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Primaires à gauche, 
alliance avec le Modem, Europe écologie :

le jeu de massacre !



Henri Demay n’est plus
A 61 ans, le conseiller général socia-
liste, maire d’Ille-sur-Têt, vient de
quitter pour toujours la scène politi-
que. Notre journal présente ses plus
sincères condoléances, à ses pro-
ches, à son parti, aux habitants de la
ville et du canton qu’il a contribué à
faire évoluer depuis 2001, date de
son élection aux deux responsabili-
tés. Henri Demay était un homme dis-
cret, humble et efficace, un élu socia-
liste sincère qui préférait l’obscurité
des dossiers et du travail acharné aux

feux de la rampe. Au Conseil général
près de Christian Bourquin visible-
ment très affecté par sa disparition,
en plus de l’environnement Henri
Demay suivait efficacement les affai-
res du Service Départemental
d’Incendie et de Secours. Impliqué
fortement dans le milieu associatif
avant son élection, cet agent du tré-
sor était un homme politique animé
par la volonté d’union des forces pro-
gressistes pour combattre la droite et
rendre la vie meilleure à ses conci-

toyens. Ces der-
niers, dans leur
ensemble, accom-
pagnés par une
imposante déléga-
tion de pompiers
et une grande par-
tie d’élus de notre
département lui ont
rendu, lundi dernier,
un ultime et vibrant
hommage, ô combien
mérité.

Saint-Cyprien : l’UMP dans tous les cas. 
Vu la tournure que prennent les élections municipales partielles dans la capi-
tale de la côte radieuse, l’UMP et en tous cas la droite pourrait gagner quel-
que soit le résultat. La gauche affaiblie par une stratégie d’apolitisme (récu-
sée par le PCF et le Parti de gauche), peu lisible par ses électeurs, risque de
ne pas faire le poids alors qu’une chance historique se présentait à elle si la
liste conduite par Marie-Pierre Sadourny s’était présentée dans la clarté et
l’unité de toutes ses composantes. Thierry Delposo et ses suiveurs risquent
de se retrouver bien placés pour affronter, au cours de la 2e manche, la can-
didate officielle de l’UMP héritière de Jacques Bouille, ne serait-ce que par le
fait qu’elle en fut une de ses principales colistières. Le jeune avocat de Saint-
Cyprien ne cache pas son appartenance au Nouveau Centre, parti issu de
l’UDF et du Modem, devenu un partenaire de l’UMP sous l’ère «sarkozyenne».
Dans ces conditions l’UMP triompherait si sa candidate était élue et ne per-
drait pas si Delposo venait à l’être. C’est d’autant plus vrai que les autres out-
siders Jean Roméo et Claude Valdès sont eux aussi des candidats de droite
avérés. Sauf surprise, toujours possible, venant de la liste Sadourny qui est
membre du PS, on voit mal la droite perdre cette élection quel que soit l’or-
dre d’arrivée des second, troisième et quatrième, étant entendu que peu d’ob-
servateurs imagine mal comment la candidate officielle du parti de Sarkozy
pourrait ne pas arriver en tête.

Benoît Hamon à la féria de Millas
Inattendue ou programmée, la présence du
porte parole national du parti socialiste à la féria
de Millas constitue une petite surprise. Ce par-
ticipant de marque donnait à l’événement une
fausse allure de fête de la rose, qui d’ailleurs
habituellement se tient dans cette commune,
chef-lieu du canton de Christian Bourquin. Rien
d’anormal à ce que le conseiller général, par ail-
leurs président de l’institution, invite un ami
personnel à sa table au cours du repas qu’il
organise en marge de la féria. Au reste, il est de
notoriété publique que le responsable national
du PS et le président socialiste du Conseil géné-
ral des P-O sont de la même tendance, plutôt à
gauche, au sein de leur parti. A noter également
la présence de nombreux élus locaux attablés
autour de l’ex-premier magistrat de la ville, ce
qui laisse à penser que Christian Bourquin
regarde d’un œil attentif les prochaines élec-
tions sénatoriales.

Saint-Cyprien : 6 listes… 
A 10 jours du premier tour des municipales partielles dans la ville
marquée par le suicide en prison de son ex-maire, suspecté de
plusieurs délits, la droite et les « héritiers » politiques de Jacques
Bouille ne sont pas complexés. Ils sont nombreux, dont une qui
jouit de l’investiture UMP, à solliciter les suffrages de l’électorat
«cyprianenc». Le dernier en date est Claude Valdès, un agent de
l’administration fiscale, élu et réélu avec l’équipe du premier
magistrat décédé et qui a démissionné en même temps que ses
collègues. Il jure aujourd’hui s’être abstenu pour l’élection de
Pierre Fontvieille au poste de maire après la disparition de

Jacques Bouille. Ne manquant pas de courage ou d’aplomb, cha-
cun appréciera, ce énième nouveau candidat a justifié son dés-
aveu pour le premier par une fidélité aux engagements du
second. Personne dans la ville côtière ne veut croire qu’un candi-
dat puisse récolter des voix en se présentant comme le plus fidèle
héritier de l’ancien édile désormais disparu, ou alors c’est à dés-
espérer de tout. Pour autant, cette situation pourrait ne pas être
favorable à la gauche incapable d’avancer à visage découvert en
rassemblant et en donnant sa place à chacune de ses composan-
tes représentées sur Saint-Cyprien.
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Nationaliser les banques ?
Pour un pôle public financier !
« L’écran de fumée du G20 est derrière nous,

recommençons comme avant ! » Voilà ce que clai-

ronnent désormais les spéculateurs et les patrons

des banques, avec la bénédiction d’un gouverne-

ment complice et au détriment des Français !

Faut-il rappeler que nous subissons la pire crise

depuis 1929 ? Faut-il rappeler que les banques sont

les principales responsables de celle-ci et qu’elles

amplifient au quotidien ses effets dramatiques ?

Pour sortir de cette mauvaise farce, Sarkozy per-

siste dans une sorte de jeu bonus - malus « mora-

lisateur » du capitalisme appliqué à la finance.

Celui-ci fait penser à un pompier pyromane, lui qui

s’apprêtait à importer les subprimes en France et

qui pousse le crime en débloquant 360 milliards

d’argent public pour récompenser les coupables !

Il est plus que temps de réformer de fond en com-

ble le système financier, afin de relancer les activi-

tés utiles, l’emploi, les investissements et les salai-

res et afin de lutter contre la spéculation et les abus.

Les établissements de crédit ont un rôle stratégique

à jouer pour impulser une croissance durable.

L’argent des banques est l’argent des Français, il

doit servir l’intérêt général, et non l’intérêt des

actionnaires !

Dans cette optique, le député communiste du Nord

Jean-Jacques Candelier propose de nationaliser les

grandes banques capitalistes françaises (dont la

BNP), de démocratiser leur fonctionnement, avec la

participation des salariés et des usagers, et ce, dans

le cadre d’un nouveau service public et d’un large

pôle public financier regroupant tous les acteurs

(Caisse des Dépôts, OSÉO, la Banque Postale …).

De plus, la France doit s’engager dès à présent en

faveur des ruptures nécessaires avec les dogmes

libéraux européens, en soumettant la BCE au pou-

voir politique, en instaurant une taxe Tobin sur les

transactions monétaires et en créant un Service

d’Intérêt Général (SIG) bancaire et financier euro-

péen.

Telles sont les conditions pour faire passer la satis-

faction des besoins humains avant la soif infinie

d’argent facile de quelques-uns.
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Le 7 juillet, la première secrétaire du PS,
Martine Aubry, adressait une lettre à
Jean-Michel Baylet (PRG), Marie-
George Buffet (PCF), Jean-Pierre
Chevènement(MRC), Cécile Duflot
(Verts), Jean-Luc Mélenchon (PG) et
Daniel Cohn-Bendit (Europe écologie)
pour leur annoncer que l’objectif du PS
était « de participer à l’élaboration
d’un projet commun de la gauche en
2012, mais aussi de mettre en œuvre
une stratégie politique électorale com-
mune pour l’emporter. » A quoi MGB
répondait le 15 juillet « qu’il ne suffira
pas pour cela de lancer des appels
miracles au rassemblement, quand à
l’évidence l’état actuel de la gauche
renvoie à de très sérieux débats sur
l’analyse de la crise et sur la nature des
ruptures à opérer pour en sortir »,
avant d’ajouter « autant le dire fran-
chement, si des mobilisations sociales
ou des batailles parlementaires nous
permettent de nous retrouver, et jamais
nous ne refuserons les possibles fronts
d’action contre la politique de la droite,
nous ne percevons pas à l’heure qu’il
est la clarté nécessaire dans les posi-
tions du Parti socialiste sur l’Europe, le
financement des retraites, la réforme
des institutions, pour ne prendre que
ces exemples d’actualité. Et que dire de
la répétition d’alliances locales avec le
Modem, en totale contradiction avec
les intentions affichées dans ta lettre. »

Le soi-disant « pacte uni-
taire de progrès »
Entre ces deux échanges épistolaires
paraissait dans la presse un appel
(http://pacteunitaire.fr/index.php) de
plusieurs personnalités de gauche « au
rassemblement sans délai de toutes
celles et de tous ceux qui estiment
urgent de se retrouver dans une démar-
che unitaire, en pleine autonomie, au-
delà des appareils politiques, non pas
contre eux mais en rejetant toute hégé-
monie (…) avec comme premier objec-
tif l'élaboration d'un pacte unitaire de
progrès. » Parmi les initiateurs de cet
appel, on trouvait, entre autres, les
noms de Robert Hue, sénateur du Val
d’Oise, et ceux de Vincent Peillon
député européen et François
Rebsamen, sénateur et maire de Dijon,
tous deux animateurs de L'Espoir à

gauche, le courant socialiste issu de la
candidature de Ségolène Royal à la
direction du PS.

Une nouvelle mouture de
recomposition politique 
Le décor était dressé, il ne restait plus
qu’à présenter le spectacle. Le rideau
s’est ouvert le 21 août au cours des
ateliers d’été de l’Espoir à gauche. Les
débatteurs non socialistes invités à
l’atelier intitulé « Une nouvelle majo-
rité progressiste pour la France » sont
Daniel Cohn-Bendit, Robert Hue,
Christiane Taubira et en vedette amé-
ricaine Marielle de Sarnez, depuis
longtemps bras droit de François
Bayrou. Après l’échec de ce dernier
aux européennes, on croyait levée l’hy-
pothèque du Modem. C’était sans
compter sur la stratégie obsession-
nelle d’une bipolarisation définitive de
la vie politique garantissant l’immua-
bilité du système capitaliste. Pour le
moment le mouvement de François
Bayrou y tient une place centrale.
Affublé du label de « progressiste », il
fait désormais partie, comme le dit si
joliment Cohn-Bendit, « des forces qui
ne se disent pas de gauche mais qui
font partie d'un potentiel majoritaire
anti-droite ». Et voilà le Modem enrôlé
dans la « nouvelle alliance majoritaire
qui va des communistes au Modem »
que Vincent Peillon appelle de ses
vœux, ce que Robert Hue désigne

comme le « compromis historique »
incontournable.

