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L’embrouille
Annonces
CGT. Argelès plage. 
22 juillet la journée

La CGT  rencontre les saisonniers. (aux Angles au début du mois d’Août)

PCF. La caravane des jours heureux dans le département (Voir P4). 
Tour de France Fabien Roussel
21 juillet Canet plage.
22 juillet Collioure

Alenya, du 23 au 25 juillet  Le festival Cubain Cienfuegos 
 vendredi 23 juillet à 18h30 vernissage de l’ exposition trois Mers. 

19h le groupe Sabor à Cuba  

samedi  24  juillet,  dimanche  25  juillet  à  partir  de  19h apéritif musical, repas, danses et 

orchestre.   

renseignements 06 09 01 70 63 ou cubacoop66@orange.fr
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Au centre.

   Macron a parlé lundi. La question sanitaire était au 
centre. La pandémie se poursuit, ou renaît. Des disposi-
tifs contraignants et techniques ont donc été annoncés, 
avec fermeté. De l’obligation vaccinale faite à certaines 
catégories de salariés aux limites sociales imposées par 
le passeport sanitaire, les règles ont été fi xées. Notons 
qu’elles contredisent certains des propos présidentiels 
précédemment réaffirmés. Bien. Depuis, les débats, 
domestiques ou médiatiques, évoquent sans disconti-
nuer la seule question qui vaille : l’obligation. Chacun, 
sur ce sujet, construira son avis et sa pensée. Pendant 
ce temps, rien n’est dit sur le fond politique. Rien n’est 
dit sur l’incapacité industrielle de la France à fournir à 
minima les outils sanitaires obligatoires (Masques, res-
pirateurs…), délocalisations obligent. On oublie. Rien 
n’est dit, au fond, sur l’état de la santé publique, sur le 
manque de personnels dans les hôpitaux, sur les dé-
serts médicaux, sur les salaires et les conditions de tra-
vail des personnels de santé… On oublie. Rien n’est dit 
sur l’immense et rapide enrichissement des fi rmes phar-
maceutiques en France et dans le monde. On oublie. Et 
enfi n, pour aller vite, rien n’est dit sur l’absurdité et le 
scandale de la rétention des brevets au niveau mondial 
qui, s’ils avaient pu être dépassés à temps, auraient 
sans aucun doute permis à des milliards de personnes, 
d’avoir accès dans des délais raccourcis à la vaccina-
tion et auraient ainsi permis de ralentir la pandémie. On 
oublie. N’en parlons plus. C’est politique ! Circulez !

Et sur les côtés. 

   Macron a parlé lundi. Sauf à prévoir dans un délai 
très court une nouvelle intervention, le président s’est 
résigné à annoncer la suite, à se poser en candidat 
pour 2022, à rassurer ce qu’il pense être son électorat, 
et à donner ds gages à ses puissants soutiens. Deux 
annonces importantes sont de même nature et ont 
le même objectif : dépenser moins dans le domaine 
de l’humanité et de la solidarité. En clair, économiser 
quelques dizaines de milliards. Primo, la réforme de 
l’assurance chômage sera remise sur le tapis, plongeant 
d’après de nombreux économistes et de nombreux 
syndicats plus d’un million de « bénéfi ciaires » dans le 
dénuement le plus total. En modifi ant et en durcissant 
les critères donnant droit aux indemnités, cette loi, déjà 
mise en échec et qui devait intervenir au 1er juillet, aug-
mentera donc le nombre de très pauvres. Secundo, la 
retraite. Le projet est le même. Augmenter l’âge légal de 
départ et augmenter le nombre d’années de cotisations. 
Chacun sait que peu y parviendront, surtout dans les 
classes populaires. Des calculs sérieux ont été faits. Il 
y aura donc appauvrissement général. Le niveau moyen 
des pensions va s’effondrer. Dans ce pays où tant de 
jeunes sont sans travail, ou tant de salariés souhaite-
raient travailler mieux et moins, quelle est donc cette 
philosophie hors sol qui prétend que pour « sauver la 
France », il faudrait travailler plus et plus longtemps ? 
Le capitalisme. 

Depuis mi avril les conducteurs de train TER sur l'ex région Languedoc Roussillon sont en grève. 
Ils en sont au 13e jour.  
C'est à la sortie du dernier confi nement que les conducteurs ont décidé de se mettre en grève 

face à l'attitude de la direction. Après avoir été en première ligne (comme de nombreux cheminots 
et salariés), la direction a décidé de ne pas verser la prime qui était prévue. De plus, depuis plusieurs 
années ils font face à un sous-eff ectif chronique. Sur la région Occitanie, il manque18 conducteurs pour 
eff ectuer le Plan de Transport ambitieux demandé par l'Autorité Organisatrice (La Région Occitanie). 
Cela se rajoute à un an et demi de conditions de travail dégradées suite aux mesures COVID .). D'autre 
part, la perte salariale a été non négligeable alors qu’ils ont dû maintenir un service public. Enfi n, 
toute cette colère se rajoute à des années de casse de la SNCF.   « Nous attendons de véritables 
négociations sur l'emploi, les salaires et l'organisation du travail » précisent ainsi les 
représentants syndicaux.

Les conducteurs de train d’Occitanie en grève
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Céret ne s’Andorre jamais
Quinzième étape. De Céret à Andorre-la-Vieille, le Tour a traversé les P.-O. dans une atmosphère de fête libéra-
toire. Les petites mains de la petite reine n’ont pas chômé. Résultat : un moment fort de convivialité populaire 
autour du sport.

Donnons-leur leur Tour 
Les cyclistes de ‘’donnons des elles au vélo J-1’’, ont couru l’étape catalane du tour de France le samedi 10 juillet 
avec un jour d’avance sur les garçons.

Tour de France

Organisé depuis 2015, pour revendiquer un retour du tour de France 
féminin supprimé en 2009, l'association COCCF* organise le tour de 
France féminin sur le même tracé que le parcours officiel un jour en 
avance. L'objectif de l'organisation de cette course étant de promou-

voir le cyclisme féminin en se servant de la médiatisation et la popularité du tour 
de France traditionnel, la fédération française de cyclisme comptant seulement 
10 % de femmes licenciées. 
Le samedi 10 juillet, les onze coureuses sont parties de Céret à 8h pour finir 
l'étape en Andorre aux alentours de 20h30. Cette étape, très difficile, longue de 
191 Km, aura donné du fil à retordre aux coureuses. Cette course, est de plus 
en plus suivie par le public du tour de France, mais aussi par des personnes ne 
suivant que cette course, s'accordant à dire que l'ambiance bonne enfant est le 
grand atout de cette course. Les onze sportives sont accompagnées à chaque 
étape par des cyclistes se joignant à elles pour l'étape, avec la volonté de les 
soutenir ou simplement pour le plaisir de faire une « vraie » étape du tour de 
France. Aidées à l'organisation par le tissu associatif de l’association « Femmes 
solidaires », les sportives amatrices doivent redoubler de courage pour faire 
toutes les étapes du Tour de France traditionnel sur les routes ouvertes à la circu-
lation. Une première petite victoire pour les coureuses, l'année prochaine, pour la 

première fois depuis 2009, le tour de France organisera aussi une course féminine 
officielle.

Nicolas Carrere
*club omnisports de courcouronnes section cyclisme féminin

À 5 heures du matin, le centre 
ville de Céret était réveille 
par la pause des barrières de 
sécurité. Chacun prenait ses 

marques pour que rien ne soit oublié 
dans une organisation très précise des 
fonctions de chacun. 
La mobilisation pour une sortie en 
beauté du confinement, avec la pru-
dence qui s’imposait vu le contexte 
anxiogène d’une crise sanitaire rebon-
dissante, était au rendez-vous. Les 
travailleurs de la ville ainsi que les 
nombreux bénévoles qui préparaient 
l’événement étaient sur le pont avant 
le chant du coq. 
« La belle endormie » prouvait qu’elle 
était capable de gérer un événement 
extraordinaire pour une petite ville qui 
doit s’obliger à accueillir des dizaines 
de milliers de personnes, 1200 voitures 

et les coureurs de la plus grande fête 
sportive de France, sachant que le 
moment fort ne durerait qu’un temps 
très bref. Pendant que certains s’affai-
raient à la préparation, d’autres dou-
taient. La confiance l’emportait au fur 
et à mesure que l’instant T approchait. 
Certains en profitaient pour se vacci-
ner avant le départ de l’étape et, dans 
l’ensemble, les gestes barrière étaient 
respectés malgré l’afflluence.
La couleur jaune et les pois rouges 
envahissaient les bustes, en parfaite 
cohérence avec les couleurs cata-
lanes, avant le passage attendu de la 
caravane publicitaire, des équipes tech-
niques et des médias dont les para-
boles se dressaient vers un ciel brillant 
tamisé par l’ombre des platanes. 

