapdelaine
15 Ucayali Jolie . . . . . . . . .M. Poirier
16 Balade Danover . . . . . .M.-G. Lemarchand

A retenir : 4 - 16 - 3 - 15 - 14 - 13 - 12

5 PRIX C.O.2. DEMOLITIONS (14H35)
Monté - Course E
Course Européenne - 6 à 10 ans inclus
22 000 € - 2 800 m - 17 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Anymede Du Gite . . . .N. Martineau
2 Balou du Paou . . . . . . .B. Rochard
3 Compleet Well . . . . . . .P. Sorais
4 Vaflosa Bella . . . . . . . .Cl. Frecelle
5 Aigle Du Port . . . . . . . .L. Donati
6 Volcan Barbes . . . . . . .M. Barre
7 Vite Aldo . . . . . . . . . . .J. Lehericey
8 Blondin Cayennais . . . .S.-E. Pasquier
9 Uno d'Arry . . . . . . . . . .P. B. Bougeard

10 Alouste De Rome . . . . .G. Gervais
11 Vrag Dinamo . . . . . . . .F. Guerineau
12 Artic Cab . . . . . . . . . . .R. Joly

Suivants à 2825 mètres
13 Varus du Guinoux . . . .M. Pean
14 Twenty Two . . . . . . . . . .O. Touvais
15 Teeth White . . . . . . . . .V. Saussaye
16 Barry De Courtison . . .A. Angot
17 Toscan de Carel . . . . . .N. Pacha

A retenir : 8 - 7 - 2 - 16 - 14 - 12 - 17

6 PRIX JOSEPH DAVID (GR. A) (15H05)
Attelé - Course F - 4 ans
18 000 € - 2 800 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Dexter la Roulais . . . . .Y.-R. Le Mée
2 Dagmare Fromentro . . .B. Michardière
3 Denzo Heulinois . . . . . .J. Groizeau
4 Dearscott . . . . . . . . . . .A. Chavatte

6 PRIX DE PONS (15H55)
Attelé - Course E - Mâles - 4 ans
37 000 € - 2 850 m (G.P.) - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Django des Iles . . . . . .P. Ed. Mary
2 Dionys de la Cour . . . .M. Abrivard
3 Diamant des Bordes . .Q. Machet
4 Dream Sun . . . . . . . . . .J.F. Vallette
5 Djembe du Pont . . . . . .F. Ouvrie
6 Dire Straits . . . . . . . . . .E. Dubois
7 Dernier Tango . . . . . . .D. Thomain
8 Dilf de Chamant . . . . . .A. Barrier
9 Drop de Sardane . . . . .A. Lhérété

10 Dunder Viking . . . . . . .D. Brohier
11 Django du Bocage . . . .J.-Ph. Monclin
12 Dream du Roussoir . . .Ch. Dreux

A retenir : 7 - 8 - 5 - 10 - 11 - 12

7 PRIX DE MORTEMART (16H25)
Monté - Course D - 7 et 8 ans
54 000 € - 2 850 m (P.P.) - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Vival Thieric . . . . . . . . .J. Raffestin
2 Véga de Chloée . . . . . .P. Marie
3 Veloce Du Londel . . . . .D. Thomain
4 Vazarka Max . . . . . . . .Th. Dromigny
5 Vent d'Échal . . . . . . . . .J. Balu
6 Violette de Mone . . . . .C. Theault
7 Adorable Fouteau . . . .G. Martin
8 Armenie Du Lupin . . . .A. Wiels
9 Azur De Gesvres . . . . .F. Nivard

10 Victoire de Cossé . . . . .O. Leduc
11 Ventura Jiel . . . . . . . . .Mlle O. Briand
12 Aventure Magic . . . . . .J. Cerisier
13 Aravis Roc . . . . . . . . . .Ch. Lefebvre
14 Vivario du Bellay . . . . .A. Lamy
15 Vésuve d'Enfer . . . . . . .P. Thieulent
16 Va Vole du Lys . . . . . . .Y. Lebourgeois
17 Atout du Hainaut . . . . .A. Rebèche
18 Ashoka . . . . . . . . . . . . .E. Raffin

A retenir : 18 - 8 - 10 - 17 - 14 - 7 - 15

8 PRIX DE CONCHES (GR. A) (16H55)
Attelé - Course E - Femelles - 3 ans
34 000 € - 2 200 m (G.P.) - 15 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Ecija de Jupilles . . . . . .F. Ouvrie
2 Elba d'Am . . . . . . . . . . .B. Goop
3 Easy Pop . . . . . . . . . . .G. Beaufils
4 Eva d'Arcy . . . . . . . . . .M. Mottier
5 Elusive Star . . . . . . . . .E. Dubois
6 Elegante Oliverie . . . . .W. Bigeon
7 Etoile de Cesny . . . . . .G. Chavatte
8 Ezra de Ligny . . . . . . . .M. Abrivard
9 Evidence Speed . . . . . .J.-M. Bazire

10 Egerie Imperiale . . . . . .M. Verva
11 En Voiture Simone . . . .N. Roussel
12 Elitloppet . . . . . . . . . . .Q. Machet
13 Electra Potter . . . . . . . .F. Lagadeuc
14 Egerie du Rib . . . . . . . .J.-L. Cl. Dersoir
15 Easy de Beaulieu . . . . .B. Rouer

Écurie Ph. Rouer : 4 - 15
A retenir : 8 - 9 - 2 - 14 - 12 - 13 - 5

9 PRIX DE CONCHES (GR. B) (17H25)
Attelé - Course E - Femelles - 3 ans
34 000 € - 2 200 m - 14 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Eva des Charmes . . . .F. Nivard
2 El Tina . . . . . . . . . . . . .L. Jousse
3 Etincelle Mystic . . . . . .D. Thomain
4 Ewa Sky . . . . . . . . . . . .P. Houel
5 Election Coquine . . . . .S. Leblond
6 Ella de Laumiere . . . . .E. Raffin
7 Enchilada Face . . . . . .J. Niskanen
8 Emotion Vendeenne . . .M. Fribault
9 Edina des Baux . . . . . .M. Abrivard

10 Elite du Mouchel . . . . .P.-Y. Verva
11 Escorte Vrie . . . . . . . . .M.P. Le Beller
12 Elite San Leandro . . . .J.-M. Bazire
13 Etoile Rochelaise . . . . .B. Goop
14 Estima Bella . . . . . . . . .A. Wiels

A retenir : 14 - 6 - 13 - 7 - 4 - 12 - 1

5 Danseur Gavrais . . . . .B. Rochard
6 Daisy de Trouville . . . . .P. Geray
7 Dame du Chatault . . . .O. Raffin
8 Derby Petteviniere . . . .Ph. Masschaele