Un risque de contagion
Comment mieux qualifier ce qui se
passe là sinon comme « une sorte d’ir-
responsabilité qui, semaine après
semaine, gagne du terrain, comme s’il
était aujourd’hui possible de totale-
ment s’affranchir de règles, de princi-
pes et de valeurs » (Olivier Dartigolles,
porte-parole du PCF). Le parti socia-
liste y échappera-t-il ? On est en droit
d’en douter. Avant que ne débute ce
week-end son université d’été, ce sont
les primaires à gauche en vue des pré-
sidentielles de 2012 qui focalisent
l’attention. Tout indique qu’on va s’y
étriper pour savoir comment procéder
pour enrôler toute la gauche derrière
un candidat unique choisi par le PS.
Pour le moment sans le Modem, mais
comme le dit Arnaud Montebourg, «ce
n'est pas par lui qu'on commence,
c'est par lui qu'on terminera le ras-
semblement». Ce spectacle « désespé-
rant et dangereux » qui inquiète le
PCF  fera-t-il un flop ? Un autre scéna-
rio s’écrira-t-il  qui ressemblerait à
celui qui a permis les résultats encou-
rageants du front de gauche aux élec-
tions européennes ? Dans le cas
contraire, les changements ne ris-
quent-ils d’être repoussés aux calen-
des grecques ?

Roger Hillel

Politique

Petites (et grandes)
manoeuvres 

Début juillet, quelques déclarations à gauche sont passées inaperçues. Le
spectacle politicien du week-end dernier en dit long sur ce qui avait

commencé à se tramer. 

Bayrou enrôlé dans la « nouvelle alliance majoritaire qui va des communistes au
Modem » que Vincent Peillon (PS) appelle de ses vœux ?



Perpignan
Reprise du travail des
agents de guichet SNCF
Après 4 jours de grève (voir notre pré-
cédente édition), avec distribution de
tracts aux usagers, les agents SNCF de
la vente ont décidé de reprendre le tra-
vail. Cependant, la direction persiste
dans ses décisions à ouvrir les gui-
chets de la gare de Perpignan de 8h30
à 19h15, de fermer la boutique en cen-
tre ville le samedi et de supprimer les
2 postes de vendeurs, à compter du
1er octobre 2009.
Pour la CGT 66, la direction adresse
ainsi un signe fort aux usagers : la
SNCF, entreprise publique, se désen-
gage petit à petit de ses missions de
service public, en laissant ses usagers
seuls face à la billetterie automatique.
Sa volonté de fermer les guichets
lorsqu’ils ne sont plus « rentables »
laisse augurer pour les voyageurs un
manque de personnel qualifié pour
répondre à leur besoin et des files d’at-
tentes à rallonge.
Le repli du service public entraînant la
déshumanisation des gares est en
marche. Aux voyageurs citoyens de
faire connaitre leur mécontentement
auprès de la direction SNCF.

SP

MRAP 66 

Recherche local
Le Mouvement contre le Racisme et
pour l’Amitié entre les Peuples recher-
che à prix très modéré un local de
plain-pied pour accueil, salle de réunion
et bureaux. 
Soit 80 – 90 m2 pour regrouper ses
services. Secteur gare, Saint-Martin,
Saint Mathieu…
Soit annexe 35 m2 central pour com-
pléter ses services Secteur gare, Saint
Mathieu.
Contactez Patrick au MRAP 66 
3, avenue de Belfort 66000
Perpignan tél. 04 68 68 97 71 
ou  06 64 21 26 59

Secours Populaire

Braderie de rentrée
Le Secours populaire vous informe de
la réouverture de sa braderie 53 avenue
du maréchal Leclerc à Perpignan (face à
la gare routière).
Vous trouverez tous les vêtements
nécessaires pour une bonne rentrée,
ainsi qu’un très grand choix de chaus-
sures et de très jolies bottes neuves à
prix cassés. Nous vous attendons donc
les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à
17 h et le samedi matin de 9 h à 12 h.
Venez nombreux, le meilleur accueil
vous sera réservé.

Elne

Une usine dernière génération valorise les boues
d'épuration en compost de haute qualité

Le bureau d'études gardois Terra Sol spécialisé dans la transformation des déchets
organiques et en particulier des boues d'épuration en compost, a doté le SYDETOM 66 d'une
unité de compostage dernière génération alliant performances et innovations technologiques.

Cette compostière innovante a été mise en service le 15 juillet dernier à Elne.  
L’objectif de cette unité de compostage des
boues d’épuration et de déchets verts est
de produire des composts de haute qualité
agronomique et environnementale (norme
AFNOR NFU 44.095). L'unité est prévue
pour traiter un maximum de 10 000 ton-
nes/an de boues biologiques et 7 000 ton-
nes de végétaux provenant des déchette-
ries voisines et des espaces verts des collec-
tivités, après tri. Ces deux gisements étant
exclusivement issus du territoire SYDETOM
66. Le compost final, environ 3 500 T/an

sera pour une partie épandue par les agri-
culteurs (céréales, viticulture, arboriculture,
maraîchage, oléiculture) de la région.
L'autre partie sera commercialisée auprès
de professionnels, tels les pépiniéristes,
paysagistes et entrepreneurs des travaux
publics dans le cadre de végétalisation
d’espaces verts. Enfin, il est prévu que les
administrés et professionnels de la com-
mune d’Elne bénéficient gratuitement
d’une partie de la production de terreau
pendant la durée du marché (15 ans).

Cette usine, d'un coût global de 3,6 mil-
lions d'euros, acceptée par la ville d’Elne
qui loue le terrain sur lequel elle est implan-
tée, a été cofinancée par la Région et
l’Europe (fonds FEDER) à hauteur de 11 %.
Cette installation classée est le fruit d'une
démarche qualité environnementale et de
procédés technologiques innovants. L’unité,
baptisée Illibéris, est la 4e réalisation de la
PME gardoise indépendante.
Soucieuse des nuisances que peuvent pro-
voquer certaines unités de compostage, la
société Terra Sol a construit un bâtiment
process confiné de 1 700 m2, sur les 7 000
m2 que comptent la compostière. Un nez
électronique de la société canadienne
Odotech permettra de connaître et de
contrôler en temps réel et en continu le
niveau olfactif dégagé. Avec cette compos-
tière, l’unité Illibéris est un outil de protec-
tion de l’environnement et en particulier,
des ressources en eau.

RC

Argelès-sur-Mer

« Je réclame encore et toujours justice ! »
Brigitte Briqueu, en grève de la faim depuis le 10 août, entend ne pas en rester là.

Un comité de soutien vient de se créer.
Ce vendredi 21 août, rue de la Libération,
devant un panneau accroché au mur sur
lequel on peut lire « en grève de la faim »,
un petit attroupement se fait autour de
Brigitte Briqueu, habitante d’Argelès. C’est
en 2006 que nous l’avions rencontrée
esplanade de la Liberté à Argelès, faisant un
sit-in devant les bureaux de l’association
qui l’employait. Elle expliquait alors que ses
conditions de travail « étaient devenues
intolérables : comportements agressifs, pro-
pos discriminants, rumeurs sur mes compé-
tences et mon caractère ». Elle entendait
«montrer publiquement sa détermination à
aller le plus loin possible» et ne demandait
« qu’à travailler sereinement ». Nous la
retrouvons aujourd’hui, en grève de la faim
depuis le 10 août dernier.Aux passants, aux
amis venus la soutenir, elle explique :
«Comptable d’une association argelé-
sienne pendant quinze ans, sans aucun pro-
blème avec ma hiérarchie les cinq premiè-
res années, j‘ai été  victime de harcèlement
moral pendant dix ans. J’ai été licenciée en
décembre 2006 malgré la décision de l’ins-
pecteur du travail d’août 2006 qui concluait
par ces mots : l’autorisation de procéder au
licenciement est refusée». Cette décision,
nous précise-t-elle, faisait suite à la

demande d’autorisation de licenciement
pour motif disciplinaire de l’association. Et
Brigitte Briqueu poursuit : « Licenciée en
décembre 2006 pour motif personnel, j’ai
été déboutée au tribunal des prud’hommes,
la cour d’appel de Montpellier a confirmé la
décision prud’homale et m’a condamnée
aux dépens d’appel et à verser à l’associa-

tion 300 euros. Que me reste-t-il à faire,
sinon en arriver à cette extrémité, la grève
de la faim ? Je me sens salie, mise au rebut,
je veux retrouver dignité et honneur ». Son
appel « aidez-moi » semblerait avoir été
entendu, un comité de soutien vient de se
constituer. A suivre.

Michèle Devaux
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Brigitte Briqueu (à g.) : « Je me sens salie, mise au rebut, je veux retrouver dignité et honneur. »

Soucieuse des nuisances que peuvent provoquer certaines unités de compostage, la société Terra Sol
a construit un bâtiment process confiné de 1 700 m2, sur les 7 000 m2 que comptent la compostière.



Cet énarque de 54 ans dit arriver dans les P-O avec plai-
sir, même si jusque-là il n’avait jamais foulé la terre cata-
lane. Bien que l’USAP soit revenue à plusieurs reprises
dans la conversation, le représentant de l’Etat s’est atta-
ché à souligner les points qui lui semblaient importants
pour l’avenir, entendant poursuivre l’action engagée par
son prédécesseur nommé préfet dans le Gard. Pour lui, le
département possède un potentiel économique, une
richesse culturelle, « un désir d’avancer » : ce sera « le pre-
mier département qui offrira une traversée des Pyrénées
par une LGV ».
La position stratégique des P-O dans le commerce inter-
national (il pense au marché de fruits et légumes Saint-
Charles) et les emplois induits sont pour lui des atouts à
conforter. Aux graves difficultés que rencontrent les pro-
ducteurs agricoles locaux, il entend porter toute son
attention, « le sujet étant important car sont en jeu des
emplois, l’investissement des chefs d’entreprises, l’aména-
gement du territoire ». Face la crise économique en géné-
ral, une réunion est prévue mi-septembre, « s’inscrivant
dans les pas de son prédécesseur » qui réunissait réguliè-
rement banquiers, trésorier payeur général, chambres
consulaires, services de l’Etat.
La grippe A fait aussi l’objet d’un suivi particulier. Une réu-
nion a déjà été programmée ce jeudi 27 août et les servi-
ces concernés préparent un plan de vaccination éventuel.

Ecoute des élus, application de la loi
et services publics…
Comment envisage-t-il ses relations avec les élus locaux ?
Il affirme ne pas vouloir se substituer à eux et souhaite
favoriser le dialogue, travailler avec tous car « ils ont la
légitimité démocratique ». Il a par ailleurs déjà rencontré
Christian Bourquin, président du Conseil général et Jean-
Paul Alduy, président de l’agglo de Perpignan, « deux col-
lectivités avec lesquelles il travaillera de façon égale ».
Quant aux affaires politico judiciaires qui ont frappé (frap-
pent) le département, le représentant de l’Etat ne retien-
dra qu’une seule recette : le respect des lois. « Dans les
situations complexes, la seule ligne de vie, c’est de s’en
tenir à la loi. »
A la nécessité du maintien des services publics dans un
département rural alors que le gouvernement entend
réduire de façon drastique le nombre de fonctionnaires, le

nouveau préfet s’enflamme et lance un discours somme
toute bien rodé dans l’air du temps : « Il ne faut pas
confondre services publics et services rendus au public ».
Et de citer l’agence postale financée par une commune
plus à même de satisfaire le client de par «sa souplesse»
que le maintien d’un bureau de poste « où plus personne
ne va ». Ou encore la contribution des collectivités à la
couverture du territoire en téléphonie, Internet… contri-
bution puisée bien sûr dans les poches du contribuable
alors que ce sont les grandes compagnies qui se gavent.
Mais cela, le nouveau préfet ne peut le dire, ayant le sen-
timent dit-il que « les collectivités ne sont pas abandon-
nées ».
Un préfet avenant et certainement sympathique, mais
aussi un représentant de l’Etat qui devra continuer de
relayer dans les P-O une politique gouvernementale bien
plus sombre que ce qu’il veut nous faire croire.

