Que 2015 soit une bonne année pour Arles, pour
notre territoire et pour la France.
Nous traversons une période mouvementée pleine
d’incertitudes.
Au seuil de cette nouvelle année, j’émets des vœux
de confiance en l’avenir, des vœux pour que nous,
les Français, ne sombrions pas dans une sinistrose
préjudiciable à tous, nous vivons dans un beau pays
plein de ressources, un pays envié par beaucoup.
Soyons conscients de cette réalité, espérons en
l’avenir.
Oui des périodes difficiles se profilent devant nous,
ce n’est qu’à force de labeur, en gardant un moral à
toute épreuve et surtout en restant unis et solidaires,
en faisant preuve d’abnégation et d’altruisme, que
nous sortirons tous ensemble de cette crise.
Je vous souhaite, de tout cœur, mes meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de prospérité.

LA PETITE HISTOIRE DES PONTS DE CAN BIA
Le nouveau pont de Can Bia est le
successeur de deux autres ponts
qui ont été détruits. Le premier, terminé le 20 décembre 1938, avait été
construit en amont du pont actuel
par l'Association du Mouli d'Amount.
Son tablier avait une largeur de 2,50
mètres avec des trottoirs de 0,75 mètre et une longueur de 42,25 mètres.
Il s'appuyait sur 2 piles construites
dans le lit du fleuve.
Moins de 2 ans plus tard, lors de
l'aïguat d'octobre 1940, ce pont
et ses piles furent emportés, ainsi
qu'une passerelle qui se trouvait un
peu plus bas.
Le Ministère de la Reconstruction et

du Logement décida de prendre
à sa charge la reconstruction des
ouvrages détruits par l'inondation.
Le 23 août 1951, le Conseil Municipal d'Arles délibéra pour confier à
l'Association syndicale du Mas de
las Guardias et du Mouli d'Amount
le soin de prendre l'initiative de reconstruire le pont (la première Association du Mouli d'Amount avait
alors été dissoute). C'est donc cette
association qui, le 29 avril 1952, fera
un appel d'offres pour reconstruire
le pont à l'emplacement actuel. Ce
sont les Etablissements Sainrapt et
Brice qui obtiendront le contrat. Ils
seront autorisés plus tard à donner

une partie du contrat à un sous-traitant, l'entreprise Jean Jorda.
Le tablier du pont, d'une longueur
de 60 mètres et d'une largeur de 3
mètres avec 2 trottoirs de 0,50 m.
chacun était fait de béton précontraint dans lequel étaient coulés des
câbles d'acier qui seraient mis sous
tension. Il devait supporter le poids
de 2 camions à 3 essieux de 18 tonnes chacun.
L'Association approuva la soumission
L'Association
le 14 novembre 1952 et les travaux
commencèrent. Le 19 décembre
1953, alors que les travaux étaient
encore en cours et que des piliers

provisoires soutenaient le tablier, une
forte crue emporta ces piliers, provoquant un léger affaissement du tablier en construction. Il faudra signer
un avenant au contrat pour prévoir
des travaux supplémentaires afin de
corriger les dégâts provoqués par
la crue. Finalement, les travaux seront réceptionnés par l'ingénieur des
Ponts et Chaussées le 9 août 1955.
Le coût total des travaux s'élevait à
39 170 760 francs et l'Etat subventionna à hauteur de 30 767 572 francs.
Moins de 5 ans plus tard, le 19 février
1960, l'ingénieur des Ponts et Chaussées écrivait à l'entreprise qui avait

construit le pont pour lui signaler la
rupture de plusieurs fils qui constituaient les câbles englobés dans le
ciment précontraint du tablier (1/50),
il s'inquiétait de la solidité du pont et
demandait de faire des épreuves
de solidité.
La détérioration des câbles ne cessa de s'accentuer. Ils cédaient l'un
après l'autre à cause de la corrosion,
accentuée par la tension à laquelle
ils avaient été soumis. Une autre inspection eut lieu en 1980 et l'Etat décida la fermeture du pont en 1984.
Trois ans plus tard, il fut détruit par
dynamitage.
Une vingtaine d'années plus tard, la

Municipalité envisagea la reconstruction du pont. Grâce à la participation de la Région (30%), du Département (30%) et de l'Etat (20%),
la Commune a pu se permettre cet
important investissement qui désenclave la rive droite du Tech et donc
les 2/3 du territoire de la commune,
de façon définitive. En effet, avec
ses 62 mètres de long, ses 8,10 m. de
large, ses 150 tonnes d'acier, ses 28
dalles de béton ferraillé de 13 tonnes
chacune, parions que ce pont servira à de nombreuses générations
futures.

Du pont ad hoc* !
Longtemps le projet fut considéré comme une arlésienne,
vous savez, cette chose dont on parle souvent, qu’on
attend mais qui ne vient jamais.
Certes, la gestation a été longue et l’accouchement
longtemps incertain mais le bébé est bien là. Quoique
bleu, il n’en est pas moins en bonne santé.
Les Arlésiennes et les Arlésiens, hormis les grincheux et
autres insatisfaits, peuvent être fiers de ce bel ouvrage.
Ils n’ont pas fait tintin, se retrouver au final privés ou
frustrés d’une promesse non tenue. Sans crainte, ils
peuvent désormais fredonner l’air de l’Arlésienne de
Bizet ou siffloter « Hello, le soleil brille » d’un célèbre
film britanno-américain.
Rappelons les chiffres, 63 m de portée, 2 poutres
métalliques reposant sur deux culées existantes et
consolidées, un tablier de 28 prédalles en béton armé, (ça
pèse tout ça), une route d’accès modifiée pour des contraintes
hydrauliques, pour un montant travaux, maîtrise d’œuvre
et diverses autres prestations (études complémentaires,
relevés topographiques, missions sécurité et contrôle
technique, annonces légales, etc.) de 2 millions d’euros
TTC (c’est du pèze tout ça) financé à 20 % par l’État,
à 30 % par la Région Languedoc-Roussillon et à 30 %
par le Département des
Pyrénées-Orientales.
La Commune d’Arles
sur Tech a mis 400 000
euros de sa poche.
Début août, le pont fut
ouvert à la circulation.
Quelques
réserves
émises lors de la
réception des travaux
ont été depuis toutes
levées.
Et c’est finalement le 5
novembre 2014, le jour
de Sainte Sylvie dont
l’origine étymologique
latine silva souligne
parfaitement la forêt
omniprésente à Arles
sur Tech, que fut inauguré officiellement « El Pont Blau
» plus connu sous le nom de pont de Can Bia.
Une nombreuse assistance cordialement invitée par
le Maire et son conseil a répondu présent pour fêter
dignement l’évènement. Les représentants de nos
instances gouvernantes et financeurs de l’opération, les
concepteurs, les réalisateurs et beaucoup de personnes
impliquées dans le projet étaient là. La population
arlésienne était également massivement venue. Certains
disent avoir aperçu Séraphin L. et Tryphon T.. On l’a
échappé belle ; l’infâme Rastap…..croupissait dans une

geôle grecque.
Dans des discours pleins de bonne humeur, Josiane, JeanClaude représentant Damien, Alexandre représentant
Hermeline, Pierre, René l’Ancien ont chaleureusement
salué la performance de René le Jeune qui, lors de son
discours « fleuve », a su, avec émotion, nous retracer
l’histoire et le bien-fondé de ce pont.
Un qui n’aurait raté l’occasion pour rien au monde, un qui,
comme G. R., le père du petit reporter belge, a soutenu
depuis le début les aventures de cet ouvrage d’art, c’est
bien Christian, qui de là
où il est maintenant, était
présent dans toutes les
mémoires, et salué dans
les différents discours.
Une sardane improvisée
a terminé la cérémonie
extérieure.
Dans le hall du «
Château », un cocktail
« rosé, nectar de
pêche, limonade » où
flottaient de délicieuses
framboises accompagné
de
rousquilles
touronesques attendait
les invités et a ravi leurs palais.
Et ne soyez pas surpris si, un jour, vous entendez Canbia
C., pardon, je voulais dire Bianca C., contemplant les
cailloux et l’eau du Tech depuis le haut du pont, chanter
son air célèbre, celui des bijoux de Gounod.
Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir !
Mille millions de sabords : j’entends Mil.. hurler ;
décidemment, comme moi, il n’aime pas l’opéra !
s’exclama le Capitaine H.
*Ad hoc : qui a été constitué spécialement pour répondre
à un besoin .

