Arlésiennes, Arlésiens, chers Amis,
En ce début d’été, c’est avec grand plaisir que nous
publions, une fois encore, notre bulletin municipal qui
est attendu par tous.
Il se veut ouvert, nous le souhaitons clair, précis et rempli
d’informations.
De nombreuses associations nous fournissent des
articles, nous avons essayé de n’oublier personne.
La saison estivale approche, en partenariat avec
l’Office de tourisme, les groupes de réflexion extracommunaux, les Mercredis d’Arles, et le Comité des
Fêtes, la municipalité a mis tout en œuvre pour qu’elle
soit pleine de nouveautés, de gaieté, que les animations
soient de qualité, et qu’il y en ait pour tous les goûts.
En cette période de l’année, je souhaite vous faire
passer, une fois encore, un message pour que notre
village, notre territoire soit le plus accueillant possible. Un village propre, fleuri, c’est le devoir
de la municipalité, mais aussi de tous les habitants, petits et grands. C’est ensemble que nous
y arriverons. Nous le savons, les incivilités qui nous gênent, qui nous « barbent », sont le fait
de quelques individus qui méritent de la vigilance pour que les actes répréhensibles soient
sanctionnés, et que les auteurs soient punis.
La municipalité est prête, la piscine fonctionne bien et nous pouvons nous enorgueillir elle
est très belle ; le centre jeunesse est prêt à accueillir tous nos petits pour les vacances ;
l’Office, l’Abbaye, le Cloître, la Crypte, le Moulin des Arts et de l’Artisanat et son musée des
tissages catalans, propriété de la commune depuis quelques semaines, sont prêts à recevoir
les touristes ; le spectacle de fauconnerie redémarre du 16 juillet jusqu’à la fin Août.
Tout est en place pour que nos commerçants fassent une bonne saison.
Je profite de l’occasion pour leur adresser tous mes encouragements, et vous dire d’acheter
et de se servir chez eux, c’est une question de survie pour nous tous, ce sont eux qui font vivre
et qui apportent du dynamisme au village. Achetons localement, la proximité, la qualité, la
gentillesse sont près de nous, profitons-en !
Arlésiennes, Arlésiens, je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances à tous, et en particulier
à nos écoliers et collégiens, et pour ceux qui ne partent pas, profitons de notre patrimoine, de
nos fêtes et de notre nature merveilleuse.
Merci

Développement Durable
Agenda 21 local 2° partie
Plan d'action pour le XXI° siècle:

Il n'y a pas de modèle idéal, il est sur la base de
situations locales, surtout des acteurs, de leurs attentes,
de leur vision du territoire.