Sébastien Pouilly

Favoriser le dialogue, travailler avec tous les élus car « ils
ont la légitimité démocratique », la ligne de conduite affi-
chée par le nouveau préfet.

Saint-Cyprien

Relais en assemblée générale
Le Réseau Économique Local d'Actions et
d'Initiatives Solidaires vous invite à son assemblée
générale annuelle samedi 29 août chez Laurence
Colliaux - 25, rue Boccherini à Saint-Cyprien Plage,
quartier des Capellans.
Vous êtes adhérent, sympathisant, ou simplement
curieux de tout, et particulièrement de mieux connaître
l'économie solidaire, retenez cette date et rejoignez-
nous!
Déroulement de la journée :
A partir de 10 h 30, le vif du sujet : l'association
Relais, l'économie solidaire et l'écologie, quel est le
sens de nos actions et quelle évolution leur donner ? 
12 h, pause apéro et description rapide de l'organisa-
tion du forum du 21 novembre, sur le thème « Habiter
autrement, des réponses écologiques et solidaires ».
A partir de 13 h, repas au jardin de notre amie
Laurence avec « bio-nnes » choses à boire et à man-
ger, tirées de vos sacs. Merci d'apporter votre vais-
selle. 
A 14h30, après le repas, assemblée générale ordinaire
de Relais, ouverte à tous et toutes : les habituels rap-
ports financier et d'activité, l'élection des porte-parole
pour 2 ans, les projets (choix du thème pour le marché
et le forum 2010, création du site), et autres... (mon-
tant de l'adhésion).

Carnet

Perpignan - Haut-Vernet
C’est avec tristesse que notre ami Henri Balalud est
parti après une longue maladie. Créateur du groupe
folklorique Juventuo - que de concerts dans tous les
villages et même à l’étranger - Henri était un musicien
et compositeur apprécié. C’est une image du quartier
qui nous quitte; aussi les gens étaient nombreux pour
le dernier hommage. Fidèle lecteur de notre presse,
toutes nos condoléances à sa famille.

Avis de décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
notre camarade Jean-Pierre Kancel, survenu le 23 août
dans sa 67e année.
Militant du Parti communiste français, ancien secré-
taire du Syndicat du réseau ferré de la RATP, ancien
secrétaire général de la Fédération nationale des tra-
vailleurs des transports, ancien secrétaire de l’USR -
RATP.
Pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre, ren-
dez-vous au crématorium de Canet-en-Roussillon ce
vendredi 28 août à 14 h 30.
Attention : ni fleurs, ni couronnes.

Perpignan

Le nouveau préfet
entre dans ses fonctions

Ce mardi 25 août, Jean-François Delage s’est présenté à la presse pour sa
première journée publique. Le successeur de Hugues Bousiges, bien qu’arrivé
dans le département dimanche, a bien voulu se prêter au jeu des questions -

réponses sur les dossiers qui l’attendent en cette rentrée. Tour d’horizon.
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Maître Coiffeur
Homme classique
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Dimanche 30 août
21h : retraite aux flambeaux
avec les Ail i Oli Beach
22h : bal avec l’orchestre Greg
Aria

Lundi 31 août
11h : cortège officiel avec les
emblèmes et la banda Les
Canaillous
11h30 : remise de la médaille de
la Ville à Roger Capell, champion
de France de rugby - USAP
(1955) 

12h : apéritif offert par la muni-
cipalité et animé par Les
Canaillous
16h30 : bal catalan et sardanes
avec la cobla Les Combo-Gili
18h30 : apéritif concert
22h : bal avec l’orchestre Thierry
Tacinelli

Mardi 1er septembre
18h30 : apéritif concert
22h : bal avec l’orchestre Sidéral
Tous les bals sont gratuits.
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✆ 0044 6688 2299 0000 3344

AAMMBBUULLAANNCCEE -- VVSSLL

24/24h

66310 ESTAGEL
DDEE 11 AA 88 PPLLAACCEESS -- TToouutteess ddiiss ttaanncceess

✱

47 Av. du docteur Toreilles - Estagel 

Tel 04 68 29 17 29

Horaires 8h - 19h30 du lundi au samedi

Habilitation 09 - 66 - 2 - 171

Route Nationale - ESTAGEL
✆✆ 0044 6688 2299 1100 2244

Garage PEUGEOT
Station Esso

Cuesta

Maintien à domicile par des aides 
ménagères et des auxilliaires de vies

Soins infimiers par IDE (infirmières diplômées d’état)

Aide à domicile
Permanence

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 04 68 29 00 29 - 04 68 29 18 06

Centre de soins infirmiers
Permanence 
lundi 8h à 12h - mercredi 7h à 12h - vendredi 14h à 18h

Tél 04 68 29 01 00
Fax 04 68 29 19 73 - Email : adomicileagly@lerss.fr

Estagel

Grande fête François Arago
30, 31 août et 1er septembre



Une rigueur scientifique célèbre
Aussi, pour respecter sa
renommée, l'équipe du
Musée de Bélesta a réalisé
une exposition dont elle
aurait pu être l'auteur. C’est-
à-dire que les textes des pan-
neaux proviennent de ses
publications, ainsi que ses pho-
tos et ses propres dessins.
Dans une vidéo, il est émou-
vant de l'entendre parler de sa

passion qu'elle savait si bien
communiquer : elle com-

mente la vie de ces pre-
miers Catalans si fami-
liers pour elle.
Des grands sites à

ceux de moindre impor-
tance, mais qui ont quand
même contribué à mieux
connaître la préhistoire
récente de notre départe-
ment, on voit dans cette
exposition de belles piè-
ces issues de ses fouilles
(bijoux et pointes de flè-
che en os, poteries
exceptionnelles, perles de

roches rares, etc). Certains de
ces chantiers ont aussi été réali-

sés en

collaboration avec ses prédéces-
seurs comme les célèbres archéolo-
gues Jean Abélanet et Pierre
Ponsich (La Coma del Janicot et le
dolmen d'en Jacques à St Michel-
de-Llotes).
Désireuse de faire partager sa pas-
sion, Françoise Claustre oeuvra à
l'ouverture de deux musées de pré-
histoire dans les Pyrénées-
Orientales : la Maison du Patrimoine
de Céret et le Château-Musée de
Bélesta. C'est pourquoi ce dernier se
devait de rendre hommage à
Françoise Claustre, tout en valori-
sant notre patrimoine préhistorique
catalan. A voir absolument...

Ouverture du Musée : tous les jours
de 14 h à 19 h jusqu'au 15 septem-
bre.
Le reste de l'année, ouvert tous les
jours de 14 h à 17 h 30, fermé les
mardis et samedis. 
Exposition ouverte d'avril à
novembre 2009. Exposition finan-
cée par le Conseil général des
Pyrénées-Orientales.
Renseignements : 04 68 84 55 55 -
chatmusee.belesta@nomade.fr

Cette année, le Château-Musée de Bélesta présente
une exposition qui retrace les 30 années de recherche
archéologique en Roussillon, réalisées par Françoise
Claustre. Cette scientifique, directrice de recherche au
CNRS a fouillé les sites les plus importants du départe-
ment, pour la préhistoire récente, et notamment les
deux grottes de Bélesta et Montou qui ont livré les stra-
tigraphies de référence pour ces périodes entre les 5e et
3e millénaires avant notre ère. Elle a passé des années
à organiser des chantiers de fouilles programmées dans
ces grottes difficiles d'accès mais riches de trésors de
connaissances. C'est ainsi que l'on connaît mieux la vie
quotidienne de ces premières populations de paysans
dans notre pays. Leur culture matérielle nous renseigne
sur leur alimentation (meules en granit pour broyer les
grains de céréales, grandes jarres pour stocker les den-
rées, couteaux de silex pour la boucherie, pour la mois-
son, etc.). Françoise Claustre a été l'un des premiers
chercheurs à s'attacher à étudier le paléoenvironne-
ment de ces hommes, en travaillant avec ses collègues
des sciences annexes de l'archéologie (la palynologie
pour l'étude des pollens, la carpologie pour les graines,
l'anthracologie pour les charbons de bois, etc.).
C'est aussi plusieurs dolmens (dont la Siurède à Céret)
qu'elle a étudiés, ainsi qu'une nécropole à incinération

de l'Age du fer, Vilanova à
Céret (vers - 900
avant J.C.) avec la

découverte d'une
soixantaine de tom-

bes.

Domaine peu connu de ses compétences, F. Claustre
était spécialiste de la prospection aérienne : à bord de
son avion, elle prenait des photographies aériennes des
traces laissées par les occupations anciennes des hom-
mes (remparts d'oppida, négatifs de fossés et silos,
trous de poteaux de maisons en bois, etc).

7dans le département
Exposition au Château-Musée de Bélesta 

« Françoise Claustre : 30 ans d'archéo-
logie préhistorique en Roussillon »

Alimentation 
générale

SSeerrggee RRIIBBEERRAA
Beurres Fromages
Fruits Primeurs

CHARCUTERIE 
SALAISONS

Produits 
de 1ere qualité.

Place Arago - 66310 ESTAGEL - Tel: 04 68 29 10 16



Depuis plusieurs années, on le lui reprochait assez, la
formation de l’adhérent était négligée au PCF. Il y a bien
longtemps, elle était conçue pour aguerrir le militant à
la lutte des classes en le bardant de certitudes. C’était
simple et rassurant. Puis, l’histoire est passée par là,
tout a chancelé et le c?ur n’y était plus vraiment. Après
bien des péripéties, celle des dernières élections prési-
dentielles n’étant pas la moindre, l’envie d’en découdre
avec le capitalisme est revenue en force. Le moment
était devenu propice pour renouer avec la formation
mais dans des conditions politiques et idéologiques
particulièrement complexes. Après une longue et hési-
tante gestation, un secteur formation, animé par un
jeune responsable national, Patrice Bessac, a été
relancé. Depuis peu, le site internet du PCF propose un
espace spécialement dévolu à cet effet, qui met en ligne
des conférences vidéo et des supports écrits. Les analy-
ses de Marx restent à l’honneur : philosophie, écono-
mie, mais le parti pris de l’actualisation est notable,
comme en atteste les intitulés de certaines conférences:
révolution industrielle et révolution informationnelle -

Marx, ses avancées, et les enjeux d’aujourd’hui - Crise
écologique, financière, sociale : penser un nouveau
mode de développement.