Suivants à 2825 mètres
9 Daisy d'Auvrecy . . . . . .Ch. Clin

10 Deejay Josselyn . . . . . .G. Marin
11 Dexter Ges . . . . . . . . . .J. Lehericey
12 Datcha du Loisir . . . . . .L. Guinoiseau
13 Dulcinee Sax . . . . . . . .G. Lizée
14 Dark Angel Desbois . . .D. Gueriel
15 Dock Sur . . . . . . . . . . .Cl. Frecelle
16 Diva Perrine . . . . . . . . .D. Puniere

Éc.Y. R. le Mée : 1 - 15 / Éc. J.F. Mary : 5 - 16
A retenir : 2 - 8 - 7 - 3 - 12 - 14 - 15

7 PRIX PMU EXPRESS LE BOUFFAY
(GR. B) (15H40)
Attelé - Course F - 4 ans
18 000 € - 2 800 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Daddy Cool Blue . . . . .S. Pillon
2 Deesse du Maxfran . . .M. Cherbonnel
3 Danguie de Blondel . . .J.L. Giot
4 Dario . . . . . . . . . . . . . .O. Raffin
5 Discret des Mires . . . . .B. Rochard
6 Diabolo Drive . . . . . . . .N. Delaroche
7 Dikita de Tilou . . . . . . .P. Sorais
8 Dynamite de Tituzy . . .F. Prioul

Suivants à 2825 mètres
9 Django Bello . . . . . . . .D. Couvreux

10 Duc des Charmes . . . .B. Marie
11 Dead On Time . . . . . . .Ph. Masschaele
12 Diadora . . . . . . . . . . . .C. Chenu
13 Danie d'Anepierre . . . .N. Pacha
14 Diablo Jiel . . . . . . . . . .J. Leroulley
15 Dede Driver . . . . . . . . .D. Lemétayer
16 Darley Hampton . . . . . .J. Baudron

A retenir : 16 - 9 - 12 - 4 - 6 - 10 - 14

8 PRIX SOCIÉTÉ DES COURSES
DE MAURE-DE-BRETAGNE (16H10)
Attelé - Course D - 4 et 5 ans
22 000 € - 2 800 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4 - PICK5

1 Daiquiri . . . . . . . . . . . . .J. Travers

2 Calinoise . . . . . . . . . . .O. Boudou
3 Dumping du Parc . . . . .P. Lecellier
4 Diva du Verger . . . . . . .S. Baude
5 Cleopatre du Paou . . . .Y.-J. Le Bezvoet
6 Celeste de Sage . . . . .O. Raffin
7 Dollar le Blanc . . . . . . .N. Martineau
8 Castor de la Roche . . .Ch. Boisnard
9 Denver de Vandel . . . . .G.-A. Pou Pou

10 Cesario . . . . . . . . . . . .P.-Y. Lemoine
11 Diablo Leman . . . . . . . .D. Lefaucheux
12 Clever Blue . . . . . . . . .B. Marie
13 Cazirius de Guez . . . . .L. Guinoiseau
14 Dreamer de Chenu . . .P. Pellerot

A retenir : 13 - 9 - 8 - 14 - 2 - 1 - 3 - 10

9 GRAND PRIX PARIS TURF (16H40)
Attelé - Course D - 7 à 10 ans inclus
26 000 € - 2 800 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI
2 SUR 4 - PICK5

1 Ulysse du Campdos . . .P. Ch. Jean
2 Aredo D'Eam . . . . . . . .B. Rochard
3 Amazone des Iris . . . . .J. Paillé
4 United Kingdom . . . . . .S. Baude
5 Apache de Chenu . . . .P. Pellerot
6 Ulko de Riez . . . . . . . . .Cl. Frecelle
7 Actrice Rêvée . . . . . . .A. Popot
8 Vanneur de Vrie . . . . . .H. Gilles
9 Arioso Ranais . . . . . . .G. Marin

Suivants à 2825 mètres
10 Vertiginous . . . . . . . . . .S. Olivier
11 Vicomte d'Havane . . . .B. Marie
12 Utélo de Carentone . . .J. Travers
13 Univers de l'Aube . . . . .O. Raffin
14 Années Folles . . . . . . .M. Bézier
15 Volcan du Garabin . . . .L. Donati
16 Atout de Kacy . . . . . . .A. Thomas
17 Vella Blue . . . . . . . . . . .J.-S. Cormy
18 Verso de Crennes . . . .J.-P. Maillard

Écurie Danover : 1 - 12
A retenir : 7 - 5 - 3 - 10 - 16 - 13 - 15 - 18

Avant de faire valider vos jeux,
vérifiez l’ordre des courses et
la numérotation des partants

dans vos points de vente.

Trinity Zet sur sa classe !

LES AUTRES COURSES RÉUNION I

NOTRE SÉLECTION GAGNANT
Neuvième course
7- ACTRICE RÊVÉE

4, Rue Yves du Manoir
PERPIGNAN (66)

LE PRONOSTIC DU PATRON
2-5-10-11-15-9-7-4

PMU YVES DU MANOIR
Sacha Basso

HIER À CABOURG RÉUNION I

1 PRIX DES SAPONAIRES (QUINTÉ +)
16 partants - Non-partant : 10

1. 14 Aimée de Pervenche (D. Pieters) G. 20,80 ; P. 5,40
2. 15 Bariane James (T. Le Beller) P. 3,30
3. 16 Arythmie du Trio (D. De Jesus Reis) P. 2,60
4. 2 Besloise Verderie (J.W. Hallais)
5. 3 Allée de Fleur (D. Ribemont)
Couplé : 14-15 G. 79,90 - P. 23,00
14-NP G. 17,70 - P. 5,70 - 14-16 P. 16,70
15-16 P. 9,90 - 15-NP P. 3,50 - 16-NP P. 3,10
Couplé Ordre : 148,20 - 22,00
Trio : 14-15-16 137,20 - 14-15-NP 68,30
Multi en 4 : 693,00 - Multi en 5 : 138,60
Multi en 6 : 46,20 - Multi en 7 : 19,80
2 sur 4 : 19,50 - 5,70

2 PRIX DES OXALIS (MULTI)
17 partants - Tous partants

1. 17 Elder Shadow (Ch. Mottier) G. 2,80 ; P. 1,70
2. 15 Eugenius (Ch. Corbineau) P. 2,30
3. 14 Et Maintenant (F. Lagadeuc) P. 5,60
4. 11 Eliot du Rib (J.-L. Cl. Dersoir)
Couplé : 17-15 G. 12,70 - P. 7,40
17-14 P. 16,60 - 15-14 P. 21,60
Couplé Ordre : 13,10
Trio : 17-15-14 105,00
Multi en 4 : 504,00 - Multi en 5 : 100,80
Multi en 6 : 33,60 - Multi en 7 : 14,40
2 sur 4 : 7,80