Les actions et engagements de la commune, la gestion
de nos ressources naturelles, nos objectifs :
• L'aménagement du cadre de vie, les conditions de l'habitat, les conditions
d'emploi, de services, de transports, la protection des milieux naturels et des
paysages.
• La mixité sociale (diverses formes d’accès au logement, lotissement communal)
• Le Projet Aménagement et de Développement Durable (PADD)
• Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) (en cours d'élaboration en 2012)
• Le développement du tourisme et du tourisme vert.
• Nos relations avec le Pays Pyrénées Méditerranée qui participe activement à tous nos
projets, (pilotage, conseils, suivi).
• Le rapprochement avec les communes voisines et celles ayant déjà l'engagement de l'agenda 21
• L'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.
• La sauvegarde des ensembles urbains, du patrimoine bâti.
• Les zones : natura 2000, ZNIEFF, ZICO, le diagnostic agricole du Plu
• La circulation dans la cité, l'accessibilité, la signalétique, les jardins familiaux et leurs
chemins qui ceinturent le village, les voies de déplacements doux. La trame bleue, le
Tech, le Ruiferrer, la voie verte.
• L'information des citoyens (bulletin municipal), la consultation et la participation
des riverains, la participation des écoliers, l'écofestival (écofestiv'Arles), la
participation aux concours villes et villages fleuris du Conseil Général.
• Le COE ( Conseil d'Orientation Énergétique) : inventaire des équipements de tous les locaux communaux et de
l'éclairage public, la production d'eau chaude solaire à la piscine (toiture du gymnase), la production d'électricité
photovoltaïque (toiture du gymnase), l'espace info-énergie du Conseil Général.
• L'ensemble des investissements pour les économies d'énergies, l'économie de production du CO2.
• La filière bois énergie et le réseau de chaleur (travaux programmés sur le site des écoles et collège) raccordements
des bâtiments publics à une unité de production, projet porté par la Communauté de Communes du Haut-Vallespir.
nos réalisations récentes :
• Le remplacement des lampadaires d'éclairage public d’un lotissement à Can Partere.
• La mise en discret des réseaux rue du Joc de pilota, remplacement des lampadaires et remplacement de lampes par
des lampes à moindre consommation, l'utilisation de fil à lampes LED pour les illuminations de noël.
• La réalisation des trottoirs de l'Alzina Rodona.
• La réfection des réseaux d'eau pluviale.
• La réfection d'un tronçon des eaux usées (aire de pique nique). La réfection des réseaux des eaux usées (place du racou).
• Le réseau d'assainissement de la place du couvent (mai / juin 2012 ).
• La réfection des réseaux d'eau potable (élimination d'un grand pourcentage de fuites).
• La réhabilitation de la décharge du Mas Palanque (Communauté de Communes) et projet d'aménagement paysager
de ce site.
• Les travaux de nettoyage et de mise en valeur de la forge catalane d'Arles située au pont neuf.
• L'embellissement de la placette d'amont avec la participation d'un groupe d'Arlésiens, les services techniques, les
enfants de la maternelle lors de l'écofestiv'Arles, avec consultation des riverains et des commerçants.
• Les travaux de la salle de la crypte, cette salle étant destinée à un complément de visite de l'abbaye et à l'organisation
de manifestations culturelles (concerts, conférences...).
• Le nettoyage des berges du Tech par les enfants des écoles et d'un groupe de citoyens très motivés par le
développement durable.
• La superbe installation d'un TBI à l'école primaire (un tableau Blanc Interactif). Il permet la projection d'un dossier
informatique à l'aide d'un ordinateur et d'un projecteur, les élèves et le maître pouvant intervenir directement sur le
tableau et le document projeté.

Le projet de budget 2012
est à nouveau un budget unique et présente les caractéristiques suivantes :
Le total des dépenses prévisionnelles en section de fonctionnement est maintenu à hauteur de celle de 2011.
Les recettes prévisionnelles de fonctionnement sont en très légère augmentation,
Les marges de manœuvre en fonctionnement sont donc très restreintes, or ce sont elles qui vont conditionner l’autofinancement. La maîtrise des dépenses reste donc indispensable et les leviers d’action en recettes sont les impôts et les
tarifs municipaux.
Pourtant, malgré des faiblesses budgétaires il a été décidé de maintenir la pression fiscale et de ne pas augmenter les
taxes locales pour cette année.
S’agissant de l’investissement, le projet de budget 2012 prévoit essentiellement, outre les restes à réaliser :
- L'acquisition du site des toiles du vieux moulin ;
- l'acquisition des terrains pour la réalisation de la caserne intercommunale des pompiers du Vallespir ;
- la réalisation de la salle de la crypte en complément de visite de l'Abbaye mais aussi comme salle polyvalente ;
- l'aménagement de la place du couvent,

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
On entre dans la phase finale de son élaboration dont un bref résumé est retranscrit ci- après :
24 juin 2008 : délibération du conseil municipal lançant la révision de son POS (Plan d’Occupation des Sols
dont l’approbation date du 31 mars 1995), et de sa transformation en PLU
- réception de la Préfecture du document intitulé « Porter À Connaissance » qui donne le cadre réglementaire (en bref : ce que l’on ne peut pas faire)
- élaboration des différents documents constitutifs d’un PLU, à savoir
les diagnostics territorial et agricole, les enjeux et les besoins, le PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable) qui donne les orientations générales d’aménagement. Les
orientations particulières d’aménagement, le rapport d’incidences Natura 2000, le
zonage, le règlement par zones (U zone urbanisée, AU zones à urbaniser, N zone
naturelle, A zone agricole avec des sous-secteurs prenant en compte des activités spécifiques) les éléments
patrimoniaux architecturaux et
paysagers.
L’élaboration de tous ces
documents a été faite par les
différents bureaux d’études et
la commission PLU en liaison
avec ce qu’on appelle les
Personnes Publiques Associées (services de l’Etat, CG66,
Conseil Régional, chambres consulaires, syndicats intercommunaux,
etc.) lors de plusieurs réunions dont
la dernière a eu lieu le 1er juin 2012 et
lors de réunions publiques.
L’arrêt du PLU sera délibéré lors du
conseil municipal de juin 2012.Viendront ensuite l’instruction proprement
dite du PLU (3 mois), la nomination d’un
commissaire-enquêteur, l’enquête publique,
le rapport dudit commissaire, l’intégration des
différentes observations retenues et la signature
par le Préfet de l’arrêté autorisant le PLU pour la
fin de l’année 2012.
Remarque : le fait d’arrêter le PLU avant le
1er juillet 2012 nous affranchit des contraintes du
Grenelle II qui aurait demandé de nouvelles études
notamment sur le volet environnemental