Des stages 
et des ateliers thématiques
Dans le même esprit, des stages thématiques ont été
organisés dont un en mai sur l’écologie (avec en parti-
culier : changement climatique et crise écologique pla-
nétaire - Repères sur la pensée écologique du PCF et
l'évolution de son rapport à l'écologie -  L'économie
équitable, un aspect de l'alternative). Ces enseigne-
ments ne visent plus comme autrefois à énoncer « la
vérité » tout en gommant ce qui pourrait la contredire.
Toute sorte de questionnements s’affiche pour aider le
militant à rester lucide devant les contradictions d’un
monde et d’une société qu’il ambitionne de changer. A
ce titre, le programme de l’université d’été  du PCF qui
se déroule du 28 au 30 août est éloquent. Il y aura plus
d’une trentaine d’ateliers thématiques et de séances
plénières à la fois sur des sujets pratiques, théoriques et
d’actualité. Crise, développement humain durable, rela-
tions internationales, état des forces européennes à la
suite des élections, climat, crise alimentaire mondiale,
nouvelle classe ouvrière sont quelques exemples des
sujets qui y seront traités. Ce qu’on retiendra aussi,
c’est son démarcage d’avec celles que viennent de tenir
Europe écologie ou le courant du PS, Espoir à gauche.
De leur côté, une frénésie politicienne à désespérer de
la politique et de l’autre, amplement de quoi se récon-
cilier avec elle.

Roger Hillel

Rappel
La rentrée des communistes se fera lundi 31 août à 18 h
à la fédération PCF 66, 44 avenue de Prades à Perpignan.

Appel adressé aux députés du Parlement européen

Stalinisme = nazisme : 
un amalgame porteur de tragédies ?
Jean-Jacques Potaux, professeur agrégé de Lettres
et Pierre Outteryck, professeur agrégé d'Histoire ont
lancé un appel contre la renaissance et le développe-
ment des idées d'extrême-droite, de la xénophobie,
du racisme et du révisionnisme. Cet appel reprend
les grandes lignes d’un texte écrit par les deux pro-
fesseurs agrégés. Texte et appel sont consultables
sur le site : http://nonalamalgame.org
« Pour la première fois dans l'Histoire de l'Humanité, au
20e siècle, des femmes et des hommes ont conduit des
luttes massives afin de permettre leur émancipation : ce
furent les premiers pas d'une citoyenneté active. En
même temps, le 20e siècle va connaître de multiples tra-
gédies et de nombreux crimes d'état : la plupart vont
être le fait de pays de l'hémisphère Nord, les plus déve-
loppés technologiquement, les mieux armés et les plus
influents.
Le 23 septembre 2008, le Parlement européen a voté
une déclaration faisant du 23 août « une journée euro-
péenne de commémoration des victimes du stalinisme
et du nazisme ». Tous les groupes parlementaires ont
voté ce texte, sauf la Gauche Unie et quelques députés
isolés.
Femmes et hommes de toutes tendances et philoso-
phies, responsables et militants, syndicalistes et asso-
ciatifs, citoyens, refusant une Histoire caricaturale, nous
demandons :
Que le Parlement européen nouvellement élu revienne
sur cette délibération : 
- En effet, la décision du 23 septembre 2008 trie soi-
gneusement les victimes et les crimes en refusant de
stigmatiser ceux commis entre autre par les Etats-Unis
d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne ou le Japon.
- En effet, cette décision met sur le même plan le
nazisme dont le but était d'asseoir la domination de
quelques groupes économiques et financiers, et le stali-
nisme, issu de la Révolution d'Octobre. Quelques soient
les errements criminels des autorités soviétiques sous la
férule de Staline, les buts du régime soviétique n'avaient
rien de commun avec ceux du 3e Reich.
- En effet, le nazisme a prôné la supériorité de la race
blanche et plus particulièrement des ariens, reprenant
ainsi les thèses formulées par le colonialisme sur la
supériorité de l'homme blanc. Le nazisme va ainsi per-
pétrer la Shoah, le génocide du peuple juif et des tziga-
nes, le massacre des handicapés : crime contre
l'Humanité, unique dans l'Histoire.
- En effet, le régime nazi fut vaincu grâce aux combats
de millions d'hommes parmi lesquels un nombre impor-
tant se disaient ou se croyaient staliniens.
Que le Parlement européen nouvellement élu donne les
moyens aux chercheurs professionnels et aux associa-
tions ad hoc afin de favoriser la mise en lumière de l'en-
semble des crimes perpétrés au 20e siècle et pour lutter
contre la renaissance et le développement des idées
d'extrême-droite, de la xénophobie, du racisme et du
révisionnisme.
Pour nous joindre et pour signer cet appel avec vos
noms, prénoms, adresses, fonctions ou titres et signatu-
res (prière d'indiquer par une étoile si vous ne voulez
pas, le cas échéant, que votre signature soit rendue
publique), merci de nous adresser votre signature sur le
mail contact@nonalamalgame.org (en direct sur le
site). »
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PCF 

L’université populaire 
façon communiste

Depuis un an, le PCF a relancé ce qui fut longtemps une tradition chez
lui, la formation des militants, mais la forme et le fond ont beaucoup

changé, au point de retrouver un peu l’esprit des universités populaires.
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La question a de quoi surprendre, car
s’agissant de production électrique, il
est bien connu qu’il n’y a émission de
CO2 que par combustion d’un carbu-
rant fossile - fioul, gaz ou charbon - ce
qui est le propre d’une centrale thermi-
que. En fait, ce n’est pas si simple dès
lors qu’on raisonne en termes de filière,
c'est-à-dire en prenant en compte tou-
tes les opérations qui sont nécessaires
pour faire fonctionner une centrale
nucléaire ou un système éolien. Cette
approche suscite des polémiques épi-
ques, par sites internet interposés*,
entre pro et antinucléaires, pro et anti-
éoliens. Parmi les arguments échangés,
quelle est la part du vrai et celle du
faux? Essayons d’y voir plus clair.

1ère partie : 
le cas de l’éolien 

Les antiéoliens purs et durs accusent les
éoliennes d’être responsables d’émis-
sions de CO2. Il n’est ici question que
de l’éolien industriel, c'est-à-dire des
aérogénérateurs raccordés au réseau de
transport et de distribution de l’électri-
cité produite par les centrales nucléai-
res, hydrauliques et thermiques, comme
c’est le cas en France. Leur raisonne-
ment est le suivant : le vent est une
énergie intermittente, de sorte que lors-
que l’éolienne ne fonctionne plus par
manque de vent ou par vent trop fort
(on a établi qu’en France sur les 8 760
heures que compte l’année, une
éolienne sur la terre ferme fonctionne
en moyenne 2 500 heures, valeur qui

pourrait atteindre 3 500 heures en
pleine mer), il faut recourir à des centra-
les thermiques. S’ils s’en tenaient là, il
n’y aurait pas de quoi fouetter un chat,
mais ils affirment que seules les centra-
les thermiques sont capables de sup-
pléer les déficiences momentanées des
éoliennes. Si ce n’était l’obstination de
leurs auteurs, cette allégation pourrait
se comprendre car il se trouve que pour
des raisons de coût, EDF fait appel par
ordre de priorité aux centrales hydrauli-
ques puis thermiques et enfin si néces-
saire, nucléaires pour répondre aux
variations saisonnières mais aussi à cel-
les plus rapides au cours d’une même
journée, de la demande électrique. Si on
doit ajouter à ces variations les fluctua-
tions de la puissance du vent, il est pré-
visible qu’en temps court ce seront l’hy-
draulique et le thermique qui seront les
plus sollicités. Il n’est donc pas illogique
d’en déduire que le jour où l’électricité
éolienne deviendra significative (au
moins 10 % alors que pour le moment,
elle ne couvre que 1 % de la demande)
et sachant que les possibilités du gros
hydraulique sont épuisées (ce qui est
loin d’être le cas du petit hydraulique),
il faudra construire de nouvelles centra-
les thermiques, polluantes par défini-
tion.

Nucléaire - hydraulique -
éolien, un mix énergéti-
que non polluant
Mais, ce raisonnement ne tient que si
on exclut a priori qu’il n’est pas possible
de moduler souplement la puissance
d’un réacteur nucléaire. Or, cet argu-
ment est totalement récusé par les
membres de Sauvons le Climat** qui
n’auraient pas manqué de l’utiliser, tant
ils sont opposés à l’éolien mais pour rai-
sons différentes de celles des antiéo-
liens militants. Se fondant sur des étu-
des très fouillées, ils ont montré que
«les réacteurs modernes ont été conçus
de telle manière que leur puissance
peut être modulée de 8 % pratiquement
instantanément et qu’elle puisse varier
entre 30 et 100 % (dans les deux sens)
de leur puissance nominale au rythme
de 5 % par minutes.» Du coup, les cen-
trales thermiques n’auraient pas de
véritable justification et le principe d’un
mix nucléaire - hydraulique - éolien  non
émetteur de CO2 (mais encore faut-il
que ce soit le cas pour le nucléaire, ce
que nous aborderons dans la deuxième

partie de cet article) deviendrait crédi-
ble. C’est une option qui a l’avantage
de bousculer beaucoup d’a priori.
Espérons que la gravité du réchauffe-
ment climatique impliquant une lutte
sans merci contre les émissions de CO2
incitera les pro et les anti de tout bord à
laisser leur a priori au vestiaire et à s’as-
soir à la même table pour en débattre
sereinement.

Roger Hillel

* La deuxième partie qui traitera du
cas du nucléaire sera publiée dans la
prochaine édition. Les sites internet
que nous avons consultés y seront briè-
vement présentés, de même que les
associations auxquelles ils sont ratta-
chés.

**« Sauvons le Climat » est une asso-
ciation créée par des physiciens du
nucléaire, des experts en énergétique
et en environnement dont les études
sont mises en ligne sur le site
www.sauvonsleclimat.org 

Energies

Eolien et nucléaire, 
émetteurs de CO2 : vrai ou faux ?

Eolien, nucléaire, la polémique fait rage entre les pros et les antis. Pas facile
d’y voir clair, d’autant que des arguments partiels et partiaux prolifèrent. 

Les antiéoliens purs et durs accusent les
éoliennes d’être responsables d’émis-
sions de CO2.

Si les possibilités du gros hydraulique
sont épuisées, c’est loin d’être le cas du
petit hydraulique.