Un moment 
de grâce
Nous avions besoin de souf-
fler après près de deux ans 
de résistance, d’angoisse, 
de souffrances diverses 
face à une crise sanitaire 
enfonçant le clou d’une crise 
politique et sociale usante. 
L’arrivée de la caravane était 
certes le reflet de la société 
que nous vivons, tournée 
avec la quête inexorable 
du profit, dans un balai des 
groupes sponsors qui dis-
tribuaient les gadgets de 

leurs marques et, en même temps, elle 
apparaissait comme le défilé du monde 
du travail, toujours présent dans les 
temps forts du battement de cœur de 
notre société. Haribo, Adeco, Skoda, 
LCL et tant d’autres quand, au milieu 
du défilé, deux camionnettes rouges de 
la CGT s’invitaient à la fête, en toute 
officialité, naturellement mêlée à cette 
démonstration festive. Les pompiers 
qui suivaient étaient particulièrement 
applaudis.

Le haut niveau 
est populaire
Le peloton arrivait, enfin, à 12h30, 
devant la mairie, pour se diriger vers 
le départ officiel en sortie de ville, sous 
le regard du pont du diable et en pré-
sence des officiels dont Carole Delga, 
Hermeline Malherbe, Michel Costes et 
Nicolas Garcia. Des écrans géants au-
ront permis de suivre l’excellence d’un 
sport de haut niveau qui mérite qu’on 
le bichonne, à l’abri des tentations du 
dopage dont on espère qu’elles ne sali-
ront pas la course cette fois-ci. 
C’est un américain, Sepp Kuss, qui a 
gagné l’étape. Preuve que le rayonne-
ment du Tour de France dépasse large-
ment l’Hexagone. Cerise sur le gâteau, 
il a fait découvrir à des dizaines de mil-
lions de citoyens du monde le charme 
incomparable du Vallespir, du Conflent 
et de la cerdane, avec un clin d’œil au 
train jaune. 

A l’issue de l’étape, Céret ne s’est pas 
endormie. Les « petites mains » de la 

ville ont nettoyé la chaussée à la vi-
tesse d’un éclair. Les rondes de Sardane 

ont ensuite envahi les places.
Yvon Huet  

Avant le départ, les coureuses posent avec «Femmes Solidaires»
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Fabien Roussel lance sa campagne 
pour les présidentielles

Pendant le tour de France, Fabien Roussel va au devant des habitants afi n d’engager la discussion autour d’un projet de société 
pour les présidentielles de 2022.

Caravane des Jours Heureux

Matières premières : 

En lançant une campagne pour faire reculer l’abstention et « reconquérir 

l’électorat populaire », le candidat communiste veut ainsi relever le défi de 

nouveaux jours heureux. Une ambition à la mesure du « grand besoin de 

progrès » qui s’exprime dans toute la société.

À bord d'une caravane customisée aux couleurs de sa campagne, le secrétaire 

national du PCF a démarré, à Marseille, un tour de France. Un périple qui durera 

tout l'été et se terminera à Malo-les-Bains dans le nord (*).

Fabien Roussel définit sa vision de la société, ce qu’est réellement le vivre en-

semble. Il porte cette voix, celle des communistes, à l’échelle nationale. Le député 

du Nord veut mettre en lumière les propositions du PCF. Après un cycle de déclin, 

« le PCF a la responsabilité de redonner des couleurs à la gauche ».

Un autre choix de société

   Ce tour de France permet au candidat PCF de présenter, discuter et peaufiner 

son programme. Les grands thèmes sont d’ores et déjà connus: la justice sociale, 

la sécurité, le travail et la jeunesse. Ainsi, comme le soulignait un habitant venant 

voir le départ de la caravane, « la jeunesse a été la grande absente des derniers 

scrutins ». Pour cette jeunesse, Fabien Roussel s’engage à obtenir un revenu étu-

diant. 

   Le candidat à la présidentielle veut donc rassembler le plus grand nombre 

d’électeurs. « Nous voulons parler aux électeurs de gauche mais aussi à ceux qui 

sont dégoûtés de la politique… aux abstentionnistes. » Pour lui, le non-vote ne 

vient pas des modalités d’organisation des scrutins, mais bien d’un « dégoût » 

beaucoup plus profond envers le système.

   En termes de justice sociale, le candidat veut lutter, par exemple, pour le droit 

aux vacances, car, dit-il, « 1 enfant sur 3 est privé de vacances dans la 6e puis-

sance mondiale, c’est inconcevable ». Il évoque aussi d’autres sujets, comme 

l’augmentation de 20 % du Smic, la création d’un ministère dédié à la lutte 

contre l’évasion fiscale, l’investissement dans les écoles et hôpitaux publics pour 

créer des « centaines de milliers d’emplois avec statuts ». 

Dominique Gerbault
(*) La caravane passera dans les P.-O., le 21 juillet à Canet, le 22 à Collioure et le 

23 à Elne. Le TC y reviendra.

La hausse des prix du blé et du maïs menace 

des populations entières dans le Tiers-Monde. 

Partout, elle fragilise la reprise.  En France, la 

pénurie de composants électriques et électro-

niques a conduit à des mises au chômage partiel 

dans certaines chaînes de production automobile, par 

exemple à Renault Sandouville. Dans notre départe-

ment, ce sont des centaines d’entreprises, notam-

ment dans le BTP, qui se voient dans l’impossibilité 

de faire face à la demande. En un an, le prix du cuivre 

a augmenté de 125%, celui du fer de 150%. Mais 

cet emballement touche aussi le bois ainsi que de 

nombreuses matières premières agricoles.

Les experts ne sont pas tous d’accord entre eux quant 

aux raisons de cette situation. Certes, la reprise d’acti-

vité sur les immenses marchés chinois et États-Uniens 

a fait exploser la demande, particulièrement en ce qui 

concerne les métaux.  Aux USA, où 80% des mai-

sons sont faites en bois, la relance du secteur de la 

construction a entraîné une hausse spectaculaire des 

prix. Spectaculaire, mais pas seulement mécanique : 

la spéculation s’en est mêlée.

Face à cette situation, le gouvernement Castex de-

mande aux acheteurs publics de ne pas appliquer de 

pénalités en cas de chantiers retardés.  Un « comité 

de crise » chargé de sanctionner les hausses abusives 

devrait aussi être mis en place. Pas sûr que cela suf-

fise alors que 28% des entreprises au premier rang 

desquelles les PME et TPE sont confrontées à des pro-

blèmes d’approvisionnement. 

Une chose est sûre: à force de rendre notre industrie 

dépendante d’un marché mondial des matières pre-

mières totalement libéralisé, les choix faits au plus 

haut niveau de l’État ont rendu nos entreprises très 

vulnérables. Nous payons les abandons de production 

consentis depuis des années au nom du libéralisme et 

de la rentabilité financière à court terme. Il y a plus : 

la recherche souffre d’un terrible manque d’investis-

sements. Or, si actuellement, pour ne prendre que ce 

seul exemple, on a besoin du lithium fourni par les 

« terres rares » importées notamment du Niger pour 

fabriquer les batteries électriques, personne ne peut 

dire si ce sera encore le cas dans dix ans. L’avenir 

de notre tissu industriel passe par une politique de 

reconquête du marché intérieur incluant un volet 

recherche.