3 PRIX DES PLATANES (MULTI)
16 partants - Non-partant : 1

1. 16 Cenea d'Elorac (A. Blandin) G. 7,90 ; P. 1,90
2. 15 Chipie Cristal (R. Joly) P. 1,50
3. 5 Carla des Caraibes (D.-M. Olivier) P. 2,10
4. 3 Chipie Nonantaise (G. Gelormini)
Couplé : 16-15 G. 7,20 - P. 3,80 - 16-NP G. 2,40
P. 1,80 - 16-5 P. 6,20 - 15-5 P. 4,70 - 15-NP P. 1,70
5-NP P. 2,10 - Couplé Ordre : 20,80 - 4,00
Trio : 16-15-5 19,20 - 16-15-NP 8,50

Multi en 4 : 93,30 - Multi en 5 : 21,00
Multi en 6 : 9,00 - Multi en 7 : 5,40
2 sur 4 : 5,40 - 3,30

4 PRIX DES NOYERS (MULTI)
16 partants - Tous partants

1. 12 Dark Dream
(Mme E. Le Beller) G. 8,60 ; P. 3,30
2. 8 Daily Cash (Y. Lebourgeois) P. 3,00
3. 6 Diamant du Plaix (M. Grolier) P. 5,50
4. 10 Dialo des Keches (A. Wiels)
Couplé : 12-8 G. 18,80 - P. 10,80
12-6 P. 23,80 - 8-6 P. 16,70
Couplé Ordre : 31,10
Trio : 12-8-6 144,00
Multi en 4 : 346,50 - Multi en 5 : 69,30
Multi en 6 : 23,10 - Multi en 7 : 9,90
2 sur 4 : 11,70

5 PRIX DES SILÈNES (MULTI)
14 partants - Tous partants

1. 11 Eole du Prieure
(Y. Lebourgeois) G. 3,50 ; P. 1,80
2. 9 Easy Paris (G. Ligeron) P. 3,30
3. 13 Ezabiau de Goulet (P. Houel) P. 3,50
4. 8 Eros du Rib (J. Hallais)
Couplé : 11-9 G. 23,50 - P. 9,10
11-13 P. 7,70 - 9-13 P. 10,70
Couplé Ordre : 27,00
Trio : 11-9-13 65,40
Multi en 4 : 220,50 - Multi en 5 : 44,10
Multi en 6 : 14,70 - Multi en 7 : 6,30
2 sur 4 : 9,60

6 PRIX DES ORMES (GR. A) (MULTI)
15 partants - Non-partant : 2

1. 11 Era d'Ourville (A. Dollion) G. 5,20 ; P. 2,10
2. 10 Emeraude Vrie (J.P. Allix) P. 2,70
3. 13 Emeraude d'Yvel (V. Cabos) P. 2,80
4. 7 Eclipse Girl (J. Grumetz)
Couplé : 11-10 G. 16,80 - P. 7,40 - 11-NP G. 4,60
P. 2,60 - 11-13 P. 9,70 - 10-13 P. 10,40
10-NP P. 2,70 - 13-NP P. 3,30
Couplé Ordre : 20,70
Trio : 11-10-13 51,10 - 11-10-NP 14,10
Multi en 4 : 2 803,50 - Multi en 5 : 560,70
Multi en 6 : 186,90 - Multi en 7 : 80,10
2 sur 4 : 17,70

7 PRIX DES ORMES (GR. B)
(MULTI)
15 partants - Non-partant : 3

1. 7 Ecclesia (J.-F. Popot) G. 8,70 ; P. 2,90
2. 6 Elite des Rioults (A. Marie) P. 4,60
3. 15 Estreya du Belver (Y. Lebourgeois) P. 3,20
4. 11 Esta de Crennes (J.f. Moquet)
Couplé : 7-6 G. 49,80 - P. 14,40 - 7-15 P. 13,70
7-NP P. 0,00 - 6-15 P. 22,60 - 6-NP P. 0,00
15-NP P. 0,00
Couplé Ordre : 101,60
Trio : 7-6-15 227,70
Multi en 4 : 819,00 - Multi en 5 : 163,80
Multi en 6 : 54,60 - Multi en 7 : 23,40
2 sur 4 : 14,40

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
14 - 15 - 16
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527,50
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85,50
Transformé . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,30

QUARTÉ+ (Pour 1,30 euro)
14 - 15 - 16 - 2
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 858,18
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205,27
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,49

QUINTÉ+ (Pour 2,00 euros)
14 - 15 - 16 - 2 - 3
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 142,20
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297,20
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,20
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . . . . . . .13,40
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,20
Numéro Plus Gagnant . . . .0438

HIER À MESLAY-DU-MAINE RÉUNION III
9 PRIX LECLERC CHÂTEAU GONTIER

(MULTI - PICK 5)
16 partants - Tous partants

1. 13 Valfleury (Th. Duvaldestin) G. 3,80 ; P. 1,80
2. 5 Brisbane Du Bourg (H. Monthule) P. 2,10
3. 7 Apple Road (C. Raimbaud) P. 1,70
4. 1 Byron Du Klau (J. Lebouteiller)
5. 10 Ariane d'Arry (D. Brohier)
Couplé : 13-5 G. 13,00 - P. 5,90
13-7 P. 4,20 - 5-7 P. 6,20
Couplé Ordre : 25,80 - Trio : 13-5-7 17,10

Multi en 4 : 88,20 - Multi en 5 : 19,80
Multi en 6 : 8,40 - Multi en 7 : 5,40
2 sur 4 : 6,90
Pick5 : 13-5-7-1-10 217,50

Les rapports étant donnés à
titre indicatif, seules les feuilles

officielles du PMU font foi.

Toscan 18, 12, 10, 3, 11, 6. 
Outsiders : 9, 4. 
Blummer 3, 12, 10, 18, 8, 13. 
Outsiders : 2, 11. 
Notre sélection 
12, 18, 10, 4, 11, 3, 17, 6. 
Deuxièmes chances : 13, 9, 8. 
Outsiders : 16, 5, 2, 15. 
Gros outsiders : 14, 7, 1. 
Numéros à surveiller : 11, 18, 13. 
Meilleures bases : 12, 10, 3. 
En bref 
Dernière minute : Banquière (3). Avec 
un nom pareil, ne pas la retenir, c’est 
plutôt intrépide ! Ceci dit, elle vient 
également de très bien préparer son 
affaire à Angers et nous vous conseillons 
de la retenir en bon rang. 
Les suédois adorent Vincennes à cette 
époque de l’année. Trinity zet (18) a déjà 
montré ses muscles 
sur notre sol et son mentor se déplace 
rarement pour faire du tourisme. 
Coup de cœur : Babylone seven (12) a 
retrouvé tous ses moyens ! Si J.-M. 
Bazire le dit, c’est que ça doit être vrai, et 
si on veut voir la tête de la « banquière », 
mieux vaut l’installer de suite en bon 
rang. Base.  
Quant à Bora bora jiel (10), elle possède 
autant de classe que de caractère. Ce 
sera donc un grand tout ou rien. Autre 
cliente au podium, Baraka de bougy (13). 
Pas grand-chose à reprocher à cette 
partenaire de F. Nivard qui a cette 
épreuve inscrite à son programme 
depuis un bon moment. Sage, elle va 
donner chaud à tout le monde.