Travaux
Démolition du passage à gué « Sitja »
À l’origine, ce passage à gué permettait le
passage des véhicules de l’entreprise installée rive droite du Tech, en évitant ainsi leur
passage dans le chemin de Rivemale qui
longe l’hôtel « Castel Émeraude »
L’activité de l’entreprise Sitja a cessé et
ce passage à gué n’est utilisé que par des
promeneurs.
Il est constitué d’un tablier béton posé sur
des buses en ciment dans le lit du Tech. Les
dernières crues l’ont fortement endommagé,
le tablier est désormais cassé et il n’est
même plus utilisable par les piétons.
Dans le cadre de la restauration écologique
du cours d’eau (suppression de l’obstacle
facilitant la migration des poissons) et de la
prévention des risques d’inondation (possibilité d’embâcle), il a été décidé, en accord
avec les services concernés (DDTM, SIGATECH, RTM) de supprimer cet ouvrage.
Des subventions pour ce type d’opération ont été obtenues auprès de l’État, de l’Agence de l’Eau, du Conseil Régional
Languedoc-Roussillon et du Conseil Général des Pyrénées Orientales, à hauteur de 90 %. L’autofinancement sera de
10 % d’un montant estimé à 35 000 €.
Les autorisations d’accès, dès que transmises par les riverains, seront jointes au dossier de déclaration d’intention de
commencer les travaux dont l’instruction sera faite par les services de la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer.
Les travaux sont planifiés de mi-septembre à mi-octobre 2012 après la fermeture de la pêche en catégorie I.
Office Public d’Habitat 66
L’OPH66 va créer des logements sociaux locatifs grâce à la construction d’immeubles sur les parcelles, l’une à côté
du Crédit Agricole et l’autre entre l’immeuble des Douanes et les ateliers municipaux et grâce à la réhabilitation de
l’immeuble Escriou sis baills Joc de Pilota.
Les trois permis de construire ont été délivrés pour la création de :
Barri d’Avall : (Crédit Agricole) 5 logements sociaux (2 appartements T2, 2 appartements T3, 1 appartement T4)
Avenue de Las Indis : 6 logements sociaux (2 appartements T2 et 4 appartements T4)
Baills Joc de Pilota : 6 logements sociaux (3 appartements T2 et 3 appartements T3)
Actuellement à l’instruction, un permis de construire déposé par l’OPH66 permettra sur les parcelles situées à côté
du Centre de Sports et de Loisirs de la Baillie la création de 20 logements sociaux (12 résidences T2 pour personnes
âgées en locatif et 8 logements T4 en accession à la propriété).
Voie verte
Le projet porté par le Conseil Général sera prochainement soumis à enquête
publique.
Le tracé de cette voie sur le périmètre de la commune empruntera successivement depuis Monbolo :
rue du Bernadou, talus de l’ancien chemin de fer, chemin de Can Trouje,
rue du 11 novembre, chemin sous le Pont Neuf, RD 115 avec création
d’une passerelle en encorbellement au niveau du pont, chemin de la Baillie,
chemin sous le centre CSLB, passerelle de la Baillie et voirie communale
(centre bourg et ancienne décharge maintenant réhabilitée sur laquelle un
projet d’aménagement paysager est prévu).
Certains passages sur la voirie communale et départementale seront en partage avec la circulation routière.