Les Dico-lériques
De Robert Barrero

La rentrée commence bien mal. Sous les
auspices de la grippe H1N1 qui, partie du
Mexique, ne semble pas se lasser de faire
le tour du monde et risque même de faire
un détour par chez nous. Nouvelle preuve
que, décidément, les frontières ne sont
plus ce qu’elles étaient !
Alors, pour parer un mouvement de pani-
que collectif, le gouvernement prend les
devants. Premières campagnes de commu-
nication dans les flashs radios et autres
journaux télévisés. Rassurez-vous, braves
gens, les ministres veillent au grain.
Rien n’a été oublié. En cas de fermeture
des écoles, les modules d’enseignements
audio-visuels sont déjà prêts dans les
magnétos. C’est dire si tout a été prévu.
Pas un mot, en revanche, pour expliquer
les raisons qui font qu’une vaccination
générale, pourtant annoncée plusieurs
mois en arrière, n’est plus à l’ordre du jour.
C’est que la grippe, voyez-vous, est en réa-
lité aussi vicieuse que les trains. Une
grippe en cache toujours une autre. Ainsi
derrière l’état grippal annoncé à grands
coups de clairons, se cache une autre
grippe déjà bien plus sévère. 
Celle de l’Etat et des fondements républi-
cains atteints de sarkozysme aigu depuis
un certain mois de juin 2007.
Les symptômes de cette grippe là sont
aussi nombreux et inquiétants que ceux de
la fameuse H1N1 dont nous entendons
parler tous les jours. 
Prenons le seul domaine de la santé qui
semble tant préoccuper notre président et
son gouvernement: jamais autant de médi-
caments et autres traitements n’auront fait
l’objet de déremboursements. Jamais
l’équilibre territorial de la santé publique

n’aura été aussi menacé. L’affaire des sup-
pressions des maternités en zones rurales
n’en est qu’un petit exemple.
La réforme des établissements hospitaliers,
parce que placée sous le seul signe de la
recherche de rentabilité, a fait sortir de
leurs gonds les syndicats le médecins en
théorie les plus proches de la droite. Pas
une seule mesure pour améliorer les condi-
tions de travail et les salaires du personnel
soignant de la santé publique. Et que dire
de la situation des services d’urgences
dont plusieurs affaires ont démontré la fra-
gilité des moyens tant humains que maté-
riels ? 
Madame Bachelot a beau s’agiter, faire le
tour des hôpitaux de France et de Navarre
avec quelques conseillers et un pool de
caméras à ses trousses pour nous
convaincre de la mobilisation générale des
services de l’état contre la fameuse grippe,
la réalité est toute autre. La santé publique,
pour Sarkozy et ses sbires, coûte cher.
Bien trop cher. Et une fois la crise passée,
et surtout la furie médiatique qu’elle engen-
dre, la santé publique passera à nouveau
sous les fourches caudines du sarkozysme.  
La France vit dans l’angoisse de le grippe
H1N1 mais la République, elle, s’est déjà
enrhumée. Et, puisque le diagnostic est
connu, il est  grand temps de trouver les
bons remèdes.
Mais voilà, j’avais oublié qu’il n’y a pas que
l’état qui soit grippé. La gauche aussi. 
Une grippe peut en cacher une autre. 
Si la rentrée s’annonce mal, il était tout de
même temps qu’elle se fasse tant il y a du
pain sur la planche pour celles et ceux qui
se sentent une vocation de médecins de la
France. 
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Conditionnel
Grammaire. Proposition conditionnelle
ou conditionnelle (nom féminin),
subordonnée circonstancielle
exprimant à quelles conditions
est effectuée l'action du verbe
principal. (Par exemple SI TU VEUX, je
viendrai.)
Il y a des disparitions grammaticales qui
chagrinent plus que d’autres. Celle de l’im-
parfait du subjonctif par exemple m’a laissé
plus froid qu’un huissier devant un expulsé.
Les pires sont celles qui se produisent sans
bruit, qui tirent leur révérence tout douce-
ment, sur la pointe des pieds, comme une
image qui se délave. C’est le cas du condi-
tionnel. Ah ce cher conditionnel ! Grand
pote du subjonctif, de l’indicatif et de l’im-
pératif, le conditionnel était aussi l’ami du
journaliste. Outre qu’il permettait de ne pas
mélanger les torchons du commentaire et
les serviettes des faits, il était un gage de

prudence et de circons-
pection. Hélas, le conditionnel s’est

perdu dans les marais de la complaisance et
de la facilité. Ainsi, lorsque l’on entend une
accorte journaliste de France Inter (dont les
accents sifflants trahissent la longueur des
canines) nous dit (de mémoire) : « Le prési-
dent étudie avec attention et engagement la
situation de Clotilde Reiss » s’agit-il de son
analyse, d’un commentaire, ou d’un fait ?
Même pas. Il s’agit juste de la reprise
confortable et servile du communiqué de
presse de l’Élysée. Sans conditionnel (peu
adapté ici il est vrai), sans « je cite », sans
guillemets. Comme le dit une amie très
chère à mon cœur, je cite ouvrez les guille-
mets « le journalisme n’est plus ce qu’il
était », il « serait » bien mal-en-point.

Statistiques
Nom féminin (allemand Statistik).
Ensemble de données d'observation
relatives à un groupe d'individus ou
d'unités. Ensemble des méthodes qui
ont pour objet la collecte, le traitement
et l'interprétation de ces données.
Ensemble des données numériques
concernant un phénomène quelconque
et dont on tire certaines conclusions.
Variable aléatoire, fonction des obser-
vations, construite à partir d'un échan-
tillon. (Ainsi, la moyenne d'un échantil-
lon est une statistique.)
L’été est propice aux endoffages de toutes
sortes. Les patrons voyous (quoi pléo-
nasme?) sortent de sous leur Armani un
plan social bien pourri, pondu par une
armada d’avocats tous neufs, les multinatio-
nales vendent en douce le stock et les outils
de la boîte locale pendant que les salariés
bronzent dans leur jardin privatif. Comme
tous les ans en cette saison, EDF nous sort
son augmentation surprise. Cette année, ils
nous gâtent ! Et les grosses têtes du service
communication, qui ont bien bossé à l’école
quand ils étaient petits, ont bien compris
l’usage statistique d’une moyenne. Aussi,
vous lirez dans les journaux adepte de la

reprise facile, que cette hausse n’est « que
de » 1,9 %. Sauf que les tarifs étant « rema-
niés », ceux qui consomment beaucoup (les
gros) paieront moins et que le consomma-
teur de base lui, le cochon de payant, va se
manger jusqu'à 100 % d’augmentation de sa
facture (source Les Échos). L’augmentation
tourne au vol à main armée ! Pratique la sta-
tistique pour planquer les mauvaises nouvel-
les sous le tapis… A propos de statistiques :
un statisticien c’est quelqu’un qui vous dit
que si vous avez les pieds dans le frigo et la
tête dans le four, en moyenne ça va. Mais au
prix de l’électricité cette année, je vous
déconseille de vérifier cette assertion. Une
idée tiens ! Pour faire suer EDF cette année,
coupez le jus le plus souvent possible chez
vous. Un moyen comme un autre de les
payer. En petites coupures… 

Les colères d’Hypnos

« Etat grippal »



Le coin du XV de Jean-Pierre Ventura

MMoonnttppeelllliieerr,, ssttaaddee YYvveess dduu MMaannooiirr,,
MMoonnttppeelllliieerr bbaatt UU..SS..AA..PP 1188 -- 1122 ((mmii--tteemmppss::
1122--66)).. AArrbbiittrree :: MM.. MMaatthheeuu.. SSppeeccttaatteeuurrss ::
1111999911
PPoouurr MMoonnttppeelllliieerr :: 55 ppéénnaalliittééss ddee
PPaaiillllaauugguuee ((44,, 1177,, 3399,, 5522,, 6688)),, 11 ddrroopp ddee
PPaaiillllaauugguuee ((3344))
PPoouurr ll'' UU..SS..AA..PP :: 44 ppéénnaalliittééss ddee MMéélléé ((2244,,
3311)),, LLaahhaarrrraagguuee ((6611,, 6655))
CCaarrttoonn jjaauunnee :: àà ll''UU..SS..AA..PP,, AAllvvaarreezz --
KKaaiirréélliiss ((3388,, aannttiijjeeuu))
CCaarrttoonn rroouuggee :: àà ll''UU..SS..AA..PP,, BBuurrggeerr ((8800,,
iinnssuullttee))

Vu la qualité de certaines équipes, un
niveau de recrutement riche, on peut pen-
ser que le Top 14 saison 2009-2010 sera
un bon « cru » et surtout un championnat
très relevé. C'est pour cela, quand on peut
en début de compétition gagner chez des
adversaires comme Montpellier qui pour le
compte de la première journée avait pris
«l'eau» à Brive en ramenant 30 points dans
la « musette », de plus sous pression vu la
réception des Catalans, on se demande
comment les champions de France sont
passés à coté d'une victoire à 4 points
(ramenant quand même le point de bonus
défensif). Vu leur prestation face aux
Héraultais, indiscipline (12 pénalités - 1
carton jaune - 1 carton rouge), maladres-
ses, nombreux ballons perdus au sol, des
touches données à l'adversaire, un buteur

«HS», pratiquant un rugby médiocre lors de
la première journée contre Bayonne (heu-
reusement de l'irrégularité du buteur
bayonnais), les sang et or auraient à leur
«compteur» deux défaites.
Samedi (16h25 sur Canal+), l'U.S.A.P reçoit
Toulouse. Attention danger, cette fois
«l’ogre» se déplace en terre catalane, dans
la cathédrale d'Aimé Giral pas avec l'équipe
bis, ni avec un « wagon » de juniors, mais
avec ses titulaires pour y faire un très bon
résultat. Vu la prestation des Toulousains
lors des deux dernières rencontres
(Montauban à l'extérieur, Brive à domicile),
on peut dire que la machine est bien rodée,
« déroulant » un très beau rugby. Une
défaite à domicile ne serait pas une bonne
chose pour les hommes de Brunel. Pouvant
compter sur les retours de Marius Tincu et
Jean-Pierre Pérez qui ont repris l'entraîne-
ment collectif, alors que Jérôme Porical
(crête iliaque), Olivier Olibeau (mollet), Kisu
Pulu (entorse de la cheville) restent incer-
tains pour samedi. Un mauvais point pour
Burger, car sur un terrain on joue, et surtout
on respecte les décisions arbitrales, même
si quelques fois elles ne sont pas justes. Ce
carton va entraîner des complications au
poste d'arrière, vu les blessures actuelles,
pour la rencontre de samedi face au Stade
Toulousain.
CCllaasssseemmeenntt :: U.S.A.P 6e avec 5 points.

Super League
Les trois rencontres disputées vendredi
et samedi n’ont apporté qu’une sur-
prise avec la victoire de Salford à
Harlequins qui était prétendant à la
qualification. Pour le reste, Leeds s’est
promené face à Castelford. Par contre,
le leader St Helens a succombé chez
l’étonnant Hull KR, bien ancré à la
quatrième place. Bradford contre toute
attente et bien qu’il soit éliminé
ramène un succès de Huddersfield.
Prochaine journée qui apportera sans
doute des indécisions, et pourquoi pas des
surprises : Hull FC - Harlequins ; Salford
- Hull KR ; Celtic - Leeds ; St Helens -
Huddersfield ; Warrington - Wakefield ;
Castelford - Wigan.