Jean-Michel Galano

D’autres oi  sont ossi les
L’envolée du prix des matières premières, industrielles et agricoles, est un aspect particulièrement inquiétant de la situation 
économique actuelle.

C’est parti! Espaces rencontres, jeux et débats...
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’im unité n’est as une 
assuran e ie

Jovenel Moïse, chef de l’État d’Haïti a été abattu. Le régime dictatorial qu’il a 
imposé et sa collusion avec les gangs armés lui ont été fatals. 

Haïti Espagne/Catalogne

Haïti, ancienne colonie française, enchaîne 
les infortunes. Depuis des décennies, ce 
pays est la proie d'affameurs, de profiteurs. 
La souveraineté du peuple est étouffée 

par les ingérences des États-Unis et les possédants 
exploitent richesses et ressources à leur seul pro-
fit sous le regard indifférent de la communauté 
internationale. En pleine pandémie de la Covid-19, 
encore meurtri par les derniers cyclones, le peuple 
haïtien lutte contre la violence politique et des iné-
galités sociales et économiques parmi les plus fortes 
au monde. Le pays est gangrené par la violence, 
l’insécurité, des enlèvements menés par des gangs 
jouissant d’une quasi impunité. 
Jovenel Moïse était accusé d’inac-
tion et d’accointance avec ces fac-
tions. Depuis 2018, la jeunesse s’est 
organisée sur les réseaux sociaux 
pour dénoncer la corruption et de-
mander le départ de Jovenel Moïse : 
c’est fait !

Puits sans fond
Ce pays est tellement dépendant 
des aides extérieures (la moitié du 
budget et 80% des investissements) 
qu’il est qualifié de «République des 
ONG.» Le président du Venezuela 
,Hugo Chavez, avait tenté de l’ai-
der en créant un fonds «Produit 
Pétrolier contre développement». 
Un audit a démontré dix ans plus 

tard que 3 milliards de dollars avaient disparu. Ce 
scandale a démontré la gabegie de l’argent qui a 
échappé au développement du pays et à l’amélio-
ration de la vie quotidienne de la population alors 
que la moitié survit avec moins de 1€ par jour et 3,5 
millions d’habitants souffrent d’insécurité alimen-
taire et nutritionnelle. La France, premier partenaire 
commercial européen, n’a jamais dénoncé la corrup-
tion et continue d’en faire un pays dépendant des 
finances extérieures sans contrôle de leur utilisation. 
Aujourd’hui la disparition du chef de l’État fait som-
brer le pays dans le chaos.

Raymonde Cathala

Le Tribunal des comptes espagnol, relique du 

franquisme, réclame le remboursement de 

sommes utilisées pour la promotion interna-

tionale du processus indépendantiste. 

Carles Puigdemont doit rembourser près de 2 mil-

lions d’euros, Arthur Mas près de 3 millions et Auriol 

Junqueras près de deux millions. Une quarantaine de 

hauts fonctionnaires sont également poursuivis. Pour 

récupérer ces montants, le « tribunal » peut récu-

pérer ces sommes par le biais des saisies de patri-

moines, comptes bancaires, salaires et retraites des 

personnes poursuivies.

Le Tribunal des comptes, géré par le PP depuis plus 

de 24 ans, dont les décisions ne sont pas susceptibles 

d’appels, agit indépendamment de l’exécutif. Ce tri-

bunal dont la réforme devient urgente agit en contre 

poids de la décision du Premier ministre Sanchez de 

gracier les ex-leaders catalans. Il a précédemment 

exonéré de toutes responsabilités les deux anciens 

maires PP de Madrid (dont la femme du sinistre 

Aznar) qui étaient poursuivis pour diverses malver-

sations financières. Il utilise aujourd’hui ses pouvoirs 

pour contrer le gouvernement Sanchez auquel il 

reproche de vouloir faire une ouverture envers les 

forces indépendantistes catalanes.

Jean-Michel Galano

DÉNOMINATION : LA PLAINE.
Forme : SCI.

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 17 Rond-point DES LORIOTS, 66400 REYNES. 

441859774 RCS de Perpignan.
Aux termes d’une décision en date du 3 juin 2021, les associés ont décidé 
de transférer le siège social à au 129 Rue De La Boisserole, 71960 prisse.
Mention sera portée au RCS de Perpignan.

MEDITERRANEE, SASU
au capital de 1000 euros, 16 Avenue Du General De Gaulle, 66000 
Perpignan. Rcs: Perpignan 818089799. A compter A.G.E du 30-09-2020: 
Dissolution anticipée et mise en liquidation volontaire. Siège de liqui-
dation: 86 Boulevard Aristide Briand, 66000 Perpignan. Liquidateur: M 
Amghar Mohamed 16 Rue De Torderes, 66100 Perpignan. Mention et for-
malités au RCS de Perpignan.

AVIS DE CONSTITUTION 
de la SCI EL CAMINO paru dans le travailleur catalan n° 3888 le 02/07/2021:
Une erreur s’est glissée dans l’annonce parue dans le Travailleur Catalan 
N°3888. Il fallait lire également
 «La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. 
Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles 
d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le déve-
loppement, et ne modifi ant pas le caractère civil de la société.
En outre, l’article 1835 du Code civil dispose que les statuts peuvent pré-
ciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et 
pour le respect desquels elle entend aff ecter des moyens dans la réalisation 
de son activité.»
Etude de Maîtres Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude XABÉ-POIRIER, 
Jérôme de ZERBI, Notaires associés à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), 
44 Rue Hector Guimard

SCI LUCRIS

Société civile immobilière
Au capital de 76000 euros

Siege social : 1 Rue de la Sardane
66 000 PERPIGNAN

AVIS DE DEMISSION
L’assemblée générale extraordinaire du 10/06/2020 a pris acte :
De la démission de Mme BAPTISTE Laurena de son poste de co-gérante le 
10/06/2020
Pour avis
Le notaire.

BOSE
SASU au capital de 500 €

Siège social :
26 AVENUE MARCEL LANGER, RESIDENCE LE COMMANDEUR, 31400 

Toulouse
854 059 490 RCS de Toulouse

L’AGE du 01/07/2021 a décidé de :
- Transférer le siège social de la société 40 AVENUE DES EAUX VIVES, 66000 
Perpignan, à compter du 01/07/2021
- Modifi er l’objet de la société en ajoutant les activités suivantes : - La for-
mationPrésident : Mme BOBIN VIRGINIE, demeurant 50 Boulevard Deltour 
Appartement 10, 31500 Toulouse
Radiation au RCS de Toulouse et réimmatriculation au RCS de Perpignan

RECTIFICATIF
AVIS DE CONSTITUTION 

de l’EURL OKARA paru dans le travailleur catalan n 3888 :
Une erreur s’est glissée dans l’annonce parue dans le travailleur catalan n 
3888 il fallait lire «siege social 48 avenue torcatis 66 000 perpignan»
Pour avis
Le notaire
Etude de Maîtres Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude XABÉ-POIRIER, 
Jérôme de ZERBI, Notaires associés à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), 
44 Rue Hector Guimard

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANCE

SCI MOTA BOSCH
Société civile immobilière

Au capital de 210 000 Euros

Siège social : 12 rue Léo Delibes, 66140, CANET-EN-ROUSSILLON
830 552 519 RCS de PERPIGNAN

  
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 07 mai 2021 a pris acte :
De la démission de M. MOTA PENA Victor, Manuel de son poste de co-gérant 
de la SCI MOTA BOSCH.
Monsieur MOTA Jean-François, Victor, Michel et Monsieur BOSCH Jean-
Baptiste, Eric demeurent co-gérants de la SCI MOTA BOSCH.
Le dépôt des formalités sera eff ectué au registre du commerce et des socié-
tés de PERPIGNAN.
Pour avis, le Notaire.