L’INDEPENDANT
VENDREDI

22 DÉCEMBRE 2017►LES COURSES



►PUBLICITÉ
L’INDEPENDANT

VENDREDI
22 DÉCEMBRE 2017



b

a

CONCOR-
DANTE

VOIX
DONNÉE

b
ANTI-

COAGULANT

b
OFFRIR

UNE LARGE
GAMME

b

d

C’EST
RESTRICTIF

POSSESSIF

b

d

SAGE

NOTE
DU CHEF

b
QUI PREND

À LA GORGE

b

d

SOUS SOL

À MOITIÉ
PLEIN

d

TROU D’AIR

a

OCCUPÉES

c

a

MOYEN DE
TRANSPORT

CRÉATEUR
DE PIPES

c

a

CADEAUX

IDÉE
SACRILÈGE

c

a

ARRIVÉ

TRAVAILLER

c
MARQUE
DU PASSÉ

C’EST SANS
VALEUR

d
CE N’EST
PAS UN
CANARD

d

POISSON
DE MER

d

BRILLANT
ÉGYPTIEN

d

TRANSPA-
RENCE

DU PAPIER

d

c
ÉCHANGE
DE BIENS

c
ANCIENNE

EMBAR-
CATION

c

PERSONNEL

cILS
METTENT

LA FAMILLE
EN DANGER

c

COLLERA

c
JEUNE

ENCORE

c
CELA

RÉPARE
UN OUBLI

c
ESPACE
TEMPS

cFIXE
AU FOND

PERSONNE
EN VUE
d

cCERCLE
FERMÉ

TRAITER
LE BOIS
d

cDROIT DU
RÉFUGIÉ

CRI DE
STUPEUR
dcJEU DE

POULES

AÉRIENS

d

cTOTAL

COLONIE
EN DÉPLA-
CEMENT
d

cTENIR
SÉANCE

SORTIE
DE BÊTE
d cIL NE TIENT

PAS
EN PLACE

ÉTOFFE
d

cPASSÉE
AU GRIL

PAYSAN
ASSERVI
d

cFARDEAUX

SENTIMENT
D’IN-

SÉCURITÉ
dcIL EST

FAUCHÉ

ELLE VIENT
EN TÊTE
d

SOLUTIONS DES JEUX

HORIZONTALEMENT
– A – Maladie qui fait couler beaucoup de sang. – B – Elle viole les règles de
la logique. – C – Ils s’échangent des couronnes. – D – Solde de tout compte. Il
est à la fois bête et bête… – E – Représentant de la gent masculine. Avoir de la
consistance. Un paresseux. – F – Perçoit. Cela évoque le bruit d’une sonnette.
– G – Un endroit où jouer par temps de pluie. Gouffre de Padirac. –H – Dans
le coup. Homme de compagnie. C’est dans l’air. – I – Terre désolée. Passage de
porte. – J – Pause salutaire. Longues périodes.

VERTICALEMENT
– 1 – Activité pratiquée par des personnes déficientes. – 2 – Tomber en ruine.
Infinitif. – 3 – Le milieu du bar. Elle tombe de haut lorsqu’il fait froid. – 4 –
Remède de charlatan en vogue au XVIIe siècle. – 5 – Un endroit où envoyer
paître. Personnel des deux genres. – 6 – Au regard effaré. Jeu chinois qui se
joue sur le tablier. – 7 – Celui qui ne suit pas le bon s’égare. – 8 – Mise en
botte. Cela fait quatre. Un petit tour. – 9 – Une molécule qui n’est plus neutre.
Elle n’a aucun sens. – 10 – Transmises pour enrichir les connaissances.
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DÉMINEZ LE TERRAIN !

Neutralisez toutes les bombes cachées
dans la grille.

Chaque chiffre indique le nombre de
bombes à découvrir dans les cases voi-

sines (à gauche, à droite, en haut, en bas,
mais pas en diagonale).

Pour vous aider, reportez-vous à la
colonne verticale de la grille réponse. Les
points indiquent le nombre de bombes

à découvrir sur chaque ligne
horizontale.
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21.25 Com si fos ahir 3 Série.
22.05 Rutes d’Europa Doc.
23.55 Moments Oh Happy
Day Mag. 0.45 Terranostra
Doc. 1.45 Les costes franceses
des de l’aire Série doc. 1.55
Moments Oh Happy Day Mag.
2.45 Ritmes a l’estudi Mag.

15.40 Cuines Série doc. 15.50
Com si fos ahir 3 Série. 16.35
Tarda oberta 2 20.15 Està
passant Mag. 21.00 Teleno-
ticies vespre Mag. 21.55 Zona
zàping Mag. 22.35 La gran pel
lícula 2 Mag. 0.25 Més 324
Mag. 1.55 Gran reserva 5

17.20 Acacias 38 Série. 18.15
Centro medico 19.25 España
directo 20.30 Aquí la tierra
21.00 Telediario 2. 22.10 Hér-
cules: El origen de la leyenda
Film. Péplum. 0.55 Tráfico
Humano. Film TV. Action. 2.25
Chicago P.D Série.

14.00 Documental 15.50
Saber y ganar Jeu. 16.30
Grandes documentales Série
doc. 18.15 Jara y sedal Mag.
18.40 El Escarabajo verde
Mag. 19.10 Documental 21.00
Besos para todos Film. 0.00
Documaster Série doc.

Série. Policière. Fra. 2017.
Avec Samuel Labarthe.
Le crime de Noël. Inédit
Un Père Noël est assassiné la
nuit sur un marché de Noël.
Louison, 6 ans, est témoin du
meurtre. Mais, se sentant en
danger, elle s’échappe de l’or-
phelinat et trouve refuge chez
Laurence. Malgré son aversion
pour les enfants, celui-ci doit
s’improviser garde du corps
tandis que Marlène est ravie,
elle, de jouer à la maman.