Les nouveaux habits du centre ancien
Le constat est dramatique. Le centre ancien se
dépeuple. Au profit de
lotissements extérieurs !
diront les malintentionnés, et c’est partiellement
vrai !
Nombre de logements
sont vacants. Les causes
sont multiples :
habitations sombres, humides, « xylophagées »,
voirie et réseaux dégradés, commerces rares.
Mais que fait la Mairie ?
Direz-vous !
Dans l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme,
la redynamisation du
centre ancien a été évoquée. Des programmes de rénovation pourraient être lancés avec la CCHV qui a cette
compétence.
La Municipalité ne reste pas les bras croisés et a lancé depuis une dizaine d’années
des travaux d’embellissement. La Plaça en
2004, la Place du Couvent en 2013, les rues
de liaison entre ces deux places et l’Espace
René Dunyach en 2014 ont vu leurs réseaux
et leurs revêtements remis à neuf.
La solution retenue pour les rues des Simiots,
des Fêtes et de l’Abbé Arnulfe, béton désactivé et pavés, rappelle le béton de la Plaça et
les pavés de la Place du Couvent.
L’espace René Dunyach, bienfaiteur de la
commune d’Arles sur Tech, a été transformé en petit amphithéâtre. Le stationnement
chaotique, le dépôt d’immondices, le crottoir
public ont disparu au profit d’un espace réservé à la tranquillité, à la méditation et à de
possibles mini-concerts.

Mas Palanca
L’année 2014 a été riche
en travaux : le pont de
Can Bia, les rues du centre
ancien, l’aménagement de
la Cogullada, la rue des
Écoles, les lignes du Barri
d’Amont ont éclipsé le
projet d’aménagement du
Mas Palanca.
Ce n’est que partie remise.
Soyons patients : Un
nouveau dossier de demande
de subventions sera établi et
le mas Palanca offrira à tous
et notamment aux résidents
de la maison de retraite
un espace de promenade
éclairé, un espace ludique
et sportif, des plantations
irriguées, des toilettes, etc.

Rue des Écoles
La circulation est désormais interdite dans la rue des Écoles.
Les riverains, le livreur de la cantine et quelques personnes
possèdent la clé des barrières, avec comme consigne de refermer
impérativement juste après leur passage.
À l’origine, la réfection de la Rue des Écoles par la pose d’un enrobé
à chaud s’accompagnait d’un projet plus ambitieux : celui de créer
une zone de rencontres où piétons et véhicules se partageaient
l’espace avec une zone réservée au passage continu des véhicules
mais à une vitesse limitée à 20 km/h et une zone réservée à la
circulation des piétons grâce à un cheminement sécurisé et dûment
signalé verticalement et horizontalement. Ce projet n’a pas reçu
l’adhésion de tous et dans un souci de consensus, la commune
a adopté ce qui était alors en application mais en se donnant les
moyens de le faire respecter.

Photons et biftons
Dans les années 60, la France fredonnait « Le
ciel, le soleil et la mer » de François Deguelt.
À La Forge, depuis juillet 2011, c’est plutôt
« Le ciel, le soleil et la mair - hi hihi » tant
on se réjouit des cadeaux que nous offrent
les rayons de l’astre solaire.
Quel endroit autre qu’un gymnase,
véritable temple dédié à l’activité
physique, serait-il plus approprié à
servir de plateau à la danse lascive des
photons et des électrons ?
À ce jeu dense avec les stars célestes,
la gagne est à la hauteur du toit. Deux
fois par an, aux dates du 21 janvier
et 21 juillet, la Municipalité édite les
factures que règle ERDF.
On produit dans la période du 20 juillet
au 20 janvier environ 20 000 kWh et dans
la période du 20 janvier au 20 juillet environ
25 000 kWh, soit 45 000 kWh par an. Le coût
de rachat actuel est de 0,58863 euro par kWh.
Du 21 juillet 2011 au 20 juillet 2014, 135 767 kWh
(soit environ 124 kWh par jour) ont été exactement
produits et 79 410,68 euros (soit 72,50 euros par jour)
facturés à ERDF.
Pour information, le coût de l’installation est de 181 410,95 euros
TTC (environ 7 années de production). Par ailleurs, deux contrats ont
été signés : l’un de maintenance avec la société CANSOL pour un montant annuel de 1320 euros TTC (18 jours de
production), l’autre de télésuivi avec la société TECSOL pour un montant annuel de 1152 euros TTC (16 jours de
production).
Les chiffres de la production sont consultables sur le site www.tecsol-analytics.com.
L’index au 21 décembre 2014 est 147 833 kWh.

Bassin du parc de la Mairie
Il a eu ses heures de gloire. Des carassins dorés y ont
longtemps tourné en rond, perdant et retrouvant leurs
souvenirs ichtyologiques.
Faute d’entretien, le bassin s’est dégradé et comble pour
un bassin, il a des fuites !
Alimenté par le boutas, trop-plein de l’eau non traitée de
la station de la Forge, cette pièce d’eau et son jet d’eau
procurent aux cèdres un miroir pour contempler leur
beauté séculaire.
Les services techniques de la Mairie se sont mis à la
tâche. Tels de bruyants « W. woodpeckers », Christian,
Arnaud et Mathieu ont buriné et raclé le vieil enduit,
élargi les nombreuses fissures puis aidés par Rémi,
Gérard et Georges colmaté ces dernières et étalé un
mastic hydrofuge.
Une pelouse replantée, un système d’arrosage réhabilité,
un pourtour et un écusson fleuris, offrent au parc de la
mairie une entrée digne de ce nom. Le parc du Château,

sans vouloir rivaliser avec Versailles, a retrouvé son
lustre républicain.
Aux dires d’un flâneur, le gris du bassin et l’eau ridée par
le jet d’eau lui rappellent le Riuferrer !

Actuellement sur ce vaste projet, ce qui a été fait :

• l’achat par les communes d’Amélie Les Bains et d’Arles sur Tech du foncier de la caserne intercommunale. À
ce jour, le permis de construire n’a pas été déposé.
Remarque : Ce foncier fait partie des terrains apparaissant
dans la convention opérationnelle signée entre l’EPFLR
(Établissement Public Foncier Languedoc Rousssillon)
et la Commune. Ces terrains s’étendent de la RD 115 au
canal du Calciné

• les divisions parcellaires
- pour le foncier destiné à recevoir les logements sociaux au-dessus du lotissement du Calciné et payé par
OPH 66
- pour le foncier destiné à recevoir l’établissement de
soins et payé par la CCHV

El Calciner – Un sujet brûlant

Ce qui va être fait prochainement

Intervia-Études, bureau d’études basé à Montpellier et
Urbapro, cabinet d’urbanistes basé à Sète ont été choisis
pour établir un rapport de faisabilité sur la zone globale
du Calciné.
Deux volets figurent à cette étude :

• l’achat à l’EPFLR par la commune de 2595 m2 desti-

• l’aspect hydraulique qui, en fonction des écoulements
pluviaux, dimensionne et positionne les bassins de rétention

• l’aspect aménagement qui fixe le schéma de composition des différents constituants (voie d’accès, voie de
desserte, parcellaire, etc.)
Une évaluation financière donne un coût d’aménagement
d’environ 1 500 000 euros TTC.
Qui va financer cet aménagement ?
Au prorata des surfaces des parcelles ou des surfaces
construites, la Commune et l’USSAP (Union Syndicale
et Sociale Aude Pyrénées) se partageront les frais d’aménagement. La réponse devrait nous parvenir courant décembre.