Etude de Maîtres Philippe SARDA, Jérôme SPITERI, Aude XABÉ-POIRIER, 
Jérôme de ZERBI, Notaires associés à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), 
44 Rue Hector Guimard
Avis de changement de gérance

SARL BLUE ICE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7640 €
Siège social : Avenue de la méditerranée N 4 à CANET EN 

ROUSSILLION (66140)
434 280 541 RCS de PERPIGNAN

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 janvier 2021 a pris acte :
De la démission de M. SABIN Pierre et de Mme BAILLET Mireille de leurs 
postes de co-gérants de la SARL BLUE ICE.
Sont nommés en qualité de co-gérants Mme SABIN Virginie demeurant au 
90 Boulevard Las Bigues à CANET EN ROUSSILLON (66140) et Mme SABIN 
Lisa demeurant au 5 Rue des Trois Consuls à CANET EN ROUSSILLON (66140)
Le dépôt des formaltés sera eff ectué au RCS de PERPIGNAN.
Pour avis, le Notaire.

COMMUNE D’ELNE 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA

CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE de > 90 000 € H.T
(Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1  du Code de la commande publique.)
1) IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE :
Commune d’ELNE, boulevard Voltaire- B.P. 11-66 200 ELNE Cedex.
2) PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE : La proc dure de passation est la 
proc dure adapt e ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles 
L. 2123-1 et R. 2123-1 1  du Code de la commande publique.
3) OBJET DU MARCHE : Fournitures scolaires pour la Commune d’Elne

4) DESIGNATION DES LOTS : March  alloti en 3 lots :
LOT 1 : Fournitures courantes - LOT 2 : Mat riels  ducatifs et p dagogiques 
- LOT 3 : Librairie Scolaire
5) VARIANTES : Les variantes sont autoris es pour les lots n 1 et 2. (cf. art 
2.3 du r glement de la consultation)
6) DUREE : Le contrat est conclu   compter de sa notifi cation pour 1 an, 
reconductible 3 fois
7) MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation est uniquement mis   disposition des op ra-
teurs  conomiques sur le site : https://www.webmarche.eu (t l char-
geable gratuitement).
8) JUSTIFICATIONS A PRODUIRE : Se conformer l’article R2144-4 du Code de 
la Commande Publique et   l’article 5 du r glement de la consultation.
9) DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Le jeudi 26 ao t 2021   11 heures.
10) DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : Le d lai de validit  est fi x    90 jours,   
compter de la date limite de r ception des off res.
11) MODALITES D’ENVOI ET REMISE DES OFFRES :
La transmission des documents par voie  lectronique est obligatoire. Elle 
est eff ectu e sur le profi l acheteur du pouvoir adjudicateur,   l’adresse URL 
suivante : https://www.webmarche.eu
12) CRITERES D’ATTRIBUTION :

Pour les LOTS N  1 ET N° 2 Pour le LOT N°3

Prix des prestations : note sur 40 
(coeff .40%)
Valeur technique : note sur 35 
(coeff .35%)
Développement durable : note 
sur 15 (coeff .15 %)
Délais d’exécution : note sur 10 
(coeff .10 %)

Diversité des maisons d’édition : 
note sur 40 (coeff .40%)
Q u a l i t   d u  s u i v i  c l i e nt  e t 
délais de livraison : note sur 40 
(coeff .40%)
Prix : note sur 20 (coeff .20 %)

15) RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET/ OU ADMINISTRATIFS :
Pour tout renseignement compl mentaire concernant cette consulta-
tion, les candidats transmettent imp rativement leur demande par 
l’interm diaire du profi l d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse 
URL est la suivante : https://www.webmarche.eu
16) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION AU JOURNAL D’ANNONCES 
LEGALES (J.A.L.) SUR LE PROFIL 
ACHETEUR ET LE SITE Internet 
AMF66.: le 16 juillet 2021
Le Maire, Nicolas GARCIA

- annonces légales - annonces légales - annonces légales - 

Tribunal
des comptes : 
La revanche du PP ?

16) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION AU JOURNAL D’ANNONCES 
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Retrouvailles poétiques
Après une longue abstinence due à la pandémie et au confi nement attenant, l’Université populaire du Travailleur 
catalan a ré-ouvert ses portes et retrouvé son public ce vendredi 2 juillet pour une séance dédiée à la poésie de 
Jordi Pere Cerdà.

département

Le conférencier était Etienne 
Rouziès, bibliothécaire à l’univer-
sité de Perpignan, auteur d’une 
anthologie poétique bilingue de 

cette figure, trop méconnue en France, 
de la littérature catalane. De son vrai 
nom Antoine Cayrol, Jordi Pere Cerdà, 
auquel le Travailleur catalan avait 
consacré un numéro spécial en 2011, 
l’année de sa disparition, romancier, 
dramaturge, mémorialiste, fut avant un 
tout un poète.
Une poésie jaillissante
Par la lecture de cinq de ses poèmes, 
Etienne Rouziès fait vivre cette poé-
sie jaillissant fraîche et pure comme 
l’eau d’une source de ces montagnes 
cerdanes que le poète compare à des 
taureaux « qui relèvent la tête », des 
taureaux « luisants et sombres / avec 
cet air revêche / de paître en liberté ».
Montagnes « qui dans leur voyage 
immobile, / grattent du bout des doigts 
/ des rayons de lune et de soleil / qui 
échevellent les pins ». En commentant 

chacun de ces poèmes, le conférencier 
fait ressortir la singularité de cette ins-
piration imprégnée du vécu de celui qui 
fut boucher à Saillagouse et qui toute 
sa vie resta fidèle à l’engagement com-
muniste de ses vingt-quatre ans.
Le choix du catalan
Aux antipodes d’un folklore régio-
naliste, la poésie de Jordi Pere Cerdà 
est de portée universelle. Le choix 
de la langue catalane s’est impo-
sée à lui comme étant la matière la 
plus authentique pour exprimer ce 
qui monte en lui comme « un flot de 
sève ». Il l’évoque dans "Ô monde", 
poème à résonance autobiographique 
: « Alors dans la bouche en cendres 
arcature électrocutée, / la braise d’une 
langue s’essaya à un langage muet ».
Émotions et sensations en lien fusion-
nel avec la nature, élans du cœur en 
étroite communion avec le monde, ses 
déchirures et ses combats, c’est au tra-
vers de cette langue dans sa variante 
cerdane que s’exprime le poète, posant 

de délicats problèmes à son traducteur.
Les affres de la traduction
Traduire de la poésie est toujours un 
exercice périlleux et sujet à débats. Le 
conférencier s’en ouvre franchement 
en faisant allusion aux polémiques 
suscitées par Henri Meschonnic et en 
se rangeant dans le sillage d’Antoine 
Berman. Ce dernier préconise une 
éthique de la traduction fondée sur 
une liberté du traducteur qui doit se 
mettre à l’écoute du texte, sans cher-
cher à "poétiser", c’est-à-dire "en 
rajouter" et à s’enfermer dans des 
modèles rhétoriques. Etienne Rouziès 
se risque même à envisager dans cer-
tains cas la possibilité de créer des 
néologismes.
Alliant lectures de poèmes, com-
mentaires littéraires, évocations bio-
graphiques et réflexions théoriques, 
cette séance, qui s’est terminée par 
le traditionnel buffet partagé, a par-
faitement renoué avec les missions 

fondamentales de l’UPTC que sont 
l’émancipation par le savoir et l’enri-
chissement des cœurs et des esprits.

Jean Malik Lemaire

Lacaze-Duthiers

Descendant d'une vieil le 
famille gasconne, Henri 
de Lacaze-Duthiers passe 
sa thèse de médecine en 

1851, et, en 1853, celle de doctorat 
ès sciences sur l'armature génitale 
des insectes. Entre-temps, son refus 
de prêter serment lors de l'arrivée 
au pouvoir de Napoléon III lui vaut 

d'être révoqué de l'Université. Cette 
sanction va être à l'origine de sa 
vocation de zoologiste marin. Auteur 
de plus de 250 articles et ouvrages, 
il réalise des travaux remarquables 
notamment sur le corail rouge et la 
pourpre. 
Il a créé d’abord le laboratoire océa-
nographique de Roscoff puis celui 
de Banyuls-sur-Mer, le laboratoire 
Arago. A Banyuls il participe à la mise 
en évidence des canyons sous-marins 
qui prolongent en mer les vallées ter-
restres. Un des canyons du golfe du 
Lion, tout proche de Banyuls-sur-mer, 
porte son nom.