Dimanche 30 août - 16 h

Bradford - Dragons
Après la victoire dans la dernière
minute à Salford, on respirait un peu
mieux. Mais voyez que chez l’avant-
dernier, les doutes sont présents et à
l’heure actuelle, rien n’est joué. La hui-
tième place est très convoitée car cinq
clubs sont sur les charbons ardents.
Les Dragons s’étaient décentralisés à
Béziers pour la feria et si le public fut
nombreux, nous attendions une meil-
leure présence. Au passage, il y eut de
longues séquences sur France 3 de la
fête, des corridas, mais aucun mot sur
le match. Par contre, un long inter-
mède sur l’entraînement de
Montpellier rugby. Ce fut tout et c’est
lamentable de la part d’un service
public. Cela dit, ce match contre Hull
FC qui n’a plus aucune chance qualifi-
cative ne fut pas aisé, surtout après
une première mi-temps guère brillante
quant aux conclusions. Les Anglais
menaient 6 à 0 à la pause. Ajoutons
tout de même que l’absence de Bosc
et le forfait de Baile blessé à l’échauf-
fement ont apporté un remaniement

pour que l’équipe retrouve son équili-
bre. La seconde mi-temps vit les
Dragons transcendés, donner une belle
image du rugby que l’on aime. Cela
dit, il faut que l’équipe soit plus moti-
vée pour ce déplacement très impor-
tant et peut-être déterminant. Car il
restera deux journées : réception de
Wakefield et déplacement à St Helens.
Un exploit à Bradford est envisageable
d’autant que pour cette équipe, la sai-
son est déjà terminée dans un rang
peu honorable. De toute façon, avec
ces clubs, aucun ne met la clé sous la
porte et particulièrement contre nous,
les résultats le prouvent. Le 21 mars,
dans un Brutus très garni et après un
match superbe, les locaux succom-
baient 30 à 24 avec au passage 4
essais refusés. Depuis, l’eau a coulé
sous les ponts et si les Anglais surna-
gent malgré tout, la ligne de flottaison
des Dragons est encourageante.
Cependant, rien n’est joué, croyez-le,
et les nouvelles blessures aux Dragons
n’arrangent pas la sauce. La rentrée
espérée de Bosc doit redynamiser cet
ensemble. En souhaitant que d’ici
dimanche des retours aient lieu, car
nos couleurs seront attendues.

Le point de vue du XIII de Robert Escaro

© Crédit photo USAP

1 Leeds
2 St Helens
3 Hull KR
4 Huddersfield
5 Wigan
6 Wakefield
7 Dragons
8 Castleford
9 Warrington
10 Harlequins
11 Bradford
12 Hull FC
13 Salford
14 Celtic Crusaders

Pts
38
38
33
32
28
28
24
24
22
22
21
19
14
6

J
25
25
25
25
25
24
24
24
25
25
25
24
25
24

G
19
19
16
16
14
14
12
12
11
11
10
10
7
3

N
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
6
6
8
9

11
11
13
13
14
14
14
15
18
22

Diff
328
287
124
216
128

48
-45

-115
-42
-42
-44

-106
-266
-478

TOP 14     2e journée

Montpellier : 18 - U.S.A.P : 12
L'été « Planxot », les héros sont-ils fatigués?
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C’est dans une Espagne en pleine mutation que Paul Hallenaut
a cherché à recueillir ces dernières années les vestiges de ce

qui a façonné l’âme de l’Andalousie pendant des siècles. Il
nous offre donc une série de photos, témoignage de

quelques aspects dominants de ce qui caractérisait la
vie quotidienne des Andalous il y a encore peu. On

découvre ainsi une vie essentiellement agricole où
la proximité avec les animaux est une

constante: moutons que les bergers accompa-
gnent au long d’étendues désertiques, ânes

et mulets, compagnons fidèles de travail,
chevaux que l’on dresse et monte avec

allure et fierté…  Le long des côtes,
quelques embarcations en bois de
fabrication locale rappellent que la
pêche artisanale était largement
pratiquée. Une vie austère, sur fond

de religion peuplée de statues
expressives, richement décorées, signes

d’une dévotion intense, et dans un cadre

architectural sobre, rythmé par des lignes géométriques, adouci
toutefois par quelques éléments de végétation ou de ferronnerie.
Des aspects qu’il faut connaître, apprécier pour pouvoir les met-
tre en valeur. C’est le cas pour Paul Hallenaut qui, en bon hidalgo
de cœur, a su, par le choix du noir et blanc et celui de ses angles
de vue, redonner force à ce qui peut sembler être la fin d’une épo-
que. Il présente le fruit d’un travail personnel où l’on retrouve le
souci de la qualité aussi bien dans le cadrage que dans la mise
sur papier qu’il effectue lui-même à partir de ses
négatifs argentiques.
Et pour que le spectateur ne pense
pas qu’il sombre dans la nostalgie
d’un passé révolu, il expose en marge
quelques photos en couleurs insoli-
tes, bien contemporaines, qui sont
autant de clins d’œil malicieux.
Visible du lundi au vendredi 8h45-
12h et 13h30-18h. Vernissage le jeudi 10 septembre à 18h30

M. Sentenac

Le Carrefour des Artistes
par Paul Hallenaut
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Robert Whitaker
Couvent des Minimes. 24, rue Rabelais -
Perpignan. Jusqu’au 30 septembre.

Environ cent clichés en couleur et noir et
blanc retracent sa carrière avec principale-
ment des photographies de la fin des
années 60, période durant laquelle Robert
Whitaker a suivi de l’intérieur les change-
ments culturels et les expérimentations de la
jeune génération. Son approche originale de
la photographie, parfois associée au travail
du graphiste australien Martin Sharp, révèle
un anticonformisme en rapport avec les
préoccupations de son époque, pleine de
révolte et d’idéalisme. Ouvert du mardi au
dimanche de 12 h à 19 h.

Double exposition
Galerie-Café Chamanart. 11, rue Pierre
Cartelet - Perpignan. Jusqu’au 26 septembre.
Chamanart accueille deux artistes de talent,
Zia Zeff, photographe et Michel Ternet, pein-
tre. Ce dernier base son travail sur l’utilisa-
tion de l’huile, pigments, sable, ocres,
ciment, plâtre et quelques autres matériaux
pour réaliser des œuvres lumineuses, mi
figuratives, mi abstraites. L’artiste suggère
mais n’impose pas. Zia Zeff, quant à elle,
veut faire partager à l’observateur, son attrait
pour la culture amazonienne en l’immergeant

dans l’univers particulier qu’elle transmet.
Ses portraits de chamans, ses prises de vue
soignées sont un aperçu de ce qu’elle a pu
découvrir au contact de cette culture millé-
naire. Ses photographies sont le reflet de
l’expérience riche et unique qu’elle a vécu en
partageant le quotidien des villages, tribus et
personnes qui ont croisé sa route.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et de 13h30 à 18h30. Vernissage samedi 5
septembre à partir de 18h30.

Peintres roumains
Galerie La Pardalera. 11, rue Molière (Ville
haute) - Elne. Du 3 au 28 septembre.
Quatre artistes peintres roumains, anciens
élèves de l’Académie des Beaux-Arts de
Bucarest et de Cluj présentent leurs œuvres
à la galerie. Morea Cucerzan est surréaliste
ainsi que Vasile Pop dont l’expression est
plus figurative. Aurel Dan est paysagiste et
Corneliu Dragan peint surtout des paysages
médiévaux. La galerie est ouverte du mer-
credi au dimanche de 15 h à 18 h. Entrée
libre. Vernissage jeudi 3 septembre à 18h30.

Jeux de dames
Château de Jau - Cases-de-Pene. Jusqu’au
27 septembre.
Deux jeunes artistes, Marlène Mocquet et
Jeanne Susplugas, sont conviées cette année
au rendez-vous estival que l’espace d’art
contemporain du château de Jau propose
depuis plus de 30 ans aux amateurs et aux
professionnels, curieux de l’actualité de l’art
d’aujourd’hui. Au-delà de l’aspect séduisant
qui caractérise la peinture de l’une, Marlène
Mocquet, et les photos, les dessins et les
vidéos de l’autre, Jeanne Susplugas, ce sont
deux univers insolites, bizarres, inquiétants
que l’on découvre avec étonnement. Marlène
Mocquet peint comme elle respire, avec
volupté. Ses mises en scène sont com-

plexes, énigmatiques, bigarrées, virtuoses.
Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h.

Brigitte Fort
Galerie 49. 49, rue Arago - Perpignan.
Jusqu’au 19 septembre.
Une série de photos en couleurs titrée
«Reflets et flottements», visions fugitives à
la surface de l’eau. Visible du mardi au
samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h.

Intimité du pouvoir
Haute école d’art. 2, rue du Maréchal Foch -
Perpignan. Jusqu’au 30 septembre.
Une des formes dominantes de l’art contem-
porain est la restitution des problématiques
de l’intime. Il s’agit là, pour les artistes, de
rendre visibles les espoirs, comme les
impasses, d’une vie quotidienne trop sou-
vent ressentie comme une non-vie. De telles
problématiques croisent un sujet plus
ancien qui est celui du rapport de l’artiste
avec les figures du pouvoir. S’agissant du
peintre Rigaud, le projet proposé par la
HEART (Haute Ecole d’Art) confronte le pou-
voir de l’intime à l’intimité du pouvoir. Il
s’agit d’interroger la question du pouvoir
artistique lorsqu’il n’accède pas à sa propre
intériorité, en raison de sa subordination au
pouvoir politique et, plus généralement au
pouvoir économique dominant. Ouvert du
mardi au dimanche de 12 h à 19 h.

Beatriz Garrigó
Musée d’art moderne de Collioure. Jusqu’au
28 septembre
L’artiste vit dans les Albères mais elle est
née à Barcelone et y retourne régulièrement.
Elle connaît bien l’importance de la cérami-
que catalane qu’elle a détournée de son tra-
vail. Elle a gardé la matière et certaines cou-
leurs qu’elle a adaptées à la céramique

contemporaine de par la forme et l’expé-
rience picturale. Elle revisite ainsi des for-
mes d’expression de sa culture originelle
pour les dévoiler et les rendre plus lisibles.
Il en va de même pour les vues de Collioure.
Paysages en aplat aux couleurs ocres et
rouilles, vignobles en pointillé tendant vers
l’abstrait dans des déclinaisons de bleu de
gris et de vert. L’essentiel est dit avec « une
grande modestie et économie de moyens »,
avec force et simplicité.
Visibles tous les jours de 10 h à 19 h.

Sylvette Lumière
Maison Companyo. 2, rue du Commerce -
Céret. Jusqu’au 4 septembre
Exposition de peintures

La Capelleta
Rue Pierre Rameil - Céret. Jusqu’au 6 sep-
tembre
Peintures de Sébastien Corominas et de
Matthieu Malvoisin. Ouvert tous les jours de
11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

Izabel Hébrard
Au Coin Catalan à Castelnou. Jusqu’au 30
septembre.
« Histoires à voir » - Peintures

Survivances andalouses par Paul Hallenaut
La Roussillonnaise - 3 Bd Wilson - Perpignan. Du 1er septembre au 2 octobre
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L’association « Citoyens dans les
Quartiers de Céret » organise la 2e édi-
tion de la fête du livre et des éditeurs
dimanche 6 septembre de 10 h à 17 h
sur les boulevards du centre ville de
Céret. Gratuite et ouverte à tous, cette
manifestation réunira 21 éditeurs et de
nombreux auteurs venus du départe-
ment et d’autres territoires qui présen-
teront et proposeront leurs ouvrages à
la vente. Sur les stands auront lieu des
dédicaces des auteurs et des rencon-
tres lectures de textes.

Pourquoi cette fête ?
Fruit de la volonté partagée de quel-
ques adhérents de l’association
«Citoyens dans les Quartiers de
Céret», cette fête souhaite faire parta-
ger à tous le plaisir du livre, de la lec-
ture, de la rencontre avec la langue et
avec les auteurs. C’est dans cet esprit
résolument ouvert et festif que le pro-
gramme a été concocté pour cette
deuxième édition.