22.35 Taratata
100 % Live
Magazine. Présentation :
Nagui. 2h05. Inédit. Invités :
Brigitte, Lee Fields, BB Brunes,
Fishbach, Tim Dup, Nothing
But Thieves, Roni Alter, Stone
Van Brooken.
Le duo Brigitte chantera «Pal-
ladium» ainsi que «Shape Of
You» d’Ed Sheeran avec le
soulman Lee Fields.
0.40 Taratata fête ses 25 ans,
100 % live au Zénith 3.40 Ça
commence aujourd’hui Mag.

20.55 Série

Les petits meurtres
d’Agatha Christie

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping
Magazine. 9.20 Petits secrets
entre voisins Série. 10.25 De-
main nous appartient 11.00
Les feux de l’amour 12.00
Les 12 coups de midi ! Jeu.
13.00 Le 13h. 13.55 L’héri-
tage de Noël. Film TV. 15.35
Un duo d’enfer pour Noël. Film
TV. 17.10 4 mariages pour 1
lune de miel Jeu. 18.15 Mon
plus beau Noël Jeu. 19.20
Demain nous appartient Feuil-
leton. 20.00 Le 20h. 20.45
Nos chers voisins Série. 20.50
C’est Canteloup Divertissement.

… avec Arthur
Divertissement. Présentation :
Arthur. 2h00. Inédit. Invités no-
tamment : Fauve Hautot, Ca-
mille Lacourt, Camille Lou, Issa
Doumbia, Karine Ferri, Jarry,
Christophe Willem, Sandrine
Quétier, Arnaud Tsamere,
Cartman, Chris Marques,
Jean-Marc Généreux.
C’est Noël, tout est permis
J-2 avant le grand réveillon : Ar-
thur vous propose une version
inédite de son émission culte.

23.00 Vendredi,
tout est permis…
… avec Arthur
Divertissement. Présentation :
Arthur. 1h10.
C’est Noël tout est permis,
la suite
Arthur vous propose une édi-
tion spéciale avec les meilleurs
moments de «Vendredi, tout
est permis». C’est l’occasion
de revoir les épreuves les plus
hilarantes, les situations les plus
improbables, les séances de
«Let’s Dance» et plus encore !

21.00 Divertissement

Vendredi,
tout est permis…

Spectacle. Présentation :
Pierre Palmade. 2h00.
Sur les planches du Théâtre
de la Porte-Saint-Martin, de
grands comédiens français du
théâtre ou du cinéma réinter-
préteront à leur manière les
scènes culte des plus grandes
pièces de boulevard, de «Os-
car» à «Joyeuses Pâques»,
de «La Cage aux Folles» au
«Dîner de cons», en passant
par «Treize à table» ou «Nuit
d’ivresse».

22.55 Elles se croient
toutes Joly
Divertissement. Présentation :
Pierre Palmade. 1h00. (1/2)
Invités notamment : Muriel
Robin, Anémone, Michèle
Laroque, Valérie Lemercier,
Anne-Elisabeth Blateau, Carole
Bouquet, Catherine Hiegel.
Les plus grandes comédiennes
françaises réinterprètent à leur
manière le répertoire de Sylvie
Joly.
0.00 Soir/3. 0.35 Elles se
croient toutes Joly (2/2)

20.55 Spectacle

On refait le boulevard

Film. Science-fiction. EU.
2016. VM. Réalisation : Gareth
Edwards. Inédit. 2h18. Avec
Felicity Jones, Diego Luna, Ben
Mendelsohn, Mads Mikkelsen,
Forest Whitaker, Donnie Yen,
Alan Tudyk, Wen Jiang.
Jyn Erso a grandi loin de ses
parents, depuis le jour où les
soldats de l’Empire sont venus
chercher son père, un brillant
scientifique. Ce dernier fut
alors contraint de travailler
pour l’Empire.

23.10 Independence
Day : Resurgence HH 2
Film. Science-fiction. EU.
2016. VM. Réalisation : Roland
Emmerich. 2h01. Avec Liam
Hemsworth, Jeff Goldblum.
Vingt ans après l’échec de leur
première invasion, les aliens
reviennent, plus forts que
jamais. Mais cette fois, les
humains les attendent avec un
nouvel armement inspiré de la
technologie alien.
1.05 Infiltrator HH 3 Film.
3.10 Rencontres de cinéma

21.00 Film

Rogue One : A Star
Wars Story HH 2

Magazine. Présentation : Sté-
phane Thebaut. 1h30. Inédit.
Au sommaire : «Changer» :
Stéphane Millet doit intégrer un
bureau dans une grande pièce
à vivre ; «Les canapés maxi
confort» ; «L’artisan» : Jean-
Eudes Massiou, ébéniste, desi-
gner ; «Une maison des années
1930 au cœur d’Amiens» ; «Fif-
ties for ever» : Les designers
sont nombreux à s’inspirer des
motifs et couleurs de la déco
des années 1950.

22.20 Silence,
ça pousse !
Mag. Prés. : Stéphane Marie,
Carole Tolila. 0h50.
Dans les marais, les maré-
cages, les marais-sages.
Inédit
Au sommaire : «Rencontre :
l’ermite de la forêt de Brocé-
liande» ; «Découverte : le riz
camarguais» ; «Paysage : le
marais du Cotentin et du Bes-
sin» ; «Pas de panique : chez
Caroline».
23.15 C dans l’air Magazine.

20.50 Magazine

La maison France 5

Film TV. Drame. All. 2016. VM.
Réalisation : Christiane Baltha-
sar. 1h30. Avec Maria Ehrich,
Luise Heyer, Franz Dinda.
Noël 1890, dans la forêt de
Thuringe, au centre de l’Alle-
magne. À la mort brutale de
leur père, le seul parent qui
leur restait, deux soeurs, Ma-
rie et Johanna Steinmann, se
retrouvent dans le plus grand
dénuement. Marie, la plus
jeune, souhaite reprendre la
verrerie de leur défunt père.

22.25 George
Michael : Freedom
Documentaire. Biographie. GB.
2017. Réalisation : George Mi-
chael et David Austin. 1h30.
Inédit.
George Michael se racontait
dans ce documentaire, qu’il
avait en grande partie conçu
et qui fut terminé après sa
mort. Un autoportrait émou-
vant, ponctué d’archives pop et
d’hommages de grands noms
de la musique.
23.55 Personne ne bouge !

20.55 Téléfilm

La souffleuse
de verre

6.30 Télématin 9.30 Amour,
gloire et beauté 9.55 C’est
au programme 10.50 Motus
Jeu. 11.25 Les z’amours Jeu.
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place Jeu. 13.00
13 heures. 13.55 Ça com-
mence aujourd’hui 15.00
Je t’aime, etc 16.00 Affaire
conclue 16.55 Chéri(e), c’est
moi le chef ! Jeu. 17.55 Tout
le monde a son mot à dire
Jeu. 18.40 N’oubliez pas les
paroles ! Jeu. 20.00 20 heures.
20.40 Vu 20.45 Alcaline 20.50
Vestiaires Série. Transparent.