Le canyon 
Lacaze-Duthiers
 Le canyon Lacaze-Duthiers est une 
vallée profonde qui entaille le pla-
teau continental jusqu'à plus de 
1000m de profondeur. La tête de 
canyon à l'extrémité sud du Golfe 
du Lion n'est distante que de 15 

miles nautiques de la côte. Elle 
abrite de larges espèces profondes 
de coraux telles que Madrepora ocu-
lata, Lophelia pertusa et populations 
Desmophylum dianthus, dont la den-
sité et l'abondance sont exception-
nelles pour la Méditerranée ,mais qui 
souffrent actuellement des effets de 
la pollution. 
 Du 1er au 4 juillet 2021, c’est au-
tour d'expositions, de conférences 
grand public, d'un séminaire scien-
tifique virtuel, d'animations et d'ate-
liers pédagogiques qu’a été célébré 
le bicentenaire de la naissance de 
Lacaze-Duthiers, à l'Observatoire 
Océanologique de Banyuls-sur-Mer 
(ex-laboratoire Arago). Les activités 
de l’Observatoire ont également été 
présentées, car 2021 c’est aussi les 
140 ans de la création du laboratoire 
Arago par Henri de Lacaze-Duthiers.

Yvette Lucas

Bicentenaire de la naissance de 
Lacaze-Duthiers 

L’observatoire océanographique de Banyuls-sur-Mer a honoré durant quatre 
jours la mémoire d’Henri Lacaze-Duthiers, un des plus éminents zoologistes du 
19e siècle, créateur du laboratoire Arago. 

Trente-deux communistes et sympathisants 
se sont retrouvés à Taillet pour un repas 
organisé par la section du PCF. Après deux 
ans de crise sanitaire et de confinement, 
le retour à la convivialité a été un soula-
gement que toutes les générations ont 
partagé, des plus anciens aux plus jeunes. 
Jacques Majester, secrétaire de la section, 
en a profité pour donner quelques informa-
tions, la première étant la bonne nouvelle 
du maintien à gauche au département et à 
la région et la réélection des élus commu-
nistes, avec une autre, plus préoccupante, 
l’abstention massive qui n’a pas épargné 
les circonscriptions du Vallespir. Il a exhorté 
l’assemblée à participer aux combats so-
ciaux et politiques de la rentrée. 

Yvon Huet

Vallespir

Les amis et camarades de Taillet réunis.

Université populaire du Travailleur catalan
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Mobilisation fructueuse

département

Vallespir Cela fait bientôt dix ans que cette famille originaire de Mongolie est ins-
tallée à Banyuls. Quatre enfants, le plus jeune a 18 mois. Les trois autres 
scolarisés et parfaitement intégrés, en réussite scolaire, actifs au hand et 
au judo. Des enfants comme les autres. La France est leur pays. Dix ans 

que les parents attendent le titre de séjour qui leur permettrait de concrétiser les 
promesses d’embauche. Dix ans d’insécurité, d’angoisse, de menaces sourdes. 
Des menaces qui se sont précisées récemment, sous la forme d’une procédure 
d’expulsion.
Ce sont les enfants et adolescents de Banyuls qui ont pris les choses en main. 
À leur manière. En intégrant leur protestation aux événements traditionnels qui 
marquent la période estivale. Un clip* vidéo a été publié sur les réseaux sociaux 
et visionné plus de 7000 fois, mais aussi diffusé en plein air. Des QR codes ont 
fait un tabac sur les réseaux. Il y a eu un rassemblement sur la plage. Le maire 
de Banyuls, interpellé, a fait part de sa préoccupation. La communauté de com-
munes a pris position contre l’expulsion de cette famille. Le Réseau Éducation 
Sans Frontière (RESF) et la CIMADE, qui suivent l’affaire depuis le début, ont vu 
leur action confortée. Une prolongation d’un an a été obtenue. La préfecture 
accepte enfin de discuter.
Si rien n’est acquis définitivement, la situation se débloque. Preuve est faite en 
tout cas qu’en ce domaine comme dans les autres la lutte paie. Que cet exemple 
soit donné par des jeunes et même des très jeunes est hautement significatif.

Jean-Michel Galano
*URL du clip « A demain… peut-être… » : https://youtu.be/4qYTk_RN41E 

Solidarité
Les jeunes de Banyuls agissent pour  leurs camarades 
menacés d’expulsion

Garder ses esprits et ses valeurs
C’est le message que le TC voudrait faire passer aux dirigeants du Secours Populaire Français (SPF )des P.-O. à 
propos de turbulences évitables.

La vie d’une association est rare-
ment un long fleuve tranquille : 
les périodes fastes s’accom-
pagnent inexorablement de dif-

ficultés de tous ordres. Quand vous 
savez qu’il y a des enjeux sociaux et 
des conséquences qui peuvent être 
négatives pour les plus fragiles de 
notre société, quand vous suivez avec 
sympathie et même plus les actions de 
l’association, vous vous dites qu’il ne 
serait pas inutile de raison garder.
 Quand l’association, en question, est 
le Secours Populaire, votre incompré-
hension est maximum, d’autant que 
vous lient à l’association des liens 

anciens et durables, que vous connais-
sez les gens en cause, leur dévouement 
et leur intégrité. Pourquoi en venir à 
des mesures de radiations, à des situa-
tions qui conduisent à des démissions, 
après des procédures quelque peu ex-
péditives lors d’un comité départemen-
tal qui n’évoquait pas les procédures 
d’exclusion et qui ne mettait pas les 
intéressés en position de se défendre 
devant des accusations somme toute 
mineures. La direction nationale du 
SPF avait envoyé des représentants : 
couvre-t-elle une décision qui n’a fait 
l’objet d’aucun vote de l’instance en 
question?

Le TC a pris contact avec la direction 
départementale du SPF pour com-
prendre  et il n’a obtenu que des 
remarques générales sur le fait que 
le maintien des intéressés serait une 
gêne pour la poursuite de l’action de 
l’association sans vouloir donner des 
précisions.
Il est inutile de rappeler que l’état de 
droit ne s’arrête pas aux portes des as-
sociations. Le militantisme solidaire de 
nombreux bénévoles impose d’autres 
réponses. La solidarité ne va pas sans 
la démocratie, sans le respect des per-
sonnes, de ceux qui ont besoin du SPF, 
comme de ceux qui y travaillent qui y 

militent, comme de ceux qui y donnent, 
dans le respect absolu de ce qu’ils 
sont, pensent, disent. 
La situation sociale difficile d’une large 
partie de la population du départe-
ment ne mérite pas d’autres réponses 
que celle d’un engagement déterminé 
du plus grand nombre de ceux qui ont 
fait de la justice sociale, sans autre 
considération,  la pierre angulaire de 
leurs convictions. Le TC émet le vœu 
que le SPF fasse l’économie de radia-
tions préjudiciables à tous, y compris à 
lui-même. Tout le monde y gagnerait.

Jean-Marie Philibert

La fête des retrouvailles entre communistes et leurs ami.e.s a réjoui 
quelques 150 convives. De la causerie sur la Commune parfaitement 
conduite par Jérôme Quaretti, l’ovation aux nouveaux élus présents 
(Rémi Lacapère, Edith Pugnet, Patrick Cases) et le repas champêtre 

imaginé par l’équipe de Barboufat, les participant.e.s ont profité d’une jour-
née conviviale et fraternelle « sota la platana » (sous les platanes) dans le 
magnifique cadre de l’espace de la fête du T.C. Le tout en danses et chan-
sons grâce au talent du groupe musical les Shwet’s (ex-Tryoland).