Toiles du Vieux Moulin
La commune vient de se rendre acquéreur du site des « Toiles du Vieux Moulin » pour la somme de 300 000 €.
Ce lieu bien situé à proximité du centre bourg et du Tech permettra la consolidation du projet « pôle artistique » grâce à
l’hébergement d’artistes de différentes sensibilités (travail du cuir, sculpture, ferronnerie d’art, peinture, etc.) ainsi que
l’organisation de diverses manifestations (festivals, concerts, spectacles, etc.), voire un pôle restauration.
Caserne des pompiers du Vallespir
à l’Alzina Rodona
L’établissement Public Foncier Languedoc-Roussillon a acheté, pour servir de réserve foncière à la
Commune, les terrains situés à côté du lotissement «
Le Calciné ».
Une première tranche d’environ 6000 m2 va être rétrocédée afin d’accueillir la future caserne des pompiers du Vallespir. Le débroussaillage a été effectué
; un relevé topographique et des sondages seront
prochainement entrepris pour définir l’implantation
exacte de l’établissement et permettre le dépôt d’un
permis de construire.
Débroussaillement – Elagage
Afin de prévenir contre les incendies de forêt, il est rappelé à tout propriétaire ses
obligations de débroussaillement conformément à l’article 12 de l’arrêté préfectoral n°849 du 18 mars 2004.
Des opérations de contrôle pourront se traduire, en cas de non-respect, par des
verbalisations.
Le site internet www.prevention-incendie66.com donne toutes les informations
réglementaires et pratiques sur les modalités de débroussaillement ; ces renseignements sont également disponibles au service urbanisme de la Mairie.
10% des pannes survenues lors de la tempête « Klaus » au mois de janvier 2009,
auraient pu être évitées si l’élagage des branches avait été réalisé. Depuis l’entrée
en vigueur de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, la SA. France Télécom n’est
plus soumise à la servitude d’élagage, en conséquence, il appartient aux seuls
propriétaires riverains des lignes de procéder à leurs frais à ces travaux d’élagage.
Lorsque les lignes téléphoniques desservent les maisons d’habitation et qu’elles
traversent des parcelles privées, nous vous rappelons qu’il est très important de
respecter ces obligations d’élagage.
Nous vous rappelons aussi qu’il est très important de tailler les branches et les haies qui débordent sur les trottoirs. La
libre circulation des piétons sur les trottoirs est à respecter. Cet entretien de vos
clôtures facilitera aussi le passage et l’intervention des services techniques de la
commune.
Goudronnage des rues
La Commune avec l’aide du SIVOM a entrepris la rénovation de certaines rues
du village, mais également la rénovation de la route du Bonabosc qui avait subi
de graves dégradations suite aux inondations de mars 2011 et également le haut
de la route du Riuferrer. C’est ensuite le centre du village qui a été concerné par
ces travaux et en particulier la rue Louis Moli qui en avait grand besoin, sur la
partie du lotissement Mas Pluma, avec les rues du Canigou, de les Guardias et
du Belmaig. Egalement la partie du lotissement des Verts Pommiers. Pour finir
avec le parc de la mairie, le parvis de la salle des fêtes et l’ancien parking des
bus devant le city stade. Ces différents travaux de goudronnage constituent des
charges annuelles non négligeables mais nécessaires pour le bien-être de tous.

TENNIS:
un club actif,
convivial et dynamique.
Fort d’un effectif régulier tournant bon an mal an
autour de 80 membres se répartissant entre 30 jeunes et 50 adultes, d’une organisation solide s’appuyant sur une équipe de dirigeants (élus) dévoués
et d’animateurs bénévoles et grâce aux installations
satisfaisantes, correctement entretenues, le Club
s’efforce d’offrir les meilleures actions en faveur de
la pratique du tennis.
Jeunes
- Mini- tennis enfants 4/6 ans - Mercredi matin.
- Ecole de tennis enfants 7/16 ans - Mercredi après-midi.
- Pré-T compétitions enfants 10/16ans - Mercredi et

samedi.