•

le dépôt du permis de construire pour les logements
sociaux au-dessus du lotissement du Calciné
nés à cet aménagement et revendus à l’Office Habitat 66

• l’achat aux héritiers de Madame Restany par la CCHV
du foncier de l’établissement de soins (surface de 16000
m2)

•

l’achat aux héritiers de Madame Restany par la commune de tous les autres terrains, hormis le foncier de
l’établissement de soins, à savoir des terrains constructibles, un mas et des bois

• la modification du PLU : notice et règlement de la zone
prévue pour des habitations et le centre de soins

•

l’achat avant novembre 2015 à l’EPFLR par la commune de tous les terrains figurant dans la convention
opérationnelle
Le dossier est complexe, les intervenants nombreux, l’urgence va se présenter.
Il y a du pain sur la planche mais restons zen !

Guinguette
et stade de la fontaine des Buis
Outre les piétons et les véhicules, le pont de Can Bia permet le
passage des différents réseaux au-dessus du Tech.
Prochainement, la ligne 20000 volts qui suit la piste de Can Valent
sera reliée au réseau sur la RD 115. Cette liaison, pour des raisons
propres à ERDF, n’a pu être finalisée pendant la construction du
pont.
Les réseaux eau potable et assainissement ont été connectés aux
réseaux sur la RD 115 et prolongés jusqu’au stade de la Fontaine
des Buis.
L’installation d’une station de refoulement, la prolongation des
réseaux jusqu’à la guinguette de la Fontaine des Buis permettront de neutraliser la fosse septique devenue inefficace
et de supprimer la conduite d’eau potable posée en encorbellement sur le passage à gué. Ces travaux complémentaires
doivent être programmés par les syndicats SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Vallespir)
et SIAAAM (Syndicat Intercommunal d’Assainissement Arles Amélie Montbolo).

Toute la pluie tombe sur …… !
Du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2014, la pluie est
tombée sur les Pyrénées-Orientales. Pendant cette période, il est
tombé par endroits 253 litres d’eau au mètre carré, ce qui a donné
un total de 279,5 litres pour ce mois de novembre. En 1988, il avait
été relevé 297,4 litres au même endroit, mais dans les annales de
la Météo, c’est le mois de novembre 1968 qui est le plus élevé
avec un total de 588,6 litres à Arles.
La température moyenne de ce mois de novembre est également
la plus forte enregistrée depuis 1989, avec 17,14° soit 2° de plus
qu’en 2013 ; cette année 2014 s’annonce d’ailleurs comme la plus
chaude depuis 25 ans.

Arles sur Tech a été touchée et figure dans la liste des 65 communes
des P.-O. de l’arrêté de catastrophe naturelle publié le 11 décembre
2014.
Dès le lundi suivant l’événement pluvieux, un avertissement avait
été lancé auprès de la population afin que les personnes touchées
se fassent recenser à la Mairie ou contactent rapidement leurs
assureurs.
Le patrimoine immobilier de la commune a été sévèrement atteint :
Le Palau (CCHV et OT), la Salle des Fêtes, l’Espace Camille
Maler, le local du Bowling Arlésien, ….
Certains tronçons de voirie ont subi des préjudices : la route de la
Cogullada, la rue des Écoles.
Quelques pierres de l’enrochement de la buse du réseau pluvial au
niveau du pont de Can Bia se sont descellées.
Il est à espérer que le remboursement des dommages soit
conséquent.
Ayons des pensées de réconfort pour le personnel administratif
de la Communauté de Communes du Haut-Vallespir hébergé et
entassé dans les locaux de l’ancienne cyberbase (11 personnes
dans peu de m2, une ligne de téléphone) ainsi qu’à celui de
l’Office du Tourisme transféré à la crypte.

Des bestioles à combattre
Les Chenilles Processionnaires
Vous avez sans doute remarqué dans les
branches de certains de nos conifères de grands
nids de chenilles. Celles-ci sortiront de leur
nid au printemps pour descendre, à la queue
leu-leu, d’où leur nom. S’il fait suffisamment
chaud, elles vont s’enfouir dans le sol pour
se transformer en chrysalides. Sinon, elles
continueront leur procession pendant quelque
temps.
Ces chenilles sont couvertes de poils très
urticants, environ un million par chenille. Si
elles sont dérangées, elles peuvent projeter ces
poils dans les airs.
Il est donc impératif, non seulement de ne pas
toucher à ces bestioles, mais aussi de ne pas
s’en approcher et d’empêcher les animaux
domestiques de les approcher.
Pour les humains, les réactions peuvent aller
d’irritations de la peau, d’éternuements, jusqu’à
des crises d’asthme ou même de cécité en cas
d’attaque des yeux.
Pour les animaux, la réaction la plus redoutée est
la nécrose de la langue s’ils essaient d’attaquer
les chenilles.
Si vos arbres sont attaqués par ces chenilles, il
convient d’acheter des pièges disponibles dans
certains commerces comme les quincailleries.
Ces pièges se fixent autour des troncs et les
chenilles viennent s’y emprisonner en descendant
de leur nid. Il faut ensuite les détruire en suivant
les instructions qui accompagnent les pièges.

Fils au barri d’Amont
« Barri outragé, barri martyrisé mais barri
libéré de tous ces fils hideux ».
Pas tout à fait. Car si les fils électriques se
sont faits discrets, les fils téléphoniques
tissent toujours leur toile d’araignée.
Orange doit supprimer fils et consoles
avant le 14 janvier 2015. Orange ne semble
pas pressé !!
Là où des fils seront toujours apparents, la
Municipalité portera ses efforts pour les
cacher.
Parallèlement à ces travaux, les services
techniques ont changé et repositionné les
lampadaires ; la rue du Barri d’Amont, de
la placette d’Amont à la rue des Esquixos
est bien éclairée.

Frelons asiatiques
Vespa velutina n’est pas la marque du scooter
de notre président !
Vespa velutina est un hyménoptère de la
famille des vespidae plus connu sous le nom
de frelon asiatique. Ce clandestin arrivé de
l’Empire du Milieu a colonisé rapidement
nos contrées et, outre sa piqûre qui peut être
mortelle, décime nos butineuses. Et sans le
peuple de Maya, qui va polliniser nos fleurs ?
Alors, adieu, veaux, vaches, cochons,
couvains !
Pour endiguer l’invasion, il faut supprimer
les trublions. Auparavant, on pouvait appeler
les pompiers pour la destruction des nids, en
forme de gros ballon de basket bien visible
dès que les feuilles d’automne tombent en
tourbillonnant.
Et maintenant. Que fem ?
Nous demandons à toute personne qui, sur
le domaine privé ou sur le domaine public,
découvre un nid de relayer l’information
à la Mairie qui décidera alors de la suite à
donner. En effet, une destruction de nid mal
faite entraîne souvent le départ rapide des
reines qui reconstruiront d’autres foyers.
Nous vous remercions de votre vigilance.
Les essaims (Abdon, Sennen, …) vous en
seront reconnaissants.