R.C

Un dimanche
convivial
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PORTRAIT
« Être communiste n’est pas un long fl euve tranquille »

Francis Poullain 
Seguint 
politiquejant!
- Doncs, seguint el teu rao-
nament, caldria anar sobre el 
terreny  del  “Rassemblement 
National”, començant amb lo de la 
seguretat!
- I que? No és el primer deure, per un elegit, de 
procurar tranquil·litat als seus administrats? I perquè 
doncs deixar entendre que per la gent d’esquerra 
això no seria una prioritat ? si és la paraula que fa 
venir gratera, canviem-la. Parlem de “serenitat” per 
exemple...
- Serenitat, és prou bonic... me fa pensar en la tradició 
de la península iberica del “sereno”, amb la seva feina 
de rodar pels carrers durant la nit repetint “és tal hora 
bona gent, dormiu tranquils”, mes és una cosa molt 
passada de moda...
- Seria molt fàcil posar-la al dia. Amb la tecnologia 
sofi sticada que tenim avui, es podria posar en servei 
una xarxa de persones fent rondes, que podrien 
contactar facilment la gent gran, discapacitada o 
sezillement aislada; seria possible de demanar que te 
despertin o que comprovin que estàs despert a una 
hora convinguda...
- ...Ho és que si sé que me cal despertar per una raó 
important sempre tinc aquella por de quedar-me 
adormit, i ja gairebé no puc tancar l’ull, això me 
podria tranquil·litzar.
- O “serenitzar” !
- S’ha de dir per això que aquesta qüestió no és pas 
tan deixada de banda com dius: fi gura dins dels 
programes dels comunistes per exemple...
- Si us plau! Deixa estar això! Una proposta que 
fi gura al mig d’un catàleg, negada entra mil altres, 
no té cap interès: si vols guanyar, en política, te 
cal triar dues o tres idees ben fortes i marcades i 
endavant!
- El “Rassemblement National”, només en té dues. 
Posem que ens en sortim de lo de la seguretat. Mes 
que en farem de la segona, lo de la immigració?
Això serà per la setmana entrant!

                                     C&C

Yvonne et Francis Poullain, en re-
traite bien méritée à Taillet, sont nés 
respectivement en 1926 et 1929. Ils 
se sont rencontrés après la guerre 
en Seine-et-Marne où ils se sont 
mariés en 1959 après avoir passé 
leur enfance en Normandie, chacun 
dans une cité ouvrière, elle près de 
Cherbourg et lui près de Caen. C’est 
dans ce département qu’ils eurent 
une activité politique et syndicale 
intense.
Ils ont connu enfants la terreur de la 
guerre entre 1940 et 1945. Yvonne 
témoigne : 
« Dans la période du débarque-
ment, prise sous le feu croisé des 
alliés et des Allemands, je m’accro-
chais à au tronc d’un pommier pour 
éviter les balles perdues… N’ayant 
aux pieds que des savates usées, je 

récupérais les chaussures en cuir 
sur le corps d’un soldat allemand 
récemment tué pour marcher sans 
souffrir. »
De son côté Francis se souvient : 
« j’apprenais à résister en parti-
cipant au vol de miches de pain à 
l’arrière d’un camion allemand, as-
sistant impuissant, aux représailles 
sur les résistants de mon quartier 
ouvrier. » Fils de métallurgiste, il 
devint cheminot en 1948 et titu-
larisé comme homme d’équipe. Il 
participa aux luttes pour se retrou-
ver, en 1951, révoqué comme bien 
d’autres, et finit par entrer en 1955 
au service des lignes téléphoniques 
des PTT en Saône-et-Loire. Francis 
n’arrêta jamais de militer, avec 
des responsabilités de terrain où il 
apprit à ne jamais lâcher. Quand il 

arriva dans les P.-O, il participa à 
l’activité des communistes dans le 
Vallespir après avoir connu tous les 
conflits marquants du siècle der-
nier, avec notamment le souvenir 
ému d’avoir conduit à l’hôpital des 
victimes des tueries de 1953 place 
de la Nation et du 8 février 1962 
à Charonne. Il apporta un témoi-
gnage précieux au cinéaste Daniel 
Kupferstein dans son film « les 
Balles du 14 juillet 1953 ».
Yvonne et Francis représentent 
cette génération de communistes 
qui ont poursuivi le combat de la 
Résistance et de la quête des Jours 
Heureux. Nous les en remercions de 
tout cœur.

Yvon Huet

Yvonne et Francis Poullain

Découvrez d’autres 
articles chaque 
semaine
sur le site 
www.letc.fr

suivez-nous sur 
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us u’au out 
de la nuit

L’Italie remporte l’Euro après sa vic-
toire 1-1, 3-2 aux tirs aux buts face à 
l’Angleterre.

Euro de foot fi nale
9sport

Les festivités ont commencé dès le début de 
l'après-midi dans les rues londoniennes, ce 
dimanche 11 juillet. La folie et l’ivresse sont 
venues emporter les supporters anglais pré-

sents en nombre pour soutenir leur équipe. Les chants 

de dizaines de milliers de supporters se mêlaient aux 

klaxons des automobilistes, enflammant les alentours 

de Wembley, stade mythique qui accueillait la finale de 

cet Euro 2021.

Ces célébrations sont passées proche du chaos quand 

des supporters sans billet ont tenté de s’introduire dans 

l’enceinte du stade, submergeant la sécurité. 

Si l'euphorie était aussi présente côté anglais, c’est 

avant tout car l’Angleterre a la possibilité de remporter 

son premier titre majeur depuis 1966. Après un début 

de compétition compliqué, les “Three Lions” sont mon-

tés en puissance au fil du tournoi.

I
ls n’ont qu’un seul but: remporter l’Euro chez eux à 
Wembley, “Football’s coming home” disent-ils.
Face à eux, l'Italie est invaincue depuis 33 matchs. 
Propre techniquement, solide défensivement, la sélec-

tion italienne révolutionnée par l'arrivée de son entraî-

neur Roberto Mancini, est désormais bien loin de la 

désillusion du mondial 2018. 

Une finale haletante
L’hymne national anglais “God Save The Queen” reten-

tissait à travers tout le stade. Au bout de deux minutes 

seulement, Luke Shaw ouvre le score d’une superbe 

reprise de volée. L’ambiance est alors à son paroxysme.

Dans un premier temps, impuissants face à la rigueur 

de leurs adversaires, les Italiens vont peu à peu prendre 

le contrôle de la rencontre. C’est à la 67e minute que le 

défenseur central Bonucci égalise provoquant la joie des 

Tifosis, nom donné aux supporters italiens. Aucune des 

deux équipes ne parviendra à trouver la faille malgré les 

prolongations. Place à la séance de penalty.

Sous les visages angoissés de Wembley, les Italiens sont 

les premiers à réussir leur penalty. La tension monte au 

fil des minutes. Après deux tentatives réussies, Gianluigi 

Donnarumma va définitivement réduire à néant les 

espoirs anglais en arrêtant les deux derniers tirs bri-

tanniques et offrir le sacre à son pays, 3-2 aux penalty. 

L’Italie remporte l’Euro pour la deuxième fois après son 

succès en 1968. 

Notons les réactions intolérables et attristantes à l'en-

contre des jeunes anglais Saka, Sancho et Rashford, vic-

times d’une vague de haine et de nombreuses insultes 

racistes après leur penalty manqué.

Ruben Petit
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Perpignan

Palais des Rois de Majorque.Vendredi 
16 juillet à 21h. Festival Été 66. Concert.
Umlaut Big Band. Entrée libre et gratuite.

Comédie des K’Talents. 16 et 17 juillet 
à 11h. Théâtre pour enfants de 5 à 12 ans Karen 
Moreau, Boris Petitou et Laurent Berthier  : « La 
conférence du Professeur Apfeslstrudel   
9€ /12 € 

Institut Jean Vigo. Mardi 20 juillet à 
20h. Cinéma en plein air Le garçon et la 
bête. Film d’animation (Bakemono no ko) Marmoru 
Hosoda. Japon 2015

Canet-en-Roussillon
Mas Baux. 19 juillet. Les amis d’Alain 
Marinaro. Concert Duo hautbois-piano, Olivier 
Rousset et Andrea Turra 10 € (8 € adhérents, gratuité 
pour les moins de 18 ans). Infos au 06 15 38 51 72.