Les éditeurs présents
Alter Ego (Céret), Balzac Editeur
(Baixas), Benjamin médias (Hérault),
Brémond (Gard), Cabardes (Ventenac
Cabardes), Cap Béar (Perpignan),
Domens (Pézenas), Ecologistes de
Leuzière (Hérault), Editions de l’Eau

(Reynès), Editions du Mont (Hérault),
Entretemps (Hérault), Etudes et
Communication (Le Vigan), Karibencyla
(Perpignan), L’Agence (Rivesaltes),
L’Olivier (Perpignan), IEO (Aude),
Indigène (Montpellier), Mare Nostrum
(Perpignan), Presses Littéraires (Saint-
Estève), Spartacus (Paris), TDO
(Pollestres), Trabucaires (Canet).

Programme 
des animations
Des temps forts (Place Chaïm Soutine).
Plusieurs temps d’animation sont pré-
vus, dont certains seront animés par la
Compagnie « L’échappée belle ».

11h à 11h20 : Petites histoires enfanti-
nes. 11h20 à 12h30 : Contes pour tous
à la carte
Dans l’après-midi : Lecture de textes
d’auteurs présents sur la fête. 15h à
16h : Contes pour tous à la carte
Mais aussi…
A 16 h : Une table ronde sur l’acte
d’écrire, en présence de nombreux
auteurs
A 17 h : Une vente aux enchères de
livres d’occasion
Un espace « librairie » en partenariat
avec le Cheval dans l’Arbre
Une buvette (boissons et sandwichs)

Eté 66 

Guitares au Palais, 
6e édition
28, 29 et 30 août - 
Palais des Rois de Majorque
Vendredi 28 août
Guitares et Maghreb
Majid Bekkas (guitare, gembri, oud - Maroc) et
Pedro Soler (guitare flamenca)
Camel Zekri (guitare - Algérie) et le Diwan de
Biskra
Samedi 29 août
Tekameli chez eux, journée gitane
Concert des jeunes Tekameli chant religieux,
chant profane (renforcé guitares)
Dimanche 30 août
Guitares hybrides (guitares électriques expéri-
mentales)
Yuri Landmann, luthier hollandais expose et pré-
sente ses instruments. Ses guitares sont expéri-
mentées et jouées par tous les musiciens,
gitans, élèves du conservatoire et autres guita-
ristes, enfants et public.
Noël Akchoté (Suisse), Sidi Touré (Mali), Jessie
Stein (Canada) et Llamm Finn (Hollande)
Accès libre et gratuit

Saint-André

Exposition « Vibrations »
Pat Romero expose à la Galerie d'Art de la
Mairie, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
15h à 18h (mairie de Saint-André, 04 68 95 23
23). Du 2 septembre au 16 octobre.
Entrée libre.

Compositeur, pianiste, producteur,
professeur de piano et d'accompa-
gnement au Conservatoire de
Perpignan Méditerranée, Michel
Prezman vient d'être nominé aux
Music Awards. Il s'agit de la plus
grande compétition de musique au
monde qui se déroulera le 29 août
prochain à Nashville, capitale du
Tennessee aux USA.
Les plus grands labels, comme Warner,
Universal, EMI ainsi que les produc-
teurs indépendants ont soumis leurs
productions (47 000 albums toutes
catégories confondues) à l'apprécia-
tion du jury. Le critère principal rési-
dait dans cette simple question :
«Cette musique vous émeut-elle ?»
Durant 14 mois, ces 47 000 albums
furent examinés, éliminés... jusqu'à la
sélection finale. L'album « A Music
Box Christmas » que Michel Prezman
a composé et produit aux USA a ainsi
été sélectionné dans le « Top 10 » de
la catégorie « Holiday Album ».

Michel Prezman, 
un « touche à tout »
musical invétéré
Après des études au Conservatoire
National Supérieur de Paris, avec Pierre
Sancan, Olivier Messiaen, Henri
Dutilleux, André Jolivet, ce compositeur
talentueux a abordé à peu près tous les
genres de musique, écrivant entre
autres pour le cinéma, le ballet, le
cabaret, et la World Music. Agé de 62
ans, il a intégré 2007 le Conservatoire
de Perpignan. Michel Prezman aime les
chocs et les fusions entre différentes
cultures. C’est un créateur passionné,
tourné vers l'expression musicale la
plus contemporaine. Il se produit sou-
vent accompagné de sa femme Robin
Hendrix en Amérique et en Europe
dans un  répertoire d'art song, lied,
mélodie française, chants traditionnels
d'Irlande et d'Ecosse, Negro Spirituals,
folk songs, opéra et chansons lyriques
de Broadway.

Il a collaboré avec « Djurdjura »,
groupe de femmes algériennes kabyles
pour qui il a écrit avec la complicité de
Bertrand Binet l’album « A Yemma »,
somptueux arrangements sur des
mélodies traditionnelles Kabyles
(1982).
Jean Guidoni a fait appel à lui en tant
que compositeur et arrangeur (Cirque
d'Hiver 1984). Il a collaboré à plusieurs
reprises, en tant qu'arrangeur, avec le
flûtiste international Patrick Gallois. Il
aime aussi composer pour diverses for-
mations : quatuor de contrebasses,
mélodies pour voix et piano (écrites
pour sa femme, Robin Hendrix), pièce
pour clarinette solo, etc.
Rendez-vous le 29 août 2009 pour la
cérémonie des Music Awards à
Nashville où seront décernées les
récompenses finales. Nashville, grand
centre de l'industrie du disque aux
États-Unis, est aussi le berceau de la
musique country.

Céret

2e fête du livre et des éditeurs

Musique

Un professeur du Conservatoire de
Perpignan nominé aux « Music Awards » !



D’octobre à décembre aux Amis du Cinéma

Monte à l’Arsenal
Tu verras... un acrobate hilarant, Harold
Lloyd, escalader en 1923 la façade d’un
gratte-ciel ; Bette Davis rêver d’amour
et d’évasion ; une rencontre aussi belle
qu’impossible entre Sophia Loren et
Marcello Mastroianni ; Denis Lavant
hanté par le capitaine Achab ; et tu
entendras le récit détaillé d’un officier
de la Stasi.
Tu verras... qu’un homme amoureux de
deux femmes, ça fait toujours des étin-

celles ; le premier long-métrage de Lars
von Trier ; huit films de Raymond
Depardon, cinéaste attiré autant par les
grands espaces du désert africain, que
par les lieux clos institutionnels ; Liza
Minnelli et Robert de Niro dans New-
York, New-York. À l’occasion du 20e
anniversaire de la chute du mur de
Berlin, tu verras aussi cinq films caracté-
ristiques du renouveau du cinéma alle-
mand.

Si tu montes à l’Arsenal, salle Marcel
Oms, tu pourras découvrir des courts-
métrages, des films d’animation, des
documentaires de création, revoir des
films choisis pour leur importance histo-
rique, culturelle, artistique et partager le
plaisir du cinéma.
A bientôt et bonne rentrée.

Chantal Marchon, responsable des
Amis du Cinéma
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Du 8 au 11 septembre - RRééttrroossppeeccttiivvee
RRaayymmoonndd DDeeppaarrddoonn

Mardi 15 septembre - 20h30 - Cour de
l’Arsenal (séance plein air) - MMoonnttee llàà--
ddeessssuuss - S. Taylor & F. Newmeyer
19 et 20 septembre / JJoouurrnnééeess dduu
ppaattrriimmooiinnee
Mardi 22 septembre - 19 h - SSaa
mmaajjeessttéé ddeess mmoouucchheess - Peter Brook
Mardi 29 septembre - 19 h - LLeess
DDoorrmmaannttss - Pierre Yves Vanderweerd
Mardi 6 octobre - 19 h - CCaappiittaaiinnee
AAcchhaabb - Philippe Ramos
Vendredi 9 octobre - SSooiirrééee VViieett--NNaamm

19 h : TTrroouuppee ddee cciirrqquuee aammbbuullaanntt - Viet
Linh
21 h : LLaa SSaaiissoonn ddeess ggooyyaavveess - D. Nhat
Minh
Mardi 13 octobre - 19 h - UUnnee jjoouurrnnééee
ppaarrttiiccuulliièèrree - Ettore Scola
Mardi 20 octobre - 19 h - SSeerrbbiiss -
Brillante Mendoza

Mardi 27 octobre - 19 h - FFêêttee ddee ll’’aannii--
mmaattiioonn. Sélection de courts métrages.
L’Histoire du soldat - R. O. Blechman
Mardi 3 novembre - 19 h - CCaarrttee bbllaann--
cchhee aauu ffeessttiivvaall aalltteerrnnaattiivvaa. El Somni -
Christophe Farnarier
Mardi 10 novembre - 19 h - LLaa GGaarrccee -
King Vidor
Jeudi 12 novembre - 20h30 -
Auditorium du Conservatoire. FFeessttiivvaall
AAuujjoouurrdd’’hhuuii mmuussiiqquueess, ciné-concert:
Las Hurdes - Luis Bunuel - A propos de
Nice - Jean Vigo
Mardi 17 novembre - 19 h - MMooiiss dduu
ddooccuummeennttaaiirree.. Courant d’air & 1937 -
Nora Martirosyan
Mercredi 18 novembre - 18 h - En col-
laboration avec le Théâtre de
Perpignan. CCoouurrttss mmééttrraaggeess ddee
SSeeyyddoouu BBoorroo, danseur-chorégraphe
Du 26 au 28 novembre – CCiinnéémmaa aallllee--
mmaanndd 2200 aannss aapprrèèss llaa cchhuuttee dduu mmuurr
Jeudi 26 - 19 h : JJeerriicchhooww - Christian

Petzold
Vendredi 27 - 19 h : DDééssiirr((ss)) - Valeska
Grisebach
Samedi 28 - 15 h : LLaa DDééccoommppoossiittiioonn
ddee ll’’ââmmee - N. Toussaint & M. Iannetta
17 h : PPoouurr ll’’aammoouurr dduu ppeeuuppllee - E.
Sivan & A. Maurion
19 h : LLeess TTrrooiiss vviieess de Rita Vogt -
Volker Schlondorff
Mardi 1er décembre - 19 h /
HHoommmmaaggee àà GGéérraarrdd PPhhiilliippee - Pot
Bouille - Julien Duvivier
SSaammeeddii 55 ddéécceemmbbrree // PPaallaaiiss ddeess
CCoonnggrrèèss / TTéélléétthhoonn

14h30 : LLee RRooii ddeess mmaassqquueess - Wu
Tianming
17 h : SSaallaaaamm BBoommbbaayy - Mira Nair
Mardi 8 décembre - 19 h - EElleemmeenntt ooff
ccrriimmee - Lars Von Trier
Mardi 15 décembre - 19 h - NNeeww YYoorrkk,,
NNeeww YYoorrkk - Martin Scorcese

La carte d’adhérent à l’Institut Jean Vigo
donne droit : à l’accès à la Médiathèque
de l’Institut Jean Vigo, à l’entrée aux séan-
ces du Colloque, aux numéros des revues
publiées pendant la saison (Cahiers de la
Cinémathèque et Archives), aux Pass com-
plet Amis du Cinéma et Confrontation et
au tarif réduit sur les carnets Amis du
Cinéma, au tarif réduit pour toute la sai-
son de « Le Théâtre » de Perpignan.