Les services municipaux se dotent
de nouveaux équipements performants

Soleil et belle vue
Il est fréquemment dit que Cogullada et Cogolera tirent leurs
noms de la « cogull » ou « cogol », sorte d’alouette locale.
Mais comment la retrouver quand on sait que 76 espèces
appartiennent à la famille des alaudidae?
Écartons d’emblée l’alouette de Birmanie ou celle d’Angola
dont les noms évoquent des contrées bien éloignées de notre
chère abbaye Sainte-Marie.
Alors est-ce l’alouette des champs, l’alouette lulu ou l’alouette
calandre ? Qui sait ? Qui d’entre nous a entendu son cri, la
fameuse turlutte au-dessus du Soula de Cougoulère ou de la
Cougouillade ?
Ces espaces fortement ensoleillés se sont au fil des années
urbanisés laissant à notre volatile peu de surface à sa
nidification.
Au Sola de Cogolera, un Plan d’Aménagement d’Ensemble a
été instauré par le Conseil municipal en 2002. Une voie d’accès
et les réseaux ont permis la construction d’une douzaine de
pavillons et le branchement d’anciens mas existants. Quelques
parcelles sont encore vierges de toute construction. Le nouveau
PLU a prévu l’extension de ce PAE.
Àla Cogullada, des lotissements ont été créés dans la partie basse
et sur la route de la Cogullada qui rejoint Montbolo, quelques
mas ont été construits.
Une vaste étendue restait à urbaniser ; un Projet Urbain
Partenarial signé entre la Commune et des propriétaires fonciers
a permis la création de 9 lots viabilisés et le branchement de
plusieurs habitations existantes au tout-à-l’égout.
La réception des travaux a été faite.
Ne manque que le branchement au réseau électrique du
surpresseur abrité dans un local en bordure de la rue de la
Cogullada. Cet équipement permettra de donner une pression
suffisante à toutes les habitations.
Un lot a déjà été vendu. Souhaitons aux promoteurs des ventes
rapides pour permettre à des familles de s’installer et à leurs
enfants de continuer à chanter « Alouette, gentille alouette, ….. »

les tortugues charment l'animal

les bótes font rempart

les musiciens en herbe rythment la fête

Rasage de l’ours sur la place

La première « Festa de l’Os Petit » 2014 fut
une réussite totale à tous points de vue. Non
seulement par l’extraordinaire prestation de
l’ensemble des jeunes acteurs mais également de l’implication sans faille de tous les
partenaires, bénévoles et parents.
Notons la qualité irréprochable des rôles principaux : Ours, Trappeur et Rosette ; des Botas
et Tortugas et de tous les jeunes chasseurs…
Malgré l’effervescence, l’excitation, un peu
de stress et un peu de pluie, ces jeunes ont

Ceux sans qui rien ne se serait fait

De redoutables chasseresses

« Nous avons eu la chance d’être choisis pour faire l’ours, le
trappeur et la Roseta lors de la première Festa de l’ós petit .
Notre rêve est de pouvoir, dans quelques
années, faire la fête de l’Ours des grands
tous les trois dans les mêmes rôles ».
L’ours était interprété par Simon Martinez, Le Trappeur
par Guillem Bouzage et La Roseta par Nicolas Busquets.

Petit

tenu leurs rôles avec beaucoup d’aisance,
captivant le nombreux public. Tout au long
de la Fête, on a pu sentir l’émotion qui s’empare des jeunes et anciennes générations,
des regards émus particulièrement lors du
rasage sur La Place. Un des moments les plus
solennels de la Fête. Le silence s’impose, là
débute le rasage du jeune « Os » mené de
main de maître par le jeune trappeur, la Rosette et tous les autres protagonistes devant
des adultes admiratifs. On a pu ressentir la
fierté de ces jeunes à faire vivre et perdurer
une des plus anciennes traditions arlésiennes.

Trappeur, Ours et Roseta

FESTA DE L’OS PETIT
SAMEDI 31 JANVIER 2015
• Un appel est lancé à tous les jeunes,
garçons et filles !

• Pour former le cortège et les rondes
sur les placettes,

Tous les Chasseurs seront les bienvenus !
Nous comptons sur la volonté et l’expérience
de tous, parents, enfants et bénévoles…

Prêts à en découdre

LA GYM VOLONTAIRE « ARLÉSIENNE »
RÉCOMPENSÉE…
La Fédération Française d’Éducation Physique
et de Gymnastique Volontaire
a attribué le Label Qualité Club EPGV (N°
L0220-066215) à notre association !
Nous en sommes très fiers et cela vient
gratifier un énorme travail de fond que
nous faisons depuis des années au service
de la population arlésienne en matière
de Sport-Santé adaptée pour tous.
Ce Label récompense le fonctionnement exemplaire en matière d’organisation, de participation et de démocratie dans les différents domaines de la vie
associative.
En effet, en 10 ans, notre Club a réussi un beau challenge : Celui de proposer des
activités physiques variées pour que chacun trouve sa place dans le domaine du sport et
développe la formation des animatrices sportives. Le nombre d’adhérents qui au départ
comptait une douzaine de personnes en 2005 dépasse depuis plusieurs années la barre des
100 licenciés et s’implique dans la dynamique de la vie associative arlésienne.
Horaires séances en salle
• GYM DOUCE/EQUILIBRE : mardi et jeudi - 17h00/18h00
• GYM TONIQUE : mardi et jeudi - 18h15/19h15
• STRETCHING : mardi - 19h15/19h45
• ZUMBA FITNESS®: jeudi – 19h25/20h40

Horaires séances en extérieur
• MARCHE NORDIQUE : mardi - 14h30/15h30
• GYM’OXYGÈNE®/MARCHE NORDIQUE : Un samedi matin par mois (4h)
Facilités de paiement, Coupons Sport et Chèques Vacances ANCV acceptés
NOTA : pour vous, Séances d’essai gratuites
Renseignements : 06.10.33.72.23

TENNIS : un club actif , convivial et dynamique
Un effectif régulier de 70 membres avec 20 jeunes et
50 adultes.
Le club s'efforce d'offrir les meilleures actions en faveur de la pratique du tennis.
JEUNES
-Mini- tennis enfants 4/6ans
Mercredi après-midi.
-Ecole de tennis enfants 7/16 ans -Mercredi après-midi.
-Pré-T compétitions enfants 10/16 ans -Mercredi et
samedi
Organisation technique supervisée par Franck Marlic
Entraineur - Moniteur - Référent.

ADULTES
TENNIS-LOISIRS: Initiation Adultes F/M
et seniors+
Matinées (mardi et vendredi) des vétérans F/M

TOURNOIS
Tournoi interne réservé aux adhérents F/H
Tournoi du Téléthon
Tournoi de l'Amitié Catalane Arles/Cubelles

COMPÉTITIONS
2 équipes masculines Coupe
+ Championnat des P.O
1 équipe féminine
1 équipe masculine Coupe Régionale LR et 1
équipe féminine.

A la mesure de nos modestes moyens, nos efforts
tendent à servir la cause du sport associatif et du
tennis au profit de tous.