Collioure
Jardin du musée. Samedi 17 juillet à 21h.
Concert Pedro Soler Guitare et Constant Sajaloli au 
trombone : « Flamenco sur le vif » .Nits d’Eus. 14€  

Palau-del-Vidre
Place de la République Vendredi 
16 juillet à 21h Concert M. Jacques 
Quartet. Gratuit.

Passa
Monastir del Camp mardi 20 juillet 
à 18h30, Festival AMusikenVignes.
spectacle d’Eurythmie produit par les Amis 
d’Alain Marinaro 10 € (8 € adhérents, gratuité pour 
les moins de 18 ans).

Planèzes
Jardin Loubet de Sceaury 16 et 17 juil-
let à partir de 19h. Festival Music de l’Agly 
2 jours de festival / buvette et petite restauration..
Tarifs : 15€/soir - Pass 2 soirs 28€ - Tarifs réduits 
: 12 € /soir - Pass 2 soirs 22€ Billets en vente sur 
:helloasso.com/associations/les-musicales-de-l-agly 
Tel : 06 61 72 13 99 ou 06 95 46 33 40.

Port-Vendres
Caserne du fer à cheval.16, 17, et 18 
juillet.Festival de la Galline. Animation 
en journée et concerts le soir. Renseigne-
ments : http://lagalline.net/
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Vagabondages en poésie
Les Nits d’Eus, ouvertes depuis le 11 juillet, renouvellent, de juillet à août, leurs 
errances entre montagne et Méditerranée.

Festival

Nits d’Eus

Estagel-Montner
Du 4 au 8 août le festival « Jours de théâtre « se déploie entre les deux communes 
avec, pour cette 13è édition, un prélude à Latour-de-France.

Les Nits sont très vagabondes cette année, entre 
Conflent et Méditerranée, avec une halte au Soler, 
porte de la Vallée de la Têt... Les animateurs ont 
privilégié les jardins, un lac pour de douces nuits 

de musique, de poésie, de danse. Les Nits 2021 ont dé-
buté leur programme avec Jeremy Bares le 11 juillet au 
lac de Vinça. A Eus le 15 juillet, c’était  un fort beau pro-
gramme en deux parties : Chanson Catalane avec le Duo 
Missatgers - Frédéric Guisset et Leslie Malet-Salvador, mul-
ti-instrumentistes, et Antonio Machado, Charles Gonzales, 
récitant  - Lorenzo Ruiz, chant et danse, Olivier Morland, 
guitarra flamenca-Michel Maldonado, contrebasse.

A venir
Le 17 juillet à 21 heures, dans les jardins du musée de 
Collioure, ce sera Flamenco sur le vif : Pedro Soler, guitarra 
flamenca et Constant Sajaloli,Trombone. Vendredi 23 juil-
let, à 21h, Le Soler, salle Martin Vivès, samedi 24 juillet à 

21h30, au Dôme de Port-Vendres (offert par la municipa-
lité), dimanche 25 juillet à 19h au prieuré de Marcevol, la 
formation bien connue La Fidelíssima barroca, Laurence 
François, soprano - Martin Bauer, viole de gambe, Joël 
Pons, violoncelle-Michel Maldonado, contrebasse - Carole 
Parer, clavecin jouera Bach, Corrette, Vivaldi, Telemann, 
Boismortier.
Viendront ensuite, à Banyuls-sur-Mer, lundi 26 juillet à 21h, 
dans les jardins de la Maison des Mimosas, Toulouse Aires, 
Duo Tango : Hubert Plessis, bandonéon, et Asim Delibegovic, 
violon, suivi de Carré de basses :Théotime Voisin, Serge 
Peyre, Thierry Petit, Jean Ané : contrebasse. Le dernier 
concert aura également lieu à Banyuls le vendredi 13 août 
à 21h, au domaine de la Rectorie, avec Patricia Rabarivelo, 
Denis Campini, Jazz Makers et Vigatana transfert.

Yvette Lucas.

En 2020, ce fut une édition rac-
courcie par les restrictions sani-
taires. En 2021, Roger Payrot, 
Michel Cadé et Pierre Habet, 

organisateurs de « Jours de théâtre 
» se sont lâchés. Cette 13e édition du 
festival Estagel-Montner s’annonce 
copieuse et diversifiée. Aperçu des 
réjouissances

La formule qui a fait ses preuves reste 
inchangée. En soirée, des compagnies 
d’envergure nationale, en après-midi, 
des créations locales ou régionales, en 
fin de soirée, la buvette-concert. L’idée 
c’est que le spectateur soit sollicité 
non stop, « les festivaliers sont immer-
gés dans une bulle » souligne Michel 
Cadé (conseiller municipal délégué à 
la culture). 
Il faut ajouter quelques innovations : 
Un prélude à Latour-de-France le 3 
août, un prélude musical, théâtral et 
circassien qui pourrait bien préfigurer 
pour l’avenir une association complète 
avec cette troisième commune. 
Pour cette édition, les 4, 5, 6 et 7 
août, cela se passe à Estagel, clôture 
à Montner le dimanche 8.
Pour la première fois, l’ouverture se 
fera sous chapiteau installé route de 
Latour, près du stade. Ce sera Oraison 
de la compagnie Rasposo, du cirque 
contemporain, ou plutôt une façon 
de raconter le cirque en évoquant la 

mythologie, la peinture...Un spectacle 
à voir à partir de 8 ans. 
Le festival cultive l’équilibre entre les 
compagnies d’ici et celles d’ailleurs. 
Parmi les locaux,  la compagnie Marie 
de la nuit avec un spectacle pour se 
souvenir d’André Torreilles, récemment 
disparu (7 août),  le conteur Clément 
Riot (Montner le dimanche), Violette 
Duarte…
Le virus du théâtre
Roger Payrot, président du festival 
livre ses deux points forts côté théâtre. 
Place de la République par la compa-
gnie Les petits champs dont ce sera 
la première le vendredi 6 à Estagel. 
Dans une mise en scène de Clément 
Hervieu-Léger, un couple évoque des 
gens qui ont disparu, peu à peu ils 
vont se livrer, eux. La guerre de Troie 
par le Théâtre mantois, racontée en 24 
épisodes, façon série, et très drôle.
Shakespeare absent cette année ? Pas 
tout à fait, dans Nos fantômes, un 
spectacle ado (5 août) Hamlet passera. 
A noter aussi, La valse (jeudi 5) où les 
personnages sont porteurs de handi-
caps, une réflexion sur ce que ça fait 
d’être en marge. Iphigénie, ma sœur, 
elle s’appelait Chrysothémis, on la 
connaît moins. Cul et chemise par 
Machine théâtre, créé en résidence 
à l’Archipel. Et, toujours, la carte 
blanche au conservatoire. Et aussi un 

concert en l’église (6 août).
Renaud Semper animera  un stage de 
danse contemporaine ouvert aux per-
sonnes de plus de 13 ans avec ou sans 
expérience artistique. Ce Laboratoire 
de mouvements se tiendra du 6 au 8 
août, on s’inscrit auprès de Renaud à 
semper.renaud@hotmail.fr .
On retrouvera le marché festif et musi-
cal le samedi 7 au matin.

Nicole Gaspon
Infos :  www.lesjoursdutheatre.blogs-
pot.fr ; 04 68 29 00 32
Pass 15€ pour les spectacles payants.
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« Mon vrai moi » 
La compagnie Noctambule a frappé fort avec une création originale et percutante 
pour des élèves d’atelier amateur.

Fiers de punir
Pas de quoi être fi ers, justement…

Livre

Théâtre Torreilles
Théâtre de verdure Juhègues. Samedi 
17 juillet à 21h30 Jazz à Jahugues. J-P 
Bimeni & The Blacks Belts. Dimanche 18 juillet 
à 21h30 The Django Orchestre

Réservations : 04 68 28 41 10

Saint-Cyprien
Jardin des Plantes des Capellans, 21 
juillet à 17h Conte« Dans mon jardin » Rue Verdi. 