- Compétitions : Coupes des jeunes des P.O par équipe
F/G 8/9ans -Mixte 10/12 ans- G12/14 ans. et 15/16 ans.
Organisation technique supervisée par Fanck Marlic
Adultes
- Tennis –loisirs. Initiation Adultes F/M et seniors+.Mati-

nées (mardi et vendredi) des vétérans F/H

- Compétitions (hors tournois)
- 2 équipes masculines Coupe + Championnat des P.O
-1 équipe masculine Coupe régionale LR.et 1 équipe fémi-

nine

- Tournoi interne réservé aux adhérents F/H.

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

GYM OXYGÈNE
Une Bouffée d’AIR FRAIS !
La Gym Volontaire « Arlésienne » propose un nouveau concept
d’activité en juillet et août : la Gym Oxygène.
Destinée aux adultes, la Gym Oxygène se pratique en extérieur,
dans un environnement rural, urbain ou naturel, transformé en
grand terrain de jeu.
Encadrée par une animatrice spécialement formée, cette activité
ludique et conviviale vous permet de vous dépenser au grand air
tout en créant une dynamique sympathique de groupe.
De la marche nordique, mais aussi l’utilisation du mobilier
urbain, escaliers, murets...ou des exercices de gym traditionnels
permettant d’améliorer la fonction cardio-respiratoire, le renforcement musculaire mais aussi la souplesse et l’équilibre.
Le rendez-vous est donné en juillet et août pour faire du sport!
- Tous les Jeudis soir de 19h15 à 20h30
- Rendez-vous dans le parc de la mairie

Sport-Santé en liberté !
Réservation et tarifs :
Claude QUESNAY PARRAMON 06-10-33-72-23
Pensez à réserver votre place, nombre de places limité !

QUELQUES NOUVELLES
DU THÉÂTRE ARLÉSIEN
Notre amie Josette SALA se retire momentanément
de notre groupe de théâtre pour la raison suivante:
Deux de ses enfants viennent d’avoir un «héritier» (le couple de Sébastien et le couple de Claire). Elle est donc deux fois
«grand-mère»; elle a promis à ces couples de s’occuper des deux
bébés!Nous la regrettons beaucoup, non seulement pour ses talents
de comédienne mais aussi pour sa grande gentillesse. Ce n’est qu’un au
revoir notre soeur!Elle a tenu son rôle de l’inspecteur de police LAFUNESTE
de la pièce de Jacques MAURIN «JOUR DE JOIE» pour la dernière fois à Céret
le 12 octobre 2011, dans le cadre de la réunion du Théâtre amateur LES PLANCHES. Cette pièce, déjà représentée 13 fois, est à nouveau demandée dans d’autres
villages. Le rôle de Josette est repris par une nouvelle amie Monique TROTTIN. Victor
NIZARD se retire aussi du groupe, pour des raisons personnelles, mais il restera avec
nous, dans son rôle de MATTEO APPIETTO, tant que sera représentée cette pièce
«JOUR DE JOIE». Bon acteur lui aussi. Pour la nouvelle pièce en cours: LE
POIREAU EST DANS L’ASCENSEUR de Jacques MAURIN, nous avons un
nouvel ami: Christian DUVAL. Il a déjà joué avec notre troupe lors des
«Fêtes médiévales» du village.

LES GOIGS DELS OUS
DANS LA TRADITION PAR LE BELMAIG CANTANT
Malgré un temps capricieux les chanteuses et chanteurs du « BELMAIG CANTANT » en tenue traditionnelle ont rempli leur contrat
à l'occasion des Fêtes Pascales. Ils ont sillonné les rues d'Arles et
les cafés le matin puis en début d'après-midi ils se sont rendus au
Mas Plume, Pas du Loup, Pont Neuf sans oublier
« les Anciens de la Maison de Retraite » au son des « Goigs dels
Ous,Titona, Muntanyes Regalades, Cargolada... ». Partout un
accueil chaleureux leur a été réservé. Les chanteurs du Belmaig
Cantant, remercient sincèrement les Arlésiens pour leur générosité.
Les dons récoltés sont reversés au Comité Arlesenc dels Focs de
Sant Joan i de la Flama del Canigó, qui organisera la traditionnelle
fête du solstice d'été le samedi 23 juin. Pour le maintien de cette
tradition, le Belmaig Cantant qui existe depuis la fin des années
70 réunit dans son groupe toutes les générations, d'Elisa un an à
André 84 ans ainsi que des Catalans de souche et des Catalans d'adoption. Cependant, le manque de renouvellement de
chanteurs, notamment des jeunes, met en péril l'existence dels Goigs dels Ous dans notre commune et donc la transmission de ce patrimoine culturel. Arlésiennes, Arlésiens, que vous parliez catalan ou pas, que vous chantiez juste ou pas,
rejoigniez-nous pour partager cette journée placée sous le signe de la Catalanité mais aussi de l'amitié, de la convivialité
et de la bonne humeur.