Association Country Dance Vallespir
Pointe, talon, pointe……. nous
pratiquons la danse country dans
une ambiance chaleureuse et
décontractée. Les chorégraphies
Country proposées sont toujours
adaptées au niveau des adhérents,
aucun pré-requis n'est exigé, la
seule condition est de pouvoir venir
régulièrement aux cours pour une
bonne progression et une cohésion
du groupe. Nos choix musicaux sont
très variés tout en restant résolument
country.
La saison 2013/2014 s’est écoulée
avec un programme bien chargé :
- Soirées Country à Arles-sur-Tech
ainsi que dans différents clubs de la
région,
- Démonstrations aux festivités
d’Arles-sur-Tech,
- Petite animation en juillet au Centre
de Loisirs de la maternelle,
- Après-midi Country en Juillet et
Août à La Fontaine des Buis. Ce fut
un grand succès avec la présence des

différents clubs de la région,
- Galette des Rois, pot de fin de
saison…..
Nous entamons notre 3ème année.
Les adhérents des années précédentes
nous sont restés fidèles et nous les
remercions. Cette année de nouveaux
adhérents nous ont rejoint ce qui nous
a permis de garder le cours de 1ere
année. Nous avons donc trois niveaux
de cours : Débutants 1, Débutants 2 et
Novices. Les trois cours ont lieu tous
les vendredis soir à partir de 20H00

avec notre animatrice Liliane, et tous
les mercredis soirs à partir de 19H00
cours de révisions avec les membres
du bureau à la salle des fêtes d’Arles
sur Tech.
Les cotisations se paient à l’année
ou par semaine, et permettent
de participer aux cours des trois
niveaux.
Renseignements au :
0468547840 ou 0625276786.

Le Centre Social Municipal
Le Centre Social Municipal d’Arles sur Tech
est implanté au cœur du village où se croisent
des habitants d’horizons sociaux, culturels et
générationnels très divers.
Lieu de vie par excellence, le Centre Social est
un lieu d’accueil, ouvert à tous, qui favorise
les initiatives, le bénévolat, la vie associative,
la participation des habitants.

Concours
des Maisons Fleuries
Chaque Année, à la MASA
a lieu la remise des prix
du Concours des Maisons
Fleuries. C’est avec plaisir
que Monsieur Le Maire et son
Conseil Municipal accueillent
les participants pour leur
remettre un cadeau afin de les
remercier de leur participation
à l’embellissement du village,

embellissement auquel nos
élus sont très attachés.
Le Conseil Général a décerné à
notre village : Le 1er prix de la
mise en valeur du Patrimoine,
C’est avec plaisir que la
nouvelle a été accueillie au
Conseil Municipal en réunion
hebdomadaire ce lundi 8
Décembre.
Merci à tous de contribuer par
ce biais à rendre notre village
agréable et accueillant.

Association Les Aiguilles Conviviales
L’exposition des Aiguilles Conviviales s’est
déroulée cette année du 17 au 26 octobre dans le
merveilleux cadre du Moulin des Arts.
Ce fut une semaine riche en rencontres, échanges
et découvertes avec un public varié allant de
jeunes enfants à des personnes plus âgées, curistes
de passage, clubs de passionnées de tissus et
d’aiguilles du département…
Nous remercions les nombreux Arlésiens venus
découvrir notre univers ainsi que la municipalité
et son personnel qui ont contribué au bon
fonctionnement de l’exposition.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour
2015.

À travers ses actions il favorise l’émergence
de liens sociaux, la promotion, l’implication,
la participation, l’initiative et la prise de
responsabilité des individus, usagers du centre
social tant Jeunes, qu’Adultes.
C’est pourquoi, dans le cadre de ses missions,
le centre social propose, organise et participe
à de nombreuses actions et animations dans
le village, notamment l’Ecofestiv’Arles, les
Balcons Fleuris, le Forum des Associations, le
Téléthon, la Fête des Associations …
Le Centre Social propose aussi des ateliers
(ateliers mémoire, ateliers cuisine, ateliers
sports…) des conférences, et des expositions
toute l’année.
Le Centre Social, c’est aussi des Actions/
Animations en direction des Familles
(Rencontres-Parents/Enfants,
Journées
Familles, Réunions d’informations CAF,
Pause Famille …).
Les bureaux du Centre Social
sont ouverts au public :

Du lundi au vendredi :
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
MASA : 32 rue Barri d’Amont
66150 Arles sur Tech
Assistante Sociale : Permanences les 2ème et
4ème mardis du mois de 9h à 12h
Tél : 04.68.87.50.80
Consultations des Nourrissons/ PMI :
Permanences 4ème mardi du mois de 9h à 12h,
sur RDV Tél : 04.68.87.50.80
Mission Locales Jeunes : 4ème Jeudi du mois
de 14h à 17h Tél : 04.68.87.32.02
Rencontres Parent/Enfant : Tous les 1er
mercredi du mois de 9h à 12h accompagnée
d’une puéricultrice agréée.
Une nouvelle ligne téléphonique
vient d’être installée à la M.A.S.A.,
vous pouvez dès à présent nous joindre
au numéro suivant : 04 68 81 37 31

Relais Services Publics
Votre Point de Contact avec les Administrations à la Maison de l’Action
Sociale et des Associations (M.A.S.A)
32, rue Barri d’Amont .
Le 22 Octobre dernier a eu lieu l’inauguration officielle du RSP à laquelle
René BANTOURE, maire d’Arles sur
Tech et président de la Communauté
de Communes du Haut Vallespir avait
invité tous ses collègues de la C.C.H.V, le sous-préfet Gilles GUILIANI,
le président du Pays Pyrénées Méditerranée Antoine André, le major Husson de la Gendarmerie de Céret, Alain Thomas représentant le député,
Pedro Martinez représentant la Présidente du Conseil Général ainsi que
tous les partenaires.
Implanté dans les locaux de la MASA le RSP donne la possibilité, en un
même lieu, d’être accueilli par un agent, d’obtenir les premières informations et d’être accompagné sur un certain nombre de démarches administratives relevant de diverses administrations ou organismes publics.
À cet effet, le RSP aide à la constitution des dossiers et à leur transmission
et accompagne si nécessaire le public dans l’usage d’internet ou de la
vidéo communication.
Vous y accueilleront Corinne et Julie, deux agents d’accueil, formés par la
plupart des partenaires signataires de la convention : Pôle Emploi, Caisse Primaire Assurance
Maladie, Caisse d’Allocations Familiales, Mission Locale Jeunes, Mutualité Sociale Agricole,
CARSAT , Chambre des Métiers et de l’Artisanat, FEPEM et Coopérative d’Activités et d’Emploi « Perspectives ».
Les missions du RSP dépassent le rayonnement
de la commune d’Arles sur Tech et s’étendent sur
tout le territoire de la Communauté des Communes du Haut-Vallespir soit les 14 communes.
Le RSP est ouvert au public tous les jours du
lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
M.A.S.A 32, rue Barri d’Amont
66150 Arles sur Tech
Mail : centresocial.arles@orange.fr

Rencontre parents / enfants
Tous les 1er mercredis du mois
de 9h30 à 12h00
Espace de Jeux Gratuits
Ouvert à tous de 0 à 6 ans
A la Maison de l’Action Sociale et des
Associations
Venez partager un moment de détente, venez
discuter entre parents pendant que vos enfants
passent un agréable moment en s’amusant avec
des jouets mis à leur disposition.
En présence d’une puéricultrice agréée.