Parc de la Médiathèque. Vendredi 23 
juillet de 17h à 18h30 La Compagnie Cielo est 
invitée pour une représentation du spectacle «les 
gros mots». Gratuit sans réservation.Se munir de 
siège ou tapis de sol. 

Depuis la rentrée 2020, Pierre-Yves Benaloul le di-
recteur du Passéo de Peyrestortes et son équipe, 
accueille la compagnie Noctambule pour animer 
des ateliers adultes de théâtre. Première année 

pour chacun qui a été, et ce n’est rien de le dire, plus que 
compliquée. Mais la détermination de Delphine Gatonas 
et Alicia Grison, a permis de mener à bien une équipe 
d’une vingtaine d’élèves au bout d’un travail de qualité et 
d’une représentation aussi piquante que drôle : « Mon vrai 
moi ». Laurent, 35 ans nous raconte son histoire et son 
parcours depuis sa conception jusqu’à son présent. Une 
pièce sur notre identité et le regard de la société lorsque 
l’on ne naît pas dans le bon corps. À l’image de Michel 
Azama ou de Xavier Duringer, Delphine et Alicia racontent 
la société et nous laisse à réfléchir sur le travail qu’il nous 
reste à accomplir. Les comédiens incarnent des person-
nages haut en couleurs mais jamais caricaturaux, mènent 

le spectacle avec énergie, rythme, et vérité. Rire, émotion, 
poésie, références cinématographiques et de comédie mu-
sicale, tous les ingrédients étaient réunis pour faire un bel 
objet. D’une cohésion attachante, cette jeune équipe laisse 
la place au rêve de monter sur scène un jour, rien que pour 
le plaisir. Si l’on se demande si l’est encore possible de rire 
de tout « Mon vrai moi » en est un début de réponse. Car 
s’il est difficile de travailler sur la différence et les discrimi-
nations, la Cie Noctambule dans une écriture et une mise 
en scène simple et subtile a su dès les premières minutes 
du spectacle nous captiver. Dans une salle pleine à craquer, 
c’est un public conquis qui au moment des applaudisse-
ments n’a pu faire autrement que se lever pour remercier 
ces comédiens en herbe. Un grand bravo à cette équipe 
et aux deux metteurs en scène qui sont à n’en pas douter 
deux artistes de mérite et de talent.

Anne Guichet

Les justiciers autoproclamés, 
qui « violent la loi pour mainte-
nir l’ordre », ne datent pas d’hier. 
Le lynchage est un phénomène 
qui renvoie à  la préhistoire de la 
civilisation. Toute une littérature, 
et le cinéma, comme l’admirable 
« M le maudit » de Fritz Lang, en 
traitent comme d’un vieux reste de 
barbarie sans justification ni ave-
nir. Hélas, des événements récents 
nous montrent qu’il n’en est rien : 
à l’étranger d’abord : dénonciation 
publique de supposés pédophiles 
en Russie,  châtiments humiliants 
filmés et diffusés sur U-Tube de 
voleurs présumés un peu partout, 
mais notamment aux USA, en 
Australie  et en Afrique du Sud. Il 
s’agit là, explique le sociologue, de 
spectacles dans lesquels un corps 

social se reconnait et se rassure.
Or les réseaux sociaux ont provo-
qué une mutation dans la forme de 
cette barbarie : au spectacle donné 
devant une foule rassemblée phy-
siquement tend à se substituer 
la prolifération des actes indivi-
duels  de discrimination, de me-
naces voire d’agression physique. 
Souvent suscité par une dénoncia-
tion invérifiable, le lynchage s’est 
disséminé dans l’espace et étalé 
dans le temps. 
L’approche de Gilles Favarel-
Garrigue est sociologique : il 
suggère que dans des sociétés 
disloquées, la recherche des boucs-
émissaires se fait par les média-
tions nouvelles et les relatives ga-
ranties d’anonymat  qu’offrent les 
réseaux sociaux : dématérialisation 

de la foule.
On pourrait compléter la démarche 
par une approche psychologique 
de la « fierté de punir » : cette vo-
lonté de salir et de calomnier sous 
couvert de libération de la parole,  
prend presque toujours pour objet 
des femmes et des hommes appar-
tenant à des segments minoritaires 
de la société (minorités ethniques 
et culturelles, LGBT…) mais en 
réussite sociale et sentimentale, 
et qu’elle est le fait de personnes 
en échec de ce côté-là. Pas besoin 
d’avoir lu Nietzsche pour savoir 
que la haine de l’autre est d’abord 
une haine de soi.

Jean-Michel Galano

Poésie, émotion et rire. Plaisirs partagés.
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suivez-nous sur 

La difficulté de cette humeur : je la commence 
avant qu’il n’ait parlé, sur les prévisions de ce 
qu’il pourrait dire et donc bien sûr dans le flou. 
Mais on connaît le ouistiti !

Et pourtant il ne s’agit pas de dossiers anodins.
Les réformes
Sur les réformes, par exemple celle des retraites, 
combattue pendant des semaines par des organisa-
tions syndicales qui avaient compris toute la nocivité 
d’une retraite par points qui sous couvert d’égalité, 
de clarification conduisait les générations futures à 
travailler plus longtemps pour des pensions réduites. 
Aujourd’hui il s’agirait de faire travailler jusqu’à 64 
ans, des salariés  pour lesquels dès maintenant on a 
excessivement de mal, au-delà de la cinquantaine,  à 
assurer l’emploi. Toutes les orgas sont contre, même 
le patronat qui trouve qu’en ces temps de pandémie, 
il y a des urgences plus urgentes. 
Jupiter réfléchit, quand vous lirez ses lignes il aura 
sans doute parlé. Il n’est pas sûr qu’on soit plus 

avancé et informé.
Jupiter semble vivre hors sol, normal ! À des années 
lumières des difficultés des Français qui quoi qu’on 
dise ne sortent pas indemnes d’une pandémie, en-
core en cours, qui ont cumulé les difficultés de tous 
ordres, et qui ont besoin d’autres perspectives que 
celles que leur dresse le bon vouloir d’un matuvu, 
d’un parvenu fier de sa suffisance, qui n’écoute que 
sa grandeur. 
La meilleure preuve : il semble incapable de com-
prendre ce que l’abstention plus que massive des 
dernières élections signifie comme défiance devant 
les politiques menées dont la sienne. Parvenu, ma-
tuvu et nul ! 
La vaccination
Autre incapacité et atermoiement coupable : la vac-
cination. Le variant delta relance l’épidémie et dans 
le même temps la vaccination patine. Des hésitations, 
des réticences, des refus à partir de « raisons » di-
verses, rarement rationnelles  : n’y a-t-il pas de tâche 

plus urgente pour un responsable politique que de 
mettre en œuvre, parce que l’on sait que c’est le seul 
moyen de s’en sortir, une vaccination la plus générale 
possible, obligatoire, pourquoi pas ? Comment a-t-on 
vaincu dans les générations précédentes des mala-
dies souvent fatales ?
Mais il ne s’agit surtout pas de l’imposer comme 
une illumination de sa conscience supérieure. Le 
plus large débat national s’impose, avec tous ceux 
qui font la richesse et la diversité de ce pays, sa vie 
démocratique pour lever les hésitations de ceux qui 
semblent avoir du mal avec les données élémentaires 
du civisme. Parce que c’est de cela qu’il s’agit et il n’y 
a pas d’action politique qui puisse faire l’économie 
du civisme, de l’engagement démocratique de tous et 
chacun. Des valeurs en souffrance.
J’attends lundi soir…

Jean-Marie Philibert

’ora le
Parlera… Parlera pas… Et que va-t-il dire ? Réponse lundi ! La vie politique et sociale est dépendante de la parole 
jupitérienne qui n’a de compte à rendre qu’à elle-même. Un gouvernement, un Premier ministre, des ministres, des 
parlementaires, un peuple qui attendent l’oracle divin. Pauvre démocratie !
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