Adhésion simple 30 € - 20 €.  Tarifs
adhérents à l’IJV, pass complet 50 € -
35€.
Carnet 10 films 45 € - 35 €. Carnet 3
films (tarif unique) 15 €.
Adhérents à l’I. J.V Pass complet 40 € -
25€. Non-adhérents Pass complet 65 € -
40€. Carnet 10 films (Tarif unique) 45 €.
Carte 3 films (tarif unique) 15 €.  Soirée
(tarif unique) 6 €.
Bénéficiaires tarif réduit :  étudiants de

moins de 27 ans et chômeurs, sur présen-
tation d’un justificatif. « Le Théâtre » de
Perpignan pour les carnets 10 films.
Billetterie à l’Institut Jean Vigo et au
Palmarium, et avant chaque séance sur
le lieu de la projection.
Arsenal - Espace des cultures populaires -
1, rue Jean Vielledent - Perpignan
Tél : 04 68 34 09 39 - Fax : 04 68 35 41 20.
Courriel : contact@inst-jeanvigo.eu - Site
: www.inst-jeanvigo.eu

Tarifs saison 2009-2010

Programmation septembre - décembre



L’ancien chemin 
de muletier 
de Cosprons

Durée : 2h30
Dénivelé : 150m
Difficulté : facile
Balisage jaune : circuit rando n°8

Accès : de Perpignan direction
Collioure ; puis prendre la route de
déviation  pour aller à Port Vendres.
Entrer dans la ville puis se diriger
vers la place de Castellane ou à l’of-
fice de tourisme.

Prendre la rue des Paquebots en
direction de la gare SNCF. Monter les
escaliers puis descendre vers la gare.
Suivre la route du Val de Pinte sur
100m puis tourner à gauche, passer
sous le pont, longer la gare puis tra-
verser la RN114 (0h20).
Contourner le rond point et emprun-
ter la route qui monte au hameau.
200m plus loin (au panneau rando
n°8) prendre à droite le chemin qui
grimpe et devient sentier jusqu’au col
de Perdiguer (0h40).
Traverser la route et suivre en face
l’ancien chemin muletier de
Cosprons. Au croisement continuer
tout droit, le sentier débouche au
bout d’une route goudronnée.
Prendre en face le chemin qui des-

cend et longe la vigne sur le côté
gauche.
Après un virage on voit en face le
château d’eau et la chapelle.
Poursuivre la descente et prendre la
sente sur votre gauche qui coupe la
petite route. Aller à droite et de suite
à gauche par la sente qui vous mène
à la chapelle (1h10).
Remonter la rue à gauche et à la sor-
tie du village,  dans le virage, quitter
la route et bifurquer à gauche.
Franchir le pont et de suite à droite.
Continuer sur la petite route gou-
dronnée sur 2,5 kms puis à la jonc-
tion avec le circuit rando n° 7, juste
avant un chêne-liège, emprunter le
chemin sur votre gauche.
A la bifurcation continuer à gauche
jusqu’au coll del Mitg (1H55).
Possibilité de prendre à droite un
chemin sur 50m et à  la triple four-
che, prendre la branche du milieu
herbeuse pour aller à la table
d’orientation qui surplombe Port
Vendres et la baie de Paulilles. Dos
à la mer, monter sur le talus et sui-
vre une sente qui vous ramène au
coll del Mitg.
(Comptez 15mn de plus).
Traverser la route et suivre le sen-
tier en face qui longe le lotissement
du pont de l’Amour et remonter à
gauche sur la route prise au début.
Le retour reprend le même chemin
que l’aller.
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Les balades du TC

La vallée 
de Cosprons

Dans les anciens textes latins, la vallée
porte le nom de « Vallis de Collis
Profondis » (vallée des cols profonds) qui
est devenu dans la langue romane vul-
gaire : colls Perhons, Presons, Pregons,
cos Peron au XIV e s puis Cosperons et
enfin Cosprons au XVIIe s.
Partant du massif de Madeloc, elle arrive
à la mer ayant au nord le cap Biarra
(Bear) et au sud la pointe d’Ullastrell. La
rivière centrale prend ses eaux au col de

Mollo et est alimentée par les recs de
Calille et des Alemanys qui descendent du
col des Gascons et du col de la
Llagastera.
Au nord venant des versants du col de
Perdiguer, le ruisseau  Oliva de Rams se
jette directement à la mer dans l’anse de
Paulilles connu en 1370 sous le nom de
port de Valenti.
La vallée est bornée au nord par une ligne
montagneuse à travers laquelle s’ouvrent
des cols ou passages nombreux auxquels
elle doit sans doute son nom.
Les fonds de rivière furent des terres
céréalières. Le sola (versant sud  exposé
au soleil) était tènement viticole et olive-
raie tandis que le bac (versant nord) était
plus pastoral. Suivant les évènements et
les époques, une dizaine de métairies et
cortals se partageaient la vallée avec 4 ou
5 couverts (baraques) de pêcheurs.
L’histoire et le nom de la vallée de
Cosprons nous sont entièrement incon-
nues avant la fin du XIIe s. Elle est alors
comprise dans la paroisse de Saint-Jean
de Banyuls et dans les dépendances féo-
dales de cette seigneurie. Cependant
dans des circonstances que nous ignorons
il s’est formé un fief ou honneur qui, sous

le roi Alphonse d’Aragon, appartenait à la
famille de Castell-Rossello.
En effet dans le contrat de mariage entre
Raymond de Castell-Rossello et
Saurimonde de Peralada établi en 1197
figure la vallée de Cosprons, partie inté-
grante de sa dot.
Pendant un siècle et demi nous ignorons
complètement l’histoire de ce petit fief.
En 1361 dans une délibération se tenant
à l’église paroissiale de Cosprons on
apprend que la seigneurie appartient au
Commandeur de Bajoles de l’Ordre des
hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem et
que l’église est érigée en paroisse dis-
tincte de celle de Banyuls ce qui provo-
quera des conflits quant au droit de suze-
raineté sur ce fief.
Si les terres de l’ordre étaient celles de la
haute vallée, la moyenne vallée de
Cosprons et la chapelle Sainte Marie
étaient encore sous la mouvance de Saint
Jean de Banyuls, en témoigne l’acte daté
de 1197 (où le fief de Cols Profonds était
compris dans la paroisse de Saint Jean de
Banyuls).
De plus en 1248 lorsque le roi d’Aragon
donna par échange la vallée de Banyuls
aux comtes d’Empories, il ne citait dans

cette seigneurie que les paroisses de
Saint Jean de Banyuls et de Sainte Marie
des Abeilles. Enfin pendant toute la durée
du royaume de Majorque (1276-1344)
ces comtes ne font aussi mention que de
ces deux paroisses dans les reconnaissan-
ces  de leur fief de sorte que dans leur
opinion ou prétention ils comprenaient
tout le territoire de Cosprons dans leur
seigneurie  ou paroisse de Banyuls.
Dans tous les cas les seigneurs de
Cosprons ne consentirent jamais à recon-
naître la suprématie féodale des comtes
d’Empories. De leur côté, les comtes
d’Empories ne cessèrent non plus de
réclamer le droit de suzeraineté qu’ils
prétendaient avoir sur ce fief et qu’ils
revendiquaient au besoin par la force des
armes et par la violence.
Querelles et procès  continuèrent donc
entre le seigneur de Banyuls et celui de
Cosprons et même avec le domaine royal
au sujet de la juridiction du lieu de
Cosprons. La Révolution mettra les deux
adversaires d’accord.
En 1784, Don Ignace des Brull, chevalier
de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, fut
le dernier seigneur de Cosprons.

Nadine et Jean-François

Réponse de la semaine dernière: 
le village de Coprons.

Quel est ce village en ruine ? Où se trouve-t-il ? 
Si vous connaissez la bonne réponse, téléphonez  au 04 68 67 00 88, 
les 3 premiers gagneront un abonnement au TC. 
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Le coup de gueule de Jean-
François Leroy, on y a droit cha-
que année. Cette fois-ci, c'est
après la couverture envahis-
sante et disproportionnée de la
mort de Michael Jackson,
expression, selon  lui, de la
dérive des médias, une des cau-
ses de la crise du photojourna-
lisme. A côté de ce mort-là, le
silence assourdissant sur tant
d'autres en Irak ou ailleurs. Ce
n'est pas nous qui le contrarie-
rons, nous sommes bien (ou
plutôt mal) payés pour savoir

que la presse est par trop sélec-
tive et que ce qui fait vendre du
papier relève souvent de l'ines-
sentiel.
Et Jean-François Leroy de conti-
nuer à se battre pour les photo-
reporters qui ramènent des ima-
ges de réalité terrible et trop
souvent occultées, leur offrant,
ainsi qu'au public, avec Visa,
une formidable opportunité, la
connaissance du « vrai »
monde.
Les images, donc, chaque

année, en masse, au fil de la
trentaine d'expositions, le débat
avec les soirées (du 31 août au
5 septembre à 21h45 au
Campo Santo, Congo, Gaza,
Pakistan, Afghanistan, élection
d'Obama, Iran, 100 ans du
jazz...), la réflexion avec le col-
loque( « Images-Informations-
Savoirs » jeudi 3 septembre), et,
bien sûr, les différents prix et «
Visa d'or ». Deux semaines qui
ne manqueront pas de marquer
fortement notre ville.
Parmi les expositions, les «voya-
ges en terres musulmanes»
d'Alexandra Avikian, de Gaza
en Somalie, sur une période de
20 ans, l'islamisme, également
au coeur des images d'Abbas,
nées suite au 11 septembre
2001. Zalmaï, photographe
afghan témoigne sur son pays.
Hommage sera rendu à
Françoise Demulder, disparue
voici un an, une grande dame.
Yasser Arafat l'avait surnommée
Fifi, elle a couvert la guerre au
Viêt-Nam et mille autres lieux
de crise de la planète. Le

Pakistan et l'Amérique latine
seront largement évoqués. Le
premier au travers des images
de Massimo Berruti, celles de
Sarah Caron au pays pach-
toune, la seconde avec les
reportages de Miquel Dewever-
Plana sur la violence au
Guatemala, de Jérôme Sessini
sur le Mexique. A voir égale-
ment, le « Guantanamo » sous
l'ère Bush de Brennan Lisley.
L'Iran est en plein dans l'actua-
lité, raison de plus de voir les
photos de David Burnett sur la

Révolution des années 80.
Stanley Greene, habitué du fes-
tival, présente des images atypi-
ques, « sexe, drogue et
rock'n'roll ». Callie Shell a eu du
nez, elle a suivi Obama depuis
2006. Boris Svatzman, lui, s'in-
téresse à l'urbanisation en
Chine, et d'autres encore, sur
des sujets moins graves ou
moins noirs, même si cela
devient  difficile d'en trouver
encore dans le monde dans
lequel nous vivons.

NG
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Visa pour l’Image du 29 août au 13 septembre - 21e édition

Le photojournalisme à la une
Autour du festival qui en est « le rendez-vous incontournable », 

l'incessant questionnement sur l'avenir de cette activité.