LA TELEGESTION AU SERVICE DES INTERVENANTS A
DOMICILE
A compter du 1er janvier 2015, le Service d’Aide à Domicile Les Emplois Familiaux du Vallespir
met en place un système de télégestion afin d’améliorer la qualité et la gestion de ses
prestations à domicile.
La télégestion est le moyen d’optimiser les échanges d’informations entre
le siège administratif et le terrain.
Les intervenants professionnels (aides à domicile, auxiliaires de vie) d’un
coté, et les responsables de secteurs de l’autre, doivent pouvoir
communiquer rapidement et efficacement afin de répondre au mieux aux
besoins des usagers mais aussi pour favoriser la gestion interne du service.
Un Smartphone équipé d’une application spécialisée sera distribué à
chaque intervenant à domicile.
Sa première fonctionnalité est de permettre à l’intervenant de badger
(dès son arrivée et au moment de son départ) grâce à un autocollant
magnétique placé chez l’usager. La transmission des horaires et du temps
d’intervention se fait alors automatiquement.
Le professionnel a directement accès via son Smartphone à son planning, à la fiche d’intervention
et à différentes options de communication avec le service.
Après une phase de test au mois de décembre 2014 auprès de 10 salariés, le système sera
généralisé au sein du service d’aide à domicile dès le 2 janvier 2015.

L’association Les Emplois Familiaux profite
de ce bulletin pour vous présenter
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Contact
Contact
Les Emplois Familiaux du
Vallespir
Service d’aide à domicile

7 jours
sur 7

11, Baills Jean Vilar
66150 ARLES SUR TECH
Tél : 04 68 89 41 91
emploisfamiliauxvallespir@orange.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi - Mardi – Mercredi –
Jeudi 8h/12h 13h/17h
Vendredi 8h/12h 13h/16h

Prestations proposées par l’association : Entretien du logement,
repassage, courses, accompagnement à domicile ou à l’extérieur,
préparation et aide à la prise des repas , aide administrative, aide au
maintien à domicile …..
Besoin d’aide ou d’information pour vous ou pour un proche : Fabienne
PLANAS, peut se rendre à votre domicile pour faire une évaluation des
besoins.

Nouvelles Activités Périscolaires
Bilan plutôt positif à Arles
La réforme des rythmes scolaires a transformé le planning des élèves de nos
écoles : les élèves ont désormais classe le mercredi matin et des Nouvelles
Activités Périscolaires leur sont proposées les mardi et vendredi de 13h30 à
15h00 pour la maternelle (sauf les tout-petits qui sont à la sieste) et de 15h00 à
16h30 pour les primaires.
Après 2 périodes de NAP, le bilan est positif: des activités de qualité sont
proposées tant sportives, artistiques, initiatiques ..
des intervenants qualifiés
prennent en charge les ateliers
et des enfants motivés par la
diversité des ateliers.
Certains parents et enseignants regrettent toutefois le
repos du mercredi et notent
une certaine fatigue chez les
enfants en fin de semaine.

Photos : Marie-Claire Dunyach

Noël à la Crèche !
Les parents des enfants de la crèche
EL NIU ARLESENC sont venus accompagner leurs petits dans la salle
des fêtes pour une matinée
féérique !!
En première partie le spectacle UN
JOUR DE NOEL interprété par l’association PTI POA a captivé tout ce
petit monde.
La deuxième partie fut le grand moment tant attendu, l’arrivée du grand
monsieur en rouge le PERE NOEL !

Assis sur ses genoux les enfants ont
reçu leurs cadeaux.
Et pour terminer, petits et grands se
sont retrouvés autour d’un buffet
festif.
Nous vous souhaitons de passer de
joyeuses fêtes de Noël et vous disons à l’année prochaine pour de
nouvelles aventures !
A partir du 1er janvier la gestion
de la crèche sera transférée à la
CCHV.

Séjour SKI ados & enfants février 2015
Comme chaque année, le Service Jeunesse de la Communauté de Communes du Haut-Vallespir organise un séjour de
Ski (cours pour débutants et confirmés) , pour les jeunes de
6 à 17 ans.
Les adolescents d'Arles partiront du lundi 9 au vendredi 13
février et seront hébergés au Centre d'Yravals de Latour de
Carol. Les jeunes skieront à la station de Porté Puymorens.
Les cours seront assurés par les moniteurs de l'ESF. Les animateurs qualifiés proposeront aussi des activités thématiques
& une séance de bains chauds.
Pour les 6/11 ans, le départ est prévu le lundi 16 février, retour le 20 février. Le séjour s'organisera au centre U.D.S.I.S
des Angles, aux pieds des pistes. Au programme : cours de
ski par l'équipe de l'ESF, des animations et la visite du parc
animalier des Angles.

Quelques places sont encore disponibles. Le Service Jeunesse d'Arles (bâtiment du PIJ, dans le Parc de la Mairie) vous
accueille pour l'inscription à partir du 5 janvier 2015 :
mardi, jeudi, & vendredi : 9h-12h et 13h30-17h
mercredi : 9h-11h30
Téléphone :04 68 54 28 11 ou 06 47 57 01 18
Mail : service.jeunesse.arles@haut-vallespir.fr

Association Lire et Faire Lire 66 en Haut-Vallespir
Septembre 2014 : quatrième rentrée pour Edith, qui intervient
auprès de quelques structures éducatives d'Arles sur Tech.
L'an dernier, certains enfants ont également fait la
connaissance de Catherine, qui les a accompagnés à
la médiathèque et lors des sorties avec le club
de marche et d'Agnès, la grand-mère
de Romane, lors de manifestations
diverses.
Agnès, Catherine, Edith et
tous les autres, font partie de
l'association Lire et Faire
Lire 66.
Initiée sur le plan national
en 1999, par l'écrivain
Alexandre
Jardin,
la
Ligue de l'enseignement
nationale
et
l'Union
Nationale des Associations
Familiales (UNAF), Lire et
Faire Lire avec ses 160000
lecteurs en France a pour but de
faire partager le goût de la lecture
entre les enfants et leurs aînés.

département des Pyrénées Orientales qui ont lu des histoires
auprès de nombreux enfants.
Lire et Faire Lire 66 souhaite continuer à développer ses
activités sur le département - dont le Haut-Vallespir
- car il y a encore beaucoup d'enfants qui
attendent que l'on vienne leur lire des
histoires !
Si vous avez plus de 50 ans, si
vous souhaitez partager votre
amour de la lecture, nous vous
invitons à nous rejoindre.
Nous vous offrons une
formation
gratuite,
une assurance et un
accompagnement auprès
des structures accueillant
des enfants : crèches,
RAM, accueils de loisirs,
bibliothèque, temps périscolaire ou scolaire, mais
aussi des rencontres conviviales
entre adhérents, lors d'animations
ponctuelles.

Pour les tout-petits de la crèche et de la
maternelle, c'est la découverte du livre, des
images, des sons. C'est donner l'envie de prendre un
album, de le toucher, de l'explorer, voire de le raconter à son
tour.
Avec les plus grands, c'est partager, prendre du plaisir à
écouter les lectures, découvrir d'autres mondes et encore
plus d'histoires !

Pour - être invité en tant que futur
bénévole à une réunion d'information sur le
projet associatif
- vous faire connaître en tant que structure éducative
- envoyer un message à l'association départementale,

L'an dernier ce sont 140 bénévoles sur 45 communes du

A bientôt ! LFL66 Relais Haut-Vallespir

Reception Albi 11 et 12 novembre 2014
Les 11 et 12 octobre, la chorale SANG et OR accueillait
l'ensemble vocal ASSOU-LEZERT de SAINT JUERY dans
le Tarn.
Un séjour placé sous les signes : de l'amitié née de leur
invitation en octobre 2013 de la convivialité autour de la table
commune aux saveurs catalanes, de la solennité à l'occasion
du concert donné en l'abbaye SAINTE MARIE.
Au programme, des pièces de la variété française et catalane,
des chants traditionnels du monde, du gospel, sous les
directions de Chantal et Emmanuelle accompagnée au piano
par Jean-Pierre.
La chorale SANG et OR remercie le public, l'autorité religieuse
qui l'a autorisée à occuper le lieu Saint, Monsieur le Maire et
le conseil municipal pour leur aide, notre animateur maison
et tous les membres de la chorale et des Marmottes pour
leur investissement et leur implication dans le succès de la
manifestation.