6.00 Ludo. 8.40 On a la solu-
tion ! Magazine. 8.50 Dans
votre région 9.50 9h50 le ma-
tin 10.50 L’édition des régions
11.15 Midi en France 12.00
12/13. 12.55 Météo à la carte
13.50 Rex Série. Combats
clandestins. - Sabotage. - Six
minutes d’avance. 16.05 Un
livre un jour 16.10 Des chiffres
et des lettres Jeu. 16.50 Harry
Jeu. 17.30 Slam Jeu. 18.10
Questions pour un champion
Jeu. 19.00 19/20. 20.00 Tout
le sport 20.25 Plus belle la vie
20.50 Derrière l’événement

10.10 The Birth of a Nation
HH 3 Film. 12.05 The Last
Man on Earth Série. 12.30 Les
Guignols 12.35 Canalbis (C)
12.45 Catherine et Liliane (C)
12.50 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon (C) 13.30
Les Guignols (C) 13.35 Beauté
cachée Film. 15.05 Le tube
Magazine. 16.00 Demain tout
commence HH Film. 17.55
Catherine et Liliane (C) 18.05
En immersion 18.15 Flash
pap’ (C) 18.40 L’info du vrai
(C) 20.45 Canalbis (C) 20.55
Catherine et Liliane (C)

5.15 C dans l’air 6.30
Zouzous. 9.20 La maison des
maternelles 10.15 Vues d’en
haut 10.50 Le refuge des
orphelins sauvages 11.45 La
quotidienne 13.00 Entrée libre
Magazine. 13.40 Le magazine
de la santé 14.35 Allô docteurs
Magazine. 15.10 Anchorage,
ville sauvage Série documen-
taire. 15.40 La vérité sur
l’Arche de Noé 16.35 Atterrir
au bout du monde 17.30 C à
dire ?! 17.45 C dans l’air 19.00
C à vous 20.00 C à vous, la
suite 20.20 Entrée libre

8.40 L’Italie entre ciel et mer
9.25 Trois villes à la conquête
du monde 11.10 Les aventures
culinaires de Sarah Wiener
dans les Alpes 12.20 Méde-
cines d’ailleurs 12.50 Arte
journal. 13.00 Arte Regards
13.35 Touchez pas au grisbi
HHH Film. 15.35 La route
des Incas 16.30 Invitation au
voyage 17.05 Xenius 17.35
Médecines d’ailleurs 18.05
Magic Cities 19.00 Terres de
cinéma 19.45 Arte journal.
20.05 28 minutes 20.50 Tu
mourras moins bête Série.

8.30 W9 hits Clips. 10.05 @
vos clips Clips. 11.30 W9 hits
Clips. 12.40 Malcolm Série.
16.50 Un dîner presque par-
fait Jeu. 18.50 Les princes et
les princesses de l’amour 2

13.30 Une saison au zoo
15.45 Love Divina 16.30
Les Minikeums. 19.20 Défis
cobayes Jeu. 20.30 Un zoo à
Paris 20.50 Monte le son ! Top
au Top : Chansons de Noël.

12.40 William à midi 13.50
Inspecteur Barnaby Série.
(2 épisodes) 17.45 Le grand
bêtisier de Noël 19.05 TPMP :
première partie 20.10 Touche
pas à mon poste !

6.30 Téléachat Mag. 9.40
Crimes Magazine. 11.45
Friends Trip 2 Téléréalité.
13.25 Tellement vrai Magazine.
17.05 The Middle Série. 19.00
The Big Bang Theory Série.

12.20 La villa des cœurs
brisés 2 Téléréalité. 13.10
Super Nanny 17.00 La villa
des cœurs brisés 2 Téléréa-
lité. 19.50 Nos chers voisins
Série. 20.55 LolyWood

10.30 Top CStar Clips. 11.00
Top albums 12.15 Top clip
Clips. 15.10 Top France Clips.
16.20 Top CStar Clips. 17.30
Top Streaming 18.30 Pawn
Stars - Les rois des enchères

17.00 Power Rangers : Ninja
Steel Série. 17.30 Power
Rangers : Dino Super Charge
Série. 18.00 Bienvenue chez
les Loud. 18.40 Le Grinch HH
Film. 20.30 Wazup Magazine.

Magazine. Présentation : Ma-
rie-Ange Casalta. 2h00.
Samu : urgences au cœur de
la France
«Enquête d’action» a suivi le
quotidien sous pression des
professionnels de l’urgence,
au centre hospitalier de Cler-
mont-Ferrand.

Divertissement. Présentation :
Faustine Bollaert. 1h30.
3 façons de fêter Noël en
France. Inédit
Trois enfants de trois régions
différentes font découvrir leurs
traditions de Noël. Décoration
de la maison, veillée et déjeuner
de Noël sont au programme.

… du nouveau temple de la
gastronomie
Magazine. Présentaion : Emi-
lieBesse. 2h00. Inédit.
Sœur de l’épicerie de luxe du
Bon Marché, la «Grande Épi-
cerie» s’est installée sur la rive
droite de Paris.

Série. Policière. Fra. 2004.
Saison 3. Avec Dominique
Lavanant, Guillaume Delorme,
Martin Lamotte, Edith Scob.
Retour de flammes
Sœur Thérèse enquête sur
la mort d’une des indics de
Gérard, qui venait d’accuser
celui-ci de viol.

Série documentaire. Animalier.
Fra. 2017. 0h55.
Pendant un mois, 100 chats
ont été mis sous surveillance
24h sur 24 grâce à des col-
liers GPS afin de suivre leurs
moindres mouvements chez
eux et à l’extérieur, de jour
comme de nuit.

Divertissement. Présentation :
John Eledjam. 1h40. Inédit.
«Le zap de Noël» a concocté
les plus belles vidéos du Net
avec un menu des plus festifs :
des animaux trop mignons,
des kids à croquer, de l’inso-
lite, des chutes, des blagues et
bien d’autres surprises.

Divertissement. 1h45. Inédit.
Invités : Keen’V, Anaïs Delva,
Jean-Baptiste Shelmerdine.
Alors que les parents font
mine de s’éclipser, ils font
appel à une babysitter, mais
pas n’importe laquelle : les
enfants seront gardés par une
star... mais qui sera grimée.

23.00 Enquête d’action
Magazine. Présentation : Ma-
rie-Ange Casalta. 1h00.
Rungis : la face cachée du
plus grand marché du monde
0.00 Enquête d’action

22.25 Le mini Noël
des Borrowers
Film TV. Comédie dramatique.
GB. 2011. VM. Réal. : T.Harper.
23.55 À la maison pour Noël.
2 Film TV. Comédie.