ECO FESTIV’ARLES : 11, 12, 13 MAI

Pour la troisième année, la Municipalité, les commissions municipales « cadre de vie » et « développement durable », le Centre
Social et le Moulin ont organisé un weekend placé sous le signe de
l’Artisanat et du développement durable. Comme les années précédentes, les enfants de l’école élémentaire (classes de Mme Molas
Karine et de Mme Fioravanti Michèle), les Arlésiens bénévoles ont
procédé au nettoyage des rives du Tech.
La table ronde des collégiens du vendredi 11 mai à 18h fut un
véritable succès et nous félicitons les élèves, leur professeur Marie
Christine MAIRINIAC et Mme Camille BINDA du Pays Pyrénées
Méditerranée pour leurs interventions de qualité. Un état des lieux
du village et de ses environs a été dressé présentant les atouts et
les faiblesses de ces derniers, liés au développement durable. A la
suite de chaque thème présenté : urbanisme, déplacement, énergies
renouvelables … un débat s’est installé entre les élèves, les participants et nos élus, René BANTOURE, Maire d’Arles
sur Tech, et Alexandre REYNAL, Conseiller Général.
La CCHV et la Municipalité ont animé la table ronde du samedi. M. Thomas RICARD, nous a fait un exposé très
intéressant sur la réhabilitation de la décharge du « Mas Palanca » à l’entrée d’Arles, face à la Maison de Retraite. René
BANTOURE a rebondi sur l’utilisation future de ce lieu désormais dépollué. André XIFFRE, au nom de la Municipalité, a présenté un diaporama complet des différentes actions et travaux liés au développement durable et à l’Agenda
21. Merci à nos deux intervenants, un regret cependant, le peu de personnes qui ont participé à cette table ronde. La
journée du dimanche, malgré le temps incertain et la concurrence de
nombreuses manifestations en Vallespir à cette même date, a connu
un vif succès auprès des Arlésiens qui se sont rendus nombreux au
vide grenier organisé par le PIJ, au Moulin pour des démonstrations
d’Artisanat et à la salle des fêtes pour les exposants que nous remercions pour leur participation active.
Le moment clé de la journée fut quand M. le Maire a remercié tous
nos écoliers qui ont participé soit au nettoyage des rives du Tech, soit
en réalisant des expositions. Tous ont reçu de ses mains un diplôme
d’Éco-citoyen.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, 4ème édition,le choix
du thème est déjà fait « éco-construction et éco-rénovation … »

ARRELS DE FERRO / RACINES D'ACIER
L'édition du livre Arrels de Ferro / Racines d'acier de Jean-Pierre Vergès était
épuisée depuis quelque temps. Une deuxième édition a été réalisée et ce livre est
actuellement disponible à la vente à l'Office de Tourisme au coût de 17 euros. Il
s'agit de 33 anecdotes vraies qui se déroulent dans notre région. Les profits de
la vente sont dédiés à l'Association Salvaguarda de Sant Marti de Cortsavi qui se
consacre principalement à la réédification de la chapelle Sant Marti, entre Arles et
Corsavy.

Renseignements complémentaires : 04 68 28 54 78 - livre@hautemaniere.com - Photos non contractuelles

LE LIVRE d'ARLES SUR TECH

Prix du livre
19 euros à la souscription
25 euros prix public

Photographies de
Noël Hautemanière
Textes originaux
Légendes photos
en français et catalan

Format fermé 22,7 x 18,4 cm
96 pages
Impression couleur
Édition de luxe numérotée
et dédicacée par l’auteur.