Contactez-nous au 04.68.81.81.45
ou à l'adresse contact@lireetfairelire66.fr

Ilya Komov
Peintre russe séduit
par notre Haut Vallespir.
C'est une très belle exposition « Lumières
catalanes » que nous a offert Ilya Komov artiste
en résidence à Arles en cet automne 2014,
profitant ainsi de nos cieux purs et lumineux et

L’Ensemble Vocal du Haut Vallespir
prend un nouveau départ
Après une année 2014 pleine et enrichissante, avec l’apprentissage de nouveaux morceaux dans le répertoire jazzy
contemporain et 12 concerts, l’Ensemble Vocal du Haut
Vallespir arrive à un tournant important de son histoire.
En effet, Thomas Deligny, notre talentueux et charismatique chef de chœur, a décidé d’arrêter. Habitant l’Aveyron
où il travaille, les longs déplacements engagés pour venir
jusqu’à Arles pesaient lourdement sur sa vie familiale et
professionnelle.
Thomas Deligny dirigeait l’ensemble vocal depuis sa création en 2002 et nous lui gardons notre amitié, notre estime
et notre reconnaissance.
Néanmoins, l’Ensemble Vocal du Haut Vallespir prend un
nouveau départ. Camille Devoulon, professeur au Conservatoire de Perpignan, bien connue à Arles puisqu’elle a
enseigné la guitare à l’Ecole de Musique, sera à partir de
janvier 2015 notre nouvelle directrice artistique.
Plusieurs choristes ayant décidé d’arrêter eux aussi leur
« carrière », le groupe accueillerait volontiers quelques
chanteurs supplémentaires. Pour s’engager, il n’est pas
nécessaire de connaître la musique, il faut simplement
avoir envie de chanter dans une ambiance amicale
Si tel est votre cas, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de la Présidente de l’association, Josiane Weckel
au 04 68 39 23 67 ou 06 91 11 24 35.

Roger Rudelle,

fait paraître un deuxième livre

L’an dernier, l'imprimerie
arlésienne Copylux avait
édité un livre qui relatait la
jeunesse de l’Arlésien Roger Rudelle dans notre ville.
Un deuxième livre de Monsieur Rudelle paraîtra d'ici
la fin du mois de janvier.

Cette fois, il nous parle de
sa carrière de gendarme et
"d'histoires corses", toujours dans un style alerte.
Vous pourrez vous procurer
ce document chez Copylux
au coût de 10 euros à partir
de la fin janvier.

des magnifiques couleurs de notre nature.
Le mardi 18 novembre, de nombreux invités ont
participé au vernissage salle de la CRYPTE .
Ils ont pu apprécier la vision colorée et sinueuse
de ses tableaux représentant nos villages du Haut
Vallespir ainsi que les magnifiques portraits mis
en scène en fond de salle: chacun d'eux nous
parle et nous interpelle et force est de reconnaître
que Ilya excelle dans ce domaine.
Les tableaux de Olga Motilova-Komova exposés
également à cette occasion ont attiré l'attention
d'un public ravi par la qualité des oeuvres
proposées.

Les Chapitres d'Arles : bilan et perspectives
Bilan positif d'une saison 2014 à la programmation variée :
de l'ensemble Epsilon à Davy Kilembé en passant par L'Odyssée
récitée par Marie-Christine Barrault accompagnée de Claire Sala
à la flûte et de Martine Flaissier à la Harpe...
Pour 2015, le groupe de réflexion s'est déjà mis au travail en se
fixant toujours le même objectif :
poursuivre une politique culturelle de qualité avec le soutien de
la mairie et en partenariat avec le centre social tout en valorisant
le patrimoine inhérent à l'Abbaye sans oublier l'église Saint
Sauveur qui accueille lors de chaque saison un ou plusieurs de
nos concerts..
Si vous désirez vous investir sur le plan culturel venez nous
rejoindre, le groupe a besoin de bénévoles, vous serez les
bienvenus.

Les rendez-vous de la

médiathèque

Intercommunale Jean Soler :
Comme chaque année, la médiathèque accueille dans
ses murs du 20 au 30 janvier, les expositions relatives
aux fêtes de l'ours :

Suivront d'autres animations, notamment :

Exposition photos des trois villages sur le thème de la
fête des petits ours
Exposition « Fêtes de l'ours dans les pays catalans »

Conférence-signature autour du livre « Démons et
merveilles du Canigou » par Olivier Rimbault
présentation du livre de Jean Soler : « Le sourire
d'Homère »

Vendredi 30 janvier à 18h à la MASA: Conférence
de Oriol Lluis-Gual : « Fêtes de l'ours dans les pays
catalans » suivie de l'inauguration de ces expositions
Samedi 31 janvier à 10h : visite commentée en
catalan de l'exposition « Fête de l'ours dans les pays
catalans »
Si vous avez en possession des vidéos relatives aux
fêtes de l'ours d'Arles, veuillez nous contacter au
04-68-85-05-08 ou passer à la médiathèque.
A partir du mois de janvier, nouveau service à
la médiathèque : réservation en ligne pour les
abonnés. Pour plus d’ informations
contactez-nous au 04-68-85-05-08

Lecture de lettres de femmes pendant la guerre par
l'Association Lire et Faire Lire

Conférence de Georges Sentis : « La lutte pour la
restauration de la République Arles sur Tech
1940 / 1944 » …
Dates et horaires vous seront communiqués par voie
d'affichage et de presse
Horaires d'ouverture de la médiathèque
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

Exposition de photos anciennes
de l'association Arles Fa Temps sur les commerces
arlésiens d'antan à la médiathèque intercommunale.
Succès incontestable pour « les commerces d'Arles...fa
temps » !

L'inauguration a eu lieu le samedi 6 décembre en présence
de nombreux élus et de nombreux Arlésiens.

La curiosité teintée d'émotion se lisait sur tous les visages
au cours de la visite commentée par la présidente de
l'association, Raymonde Falip.
Cette exposition a attiré dans les jours qui ont suivi
un grand nombre de visiteurs ravis de découvrir ou de
redécouvrir le passé.
Merci à tous les membres de cette association pour
l' exceptionnel travail de mémoire qu'elles font pour
notre village.
A voir et revoir ce printemps au Moulin des Arts et de
l'Artisanat.

tidiens » de Roger Rudelle
- « Où ont souffert les soldats catalans ? El Capità » de Jean-Pierre
Barnedes
- « Martin Parent : un Arlésien
dans la tourmente, le front tunisien
une guerre oubliée 1914-1918 » de
Geneviève Oms-Brousse
Dans le cadre des manifestations
liées au centenaire de la guerre 1418, la Médiathèque Intercommunale
Jean Soler a proposé plusieurs rendez-vous durant le mois de novembre.
Le samedi 8 novembre, en introduction à la projection du film d'Yves
Boisset « Le Pantalon », Edith Heches a ému l'assistance en lisant deux
lettres de poilus, l'émotion a été à son
comble après le visionnage du film.
François Gorrée a animé le débat qui
a suivi, apportant aux personnes présentes sa connaissance et son savoir
sur ce passage de l'histoire.
Ensuite a eu lieu le vernissage des
expositions :
- « L'écho des tranchées » une guerre en bandes dessinées prêtée par la
Médiathèque Départementale
- « Les originaux des Unes des quo-

Le mardi 11 novembre, lors de la
traditionnelle commémoration au
monument aux morts de la mairie,
les élèves du Collège Jean Moulin
accompagnés par Madame La Principale et leur professeur d'histoire
François Gorrée ont rendu hommage

aux Arlésiens tombés au champ de
bataille en 1914.
Le samedi 15 novembre, Geneviève
Oms-Brousse a retracé au cours de
sa conférence, un passage méconnu
de la grande guerre : le vécu de son
grand-père Martin Parent, parti combattre sur le front tunisien, jusqu'à sa
démobilisation en 1919. Jean-Pierre
Ferrari et Frédéric Brousse ont ponctué cette conférence d'un diaporama
et d'une projection de diapositives.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce « devoir »
de mémoire, et nous vous donnons
rendez-vous en 2015.