20.50 39-45 : la résistance
du Vatican 22.25 39-45 : la
face cachée du Vatican 23.25
Guerriers légendaires 0.15 Les
mystères de l’histoire

17.30 Nos chers voisins Série.
21.00 Nos chers voisins - Un
Noël presque parfait Série.
22.55 Nos chers voisins fêtent
Noël Série.

16.00 Automobile. Trophée An-
dros. 1er jour. 17.45 L’Équipe
d’Estelle 20.45 Automobile.
Trophée Andros. 2e jour : résu-
mé. 22.45 L’Équipe d’Estelle

14.35 Bienvenue chez les
Huang Série. 16.35 Les Simp-
son Série. 21.00 Norbert com-
mis d’office Magazine. 22.10
Norbert commis d’office Mag.

16.20 Révélations Magazine.
18.05 Alaska State Troopers
20.55 Oliver Twist. Film TV.
Drame. (1/2) 22.45 Oliver
Twist. Film TV. Drame. (2/2).

9.00 Sans tabou 11.25 Le jour
où tout a basculé 17.00 C’est
mon choix 19.00 Tous pour un
20.55 Doc Martin Série. 22.00
Doc Martin Série.

23.00 Noël gourmand : les
produits stars du réveillon
Mag. Prés. : E. Besse. 1h45.
C’est la dernière lignedroitepour
préparer les plus belles tables
qui émerveilleront le soir deNoël.

22.45 Sœur Thérèse.com
Série. Policière. Fra. Avec
Dominique Lavanant, Christine
Murillo, Martin Lamotte, Julie
de Bona, Philippe Khorsand.
2 épisodes

21.55 La vie secrète
des chats
Série doc. Animalier. Fra.
2017. 1h10.
La langue du chat
23.05 La vie secrète des chats

22.30 Le retour
du Zap de la Force
Divertissement. Présentation :
John Eledjam. 2h30.
Hommage aux fans de Stars
Wars.

22.40 Juste pour rire
Divertissement. 0h10.
«Juste pour rire» piège les pas-
sants dans la rue dans une si-
tuation drôle et embarrassante.
22.50 Juste pour rire

Spectacle. Présentation : Ja-
mel Debbouze, Nolwenn Le-
roy. 2h15. Inédit. Invités : Elie
Semoun, Eric Antoine, Antonia
de Rendinger,Redouanne Har-
jane, Les Chevaliers du Fiel,
Chantal Ladesou, Pierre Croce.
Lors d’un spectacle d’humour
à but caritatif au Casino de
Paris, cinquante personnali-
tés de toutes les générations
et de tous les univers se suc-
cèderont sur scène dans des
sketches et parodies culte.

23.15 Leur combat
pour un toit
Documentaire. Société. Fra.
Réalisation : Jean-Sébastien
Desbordes. 1h05. Inédit.
Les parcours chaotiques et
fragiles d’Anne-Marie et sa
fille, au bord de l’expulsion ;
de Nicolas, à la rue à tout juste
20 ans ; et de la famille Cha-
hiba, contrainte au nomadisme
de nécessité.
0.20 Jamel et ses amis au
Marrakech du rire 2017 Spec-
tacle. 3.00 Les nuits de M6

21.00 Spectacle

Rire pour un toit

6.00 M6 Music Clips. 7.00
M6 Kid. 8.55 M6 boutique
Magazine. 10.00 Desperate
Housewives Série. 12.45
Le 12.45. 13.15 Scènes de
ménages Série. 14.00 Trois
jours avant Noël. Film TV.
Drame. Can. 2011. Réalisation :
Ron Underwood. 1h30. 15.50
Noël tous en chœur. Film TV.
Comédie. EU. 2013. Réalisation :
Benjamin Gourley. 1h45. 17.30
Les reines du shopping Jeu.
18.40 Chasseurs d’appart’
Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25
Scènes de ménages Série.

Série. Policière. EU. 2008. Sai-
son 1. Avec Simon Baker, Ro-
bin Tunney, Tim Kang, Owain
Yeoman, Amanda Righetti.
Petit cercle entre amies
La présidente d’un country
club est assassinée lors d’une
soirée mondaine organisée
dans sa villa.
Jane voit noir.
Patrick est aveugle suite à une
explosion. Il doit alors user de
méthodes inhabituelles pour
enquêter.

22.40 Mentalist
Série. Policière. EU. 2008.
Saison 1. Avec Simon Baker,
Robin Tunney.
Du rouge à l’âme
Lors d’un congrès de neuros-
ciences, le scientifique Alex
Nelson s’écroule à la tribune
et meurt sur le coup. Les pre-
mières investigations révèlent
que la victime a été empoi-
sonnée.
23.35 New York, section crimi-
nelle 3 Série. Passé troublant.
- Machines à tuer.

21.00 Série

Mentalist

6.35 Je peux le faire Magazine.
6.45 Téléachat Magazine. 8.45
Coup de foudre pour Noël. Film
TV. Comédie sentimentale. EU.
2011. Réalisation : John Stimp-
son. 1h40. 10.35 Un dernier
tour pour Noël. Film TV. 12.25
Friends Série. 13.50 TMC infos.
13.55 Columbo Série. Réaction
négative. 16.00 Dr House 2
Série. Poussées d’hormones.
- Mauvaises décisions. - Deux
frères. 18.35 L’avant Quotidien
Talk-show. 19.20 Quotidien,
première partie Talk-show.
19.40 Quotidien Talk-show.

21.00 Magazine 20.55 Divertissement 21.00 Magazine 20.55 Série 21.00 Série doc. 20.50 Divertissement 20.55 Divertissement

Enquête d’action 2 Mon joyeux Noël Repas de Noël :
au cœur… Sœur Thérèse.com La vie secrète

des chats Le zap de Noël Baby-sitter :
star incognito

8.55 Les témoins d’outre-mer
19.50 Expédition Polynésie
20.55 Cut Série. 22.10 Cut
Série. 23.05 Ô et courts 3
23.10 Tangente Court métrage.
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Parmentier au boudin et aux pommesLa recette
Ingrédients
• 500 g de pommes de terre
Pompadour, 500 g de pommes,
800 g de boudin noir, 160 g
de beurre, 50 g de parmesan
râpé, 2 c. à s. d’huile, 2 pincées
de muscade en poudre, 2 pin-
cées de cannelle en poudre, sel,
poivre.
Pelez les pommes de terre
et plongez-les dans l’eau

bouillante, pendant 30 min, avec 2
c. à c. de sel. Vérifiez avec la pointe
d’un couteau qu’elles soient cuites.
Égouttez-les. Laissez-les refroidir.
Pelez et coupez les pommes en quar-
tier, et retirez le cœur et les pépins.
Faites fondre 50 g de beurre dans
une grande casserole, puis ajoutez
les pommes et un verre d’eau.
Couvrez et laissez cuire 20 min en
remuant de temps en temps. Retirez

la compote de pommes du feu,
salez, poivrez et ajoutez la cannelle.
Préchauffez votre four à 180 °C.
Coupez les boudins noirs en deux
dans le sens de la longueur et ne
gardez que la chair. Mettez un peu
d’huile dans une poêle et mettez-y
la chair de boudin que vous ferez
cuire 5 à 6 min en remuant. Mettez
les pommes de terre dans un réci-
pient et écrasez-les. Ajoutez 80 g

de beurre en morceaux, la muscade,
salez, poivrez et mélangez bien pour
obtenir une purée. Beurrez un plat
rectangulaire, déposez dans l’ordre
la compote de pommes, le boudin
et la purée de pommes de terre.
Parsemez de parmesan et mettez les
derniers morceaux de beurre par-
dessus. Mettez le plat au four pen-
dant environ 15 min pour qu’il soit
gratiné. Vous pouvez servir.

BISTRO

6

15 mn

30 mn

À souhaiter

Sainte Françoise-Xavière
Née en 1850, sainte Françoise-Xavière fonda en Italie la congrégation des
« Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur ». La sainte patronne des émigrants
décédera à Chicago en 1917. Demain Armand

C’était un 22 décembre

Travail : vous serez très déterminé.
Amour : vous risquez de manquer de tact avec votre entourage

proche. Santé : moral en baisse.

Bélier 21/03 - 20/04

Travail : vous abattrez un travail
énorme. Amour : le climat familial sera particulièrement har-

monieux. Santé : bonne résistance nerveuse.

Taureau 21/04 - 20/05

Travail : attendez une période plus
favorable pour vous lancer dans un investissement immobilier.

Amour : vous avez plein d’idées. Santé : bon moral.

Gémeaux 21/05 - 21/06

Travail : le secteur professionnel
peut vous réserver des surprises. Amour : quelques discussions

vives sont possibles. Santé : prenez soin de vous.

Cancer 22/06 - 22/07

Travail : allez directement à l’es-
sentiel, soyez clair. Amour : certains se sentiront attirés par une

personne de leur entourage professionnel. Santé : besoin de repos.

Lion 23/07 - 22/08

Travail : vos explications seront
confuses. Amour : vous pourriez envenimer la situation si vous

refusez d’arrondir les angles. Santé : bonne résistance nerveuse.

Vierge 23/08 - 22/09

Travail : vos idées surprendront.
Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes prêt

à sacrifier un peu de votre chère liberté ! Santé : tonus.

Balance 23/09 - 22/10

Travail : vous pourriez augmenter
vos chances de parvenir à vos fins. Amour : vous aurez ten-

dance à imposer votre façon de voir les choses. Santé : migraines.

Scorpion 23/10 - 21/11

Travail : votre froideur pourrait
être prise pour une sorte de mépris. Amour : petit à petit vous

prenez vos distances. Santé : bonne vitalité.

Sagittaire 22/11 - 20/12

Travail : prenez le temps d’étudier
les différentes options qui s’offrent à vous, sans précipitation.

Amour : vous serez de bonne humeur. Santé : faites un régime.

Capricorne 21/12 - 19/01

Travail : vous pourriez faire des
erreurs de jugement. Amour : laissez-vous aller et vivez l’exo-

tisme qui vous est proposé ! Santé : faites du sport.

Verseau 20/01 - 18/02

Travail : vous bénéficiez de
bons appuis. Amour : l’heure est à l’évasion, sous toutes ses

formes. Santé : faites un bilan de santé.

Poisson 19/02 - 20/03

Votre
horoscope

1965 Naissance de
Sergi Lopez, acteur espa-
gnol. Il a reçu le César
du meilleur acteur pour
son rôle dans Harry, un

ami qui vous veut du bien. Il joue
aussi bien dans des comédies que
des drames, passant d’un person-
nage de maladroit sympathique à
celui d’un trafiquant sans scrupule
(Dirty Pretty Things) ou d’un militaire
sadique (Le Labyrinthe de Pan).

1989 Face à la vague révolution-
naire qui s’abat sur la Roumanie, le
dictateur Nicolae Ceausescu, auto-
proclamé « le génie des Carpates »,
tente de fuir le pays.
Jour pour jour en 2016
En Syrie, l’armée du président
Bachar al-Assad reprend le contrôle
total d’Alep, la deuxième ville du
pays, remportant sa plus grande
victoire face aux rebelles depuis le
début de la guerre en 2011.

©Shutterstock

Une entreprise chinoise a 
flairé la bonne affaire : elle va 
recycler les fibres des excré-
ments de panda afin de pro-
duire du papier toilette, des 
mouchoirs ou encore des nap-
pes, a annoncé mercredi un 
média d’État. La firme pape-
tière Qianwei Fengsheng, ba-
sée dans la province du Si-
chuan (sud-ouest), collabore 
avec le Centre de protection 
et de recherche sur le panda 
géant afin de valoriser les crot-
tes et les déchets alimentai-
res de l’ursidé. Les produits 
seront bientôt commerciali-
sés en Chine au sein d’une 
gamme de produits fièrement 
labellisés « caca de panda » et 
décorés d’une image du mam-
mifère au pelage noir et blanc. 
« Ils s’occuperont des déchets 
à notre place », s’est réjoui un 
chercheur du centre des pan-
das, Huang Yan, cité par le 
journal local Chengdu Busi-
ness Daily. 
Les 10 kg d’excréments géné-
rés chaque jour par un panda 
adulte sont riches en fibres, 
car l’animal se nourrit exclusi-

vement de tiges de bambous, 
a indiqué l’employé à l’agence 
officielle Chine nouvelle. 
En plus de ces précieuses dé-
jections, « l’ours-chat », 
comme l’appellent les Chi-
nois, produit environ 50 kg de 
déchets alimentaires : les gru-
mes végétales qu’il recrache 
après mastication. 
La fabrication de papier à par-
tir du bambou nécessite d’en 
éliminer le fructose afin d’ex-
traire les fibres : une étape qui 
intervient naturellement dans 
l’appareil digestif du panda, 
explique Yang Chaolin, le pré-
sident de l’entreprise pape-
tière, cité par Chine nouvelle. 
La firme Qianwei Fengsheng 
viendra collecter la matière 
première plusieurs fois par se-
maine dans trois réserves de 
pandas. Une fois bouillie, pas-
teurisée et transformée en pa-
pier, la précieuse substance 
sera analysée pour garantir 
l’absence de bactéries. Une 
boîte de mouchoirs « caca de 
panda » sera vendue au tarif 
prohibitif de 43 yuans (5,50 eu-
ros).

Mouchoirs en caca du panda
■ INSOLITE
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