CCCV Centre Cultural Català del Vallespir
2 magnifiques rendez-vous pour cette année 2014
Outre la publication de la revista VALLESPIR, le CCCV
organise chaque année
« La festa de les associacions culturals catalanes del Vallespir ».
La quatrième édition s'est déroulée le dimanche 19 octobre à la salle des fêtes.
Journée inoubliable de fraternité entre nos amis de Catalogne Sud représentés par le Théâtre de Sant Llorenç
de Muga, le museu etnològic de Barcelone, l'associació
UNESCO per el diàleg Interreligiós et les associations
de tradition et de langue catalane du Vallespir :
• Groupes folkloriques de Saint Laurent de Cerdans
• Alegria d'Arles sur Tech
• Els Mariners del Canigó
• Enraonem
• Le théâtre du Galliner et sa nouvelle pièce en préparation « El culte del Pellot.» écrite par Michel Sargatal.
• Els amics de Sant Aniol d'Aguja » pour le sauvetage
du refuge de Sant Aniol
• François Ragot venu en ami et le trio Mare Nostrum
( remarquable interprétation del « cant dels ocells »
de Pablo Casals).
• Els Angelets del Vallespir qui ont conclu la journée
avec des castells savants, symboles d'union de solidarité et de fraternité.

Le côté stands et expositions n'a pas été en reste avec
Reynes patrimoine Culturel
• Expo photos fêtes de l'ours en Haut Vallespir de Noël
Hautemanière
• le stand revista Alberes,
• Salvaguardia de Sant Guillem de Combret
• Agermanament Reynes-Massanet, padrins i padrines de Massanet
• Casal català de Perpinya
L'animation assurée par Radio Arrels, la belle participation des associations, et la présence très appréciée de
nombreux élus du Vallespir ont contribué à la réussite de
la fête.
Après-midi théâtre en langue catalane :
« Les maletes del senyor Miquel »
Un succès incontestable pour la troupe de théâtre de Sant
Llorenç de la Muga le dimanche 2 novembre à la salle
des fêtes.
Dès les premiers instants le courant est passé entre les
acteurs et l'assistance.

Les situations cocasses et les imbroglios se sont succédés
ne laissant aucun répit aux spectateurs victimes consentantes du jeu enlevé et talentueux des acteurs.
Rendez-vous est pris dès que leur prochaine pièce sera
prête, nous retrouverons nos amis de Sant Llorenç de la
Muga à Arles !

Journées Européennes du Patrimoine 2014 fréquentation en hausse
Au programme cette année : conférence sur les icônes par Nicole Wolkonsky, visite commentée « La
villa les Indis et le monument aux morts », démonstration de calligraphie par Gérard Touzé, concert
d’orgue avec Jean Spelle, visites guidées de l’abbaye.

« Les Portes du Temps »
Expositions
à l’abbaye
Du vendredi 6 juin au
dimanche 8 juin 2014 :
« Rêves de verre »
Sculptures et bijoux de
Carmen Rosenberg
Du 30 juin au
30 septembre : Calligraphies et enluminures de
Gérard Touzé
Du 18 au 24 novembre
« Lumières catalanes »
Peintures de
Ilya Komov
et Olga Motovilova
Komova

Pour la seconde année,
l’abbaye a accueilli 72
enfants dans le cadre du
projet « Les Portes du
Temps », impulsé par le
Ministère de la Culture et
de la Communication, en
partenariat avec les Francas
et le Pays d’Art et d’Histoire
Transfrontalier Les Vallées
Catalanes du Tech et du
Ter.
Cette année, les enfants
ont participé à des ateliers :
vidéo avec Olivier Moulaï,
danse contemporaine avec
Anna Thibaut et art plastique

avec Sébastien Fenner.
Dans différents espaces de
l’abbaye, les enfants ont
réalisé, à l’aide d’un archer,
des dessins sur des plaques
vibrantes saupoudrées de
sel. Les motifs créés, mis
en parallèle avec les motifs
décoratifs de l’art roman,
ont inspiré les jeunes
danseurs.
A l’issue des 3 séjours,
fin juillet, les images
audiovisuelles issues de ces
ateliers ont été présentées
lors
d’une
restitution
générale.

L’abbaye au pays des Bana
En février, pendant 4 jours, Serge
Petit, sculpteur en résidence à Arles,
a animé des ateliers Bana à la salle de
la crypte. A l’aide de simples peaux de
bananes, des personnages imaginaires
ont été créés par des enfants des écoles
maternelle et primaire, des Arlésiens et
Arlésiennes, des visiteurs des villages
voisins, sans oublier des résidents de la
maison de retraite Baptiste Pams. Grâce
à des visites et ateliers adaptés, les
participants ont découvert l’histoire de
l’abbaye et du village. Une exposition
et une projection de photographies
issues des ateliers ont été présentées au
public.

« Racontez-moi Arles-sur-Tech »
à la maison de retraite
Dans le prolongement des activités proposées en février, le mardi
24 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue, Christine Corbel,
guide-conférencière, a présenté une conférence « Racontez-moi
Arles-sur-Tech » et animé un débat sur ce thème à la maison de
retraite,
en
partenariat
avec
Isabelle
Bertucci,
animatrice. A
cette occasion,
les résidents ont
pu
découvrir
ou redécouvrir
d’anciennes
photographies
d’Arles prêtées
par l’association
Arles Fa Temps.

P.C.B. *

* Pont de Can Bia inauguration officielle le 5 novembre 2014

HORIZONTALEMENT
1. Il est « clair » que la traversée du PCB ne mérite pas ce qualificatif
2. Ce qui reste du lit du Tech après sa décapitation – Portée du PCB avec 60 m en plus
3. Avec le PCB, son passage perd de sa fréquentation – Vu du PCB - Un milieu pour le compère d’Éros et Phoebus
4. Tel un ouvrage d’art comme le PCB
5. Pont plus près d’Arles sur Rhône que d’Arles sur Tech
6. Un vacarme sans bout – Symbole catalan – La fin d’un sabir Modéré dans le cocktail du 5 novembre 2014 – Un an
pour la réalisation du PCB (2 mots)
7. Avant la Croix face au PCB – Aile de canard, grand pour vieux cycle et exclamation - Seul, ne règle pas le PCB
VERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau – Sans genévrier à Maria Valenta
N’est pas le métal du PCB – On y accède grâce au PCB
Abdon la tête à l’envers – La fin donne les subventions
Travée de part et d’autre – Demi-pile
Portée sur le cul – Ne passe pas sur le PCB – Son pont est avantageux
2 millions euros pour l’enveloppe du PCB
De verdure, dès passé le PCB
A officié le 5 novembre 2014
Qualité de Sennen – Formule dans l’agape – Peut clore un billet rose
Ne qualifie pas l’O.T . – Chute de tablier
Aurore mais pas Dupin – Le réchauffement le mènera-t-il sur les bords du Tech ?
Précède l’arnica – Papa du « Petit Papa »
Utilisera le PCB pour rejoindre le stade de la Fontaine des Buis – Un élément agité