Photographies de Noël HAUTEMANIERE.
Vous n'avez pas souscrit, il est encore temps....
Offrez-vous, offrez à vos amis cet ouvrage exceptionnel qui
rappellera Arles sur Tech, « une traversée contemporaine », celle de
l'année 2012.
Noël est présent sur chacune des manifestations de l'année, traque chaque
recoin de notre village pour trouver des images poétiques et inédites...
et comme Arles s'y prête avec son exceptionnel patrimoine religieux, ses
ruelles et ses places, ses recoins chargés d'histoire, son passé industriel
avec le carreau de la mine, le moulin des Arts et de l’Artisanat, son
immense écrin de verdure , le Riuferrer et le Tech....
Enfin nul doute que cet ouvrage se doit d'être obligatoirement présent
dans la bibliothèque de tout Arlésien ou de tout un chacun tombé
amoureux de ce village du Haut Vallespir chargé d'histoire et de tradition.
N'attendez plus, souscrivez au prix de 19€! Passé le 10 décembre cet
ouvrage vous coûtera 25€.Vous trouverez des bons de souscription à la
Mairie, ou à l'Office de Tourisme, remplissez-les vite et ramenez-les à la
Mairie.

Succès pour la Foire aux chevreaux d’Arles sur Tech
Pour la 1ère fois, la Foire s’est déroulée au Centre de Sports et Loisirs de la Baillie dans un cadre champêtre. Pour
ce dimanche 1er avril, nombreux ont été les visiteurs à venir à la trobada de la vie pastorale en Vallespir. C’est sous
un soleil printanier que les exposants ont présenté les produits du terroir (fromages, miel, jus de fruits, confitures,
charcuteries, pâtisseries…) et que les artisans (artisans du cuir, bijoutiers, vannier, peintre sur verre…) ont exercé
leur art. Les enfants ont découvert avec émotion les
animaux présents sur la foire : chèvres et chevreaux,
canards, oies, brebis…Cette journée a été agrémentée
d’animations diverses : démonstration de tonte,
promenade à poney, tombolas, spectacle folklorique
avec l’Alegria, la réalisation d’une sculpture en
chocolat et l’aimable participation de Bandit « le
chien qui compte » et de son maître. Compliments
et remerciements à tous les participants ainsi qu’au
Syndicat d’élevage du Vallespir, à la Coopérative
Ovine des P.O., à la Chambre d’Agriculture
Roussillon et au Syndicat Ovin Catalan qui ont
grandement contribué au succès de cette 29ème foire
aux chevreaux, avec la collaboration de l’office de
tourisme et de la municipalité. Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine !

Ateliers bébés-lecteurs
à la médiathèque intercommunale Jean-Soler
En partenariat avec l’association « 3 petits tours », la médiathèque intercommunale offre aux tout-petits un grand
moment d’échange autour du livre.
Ces ateliers « bébés- lecteurs » s’intègrent dans le cadre de
nouvelles actions dynamiques menées par la Communauté de
Communes du Haut Vallespir. Dans ces ateliers, le livre offre
un bel échange entre les parents et les enfants de 0 à 3 ans. Les
sensibiliser à la lecture, c’est aussi leur ouvrir la porte de la magie
des mots, des couleurs, des formes et du contact avec le livre. Il
semblait important de rendre au livre l’intérêt qu’il mérite et de
transmettre cette passion de la lecture aux plus jeunes. Ce rendezvous a lieu un mardi par mois. Accès libre.
Pour obtenir les dates de ces ateliers contacter Isabelle à la
Médiathèque au 09 63 45 90 52

« Premières pages » Premières pages, c'est un livre offert à
chaque enfant né ou adopté en 2011 !

Soutien au RASED
En février dernier nous avons été informés de la future suppression de
postes d’enseignants spécialisés,  dans le cadre du RASED (Réseau
d’Aide Scolaire aux Enfants en Difficulté) intervenant dans les écoles
des communes du Haut Vallespir :
Trois postes de maîtres E et G, s’occupant de 169 enfants du territoire
sont appelés à disparaître, en raison des modifications de la carte
scolaire,  laissant les équipes enseignantes sans recours, à l’exception
du seul poste de psychologue,  pour faire face aux difficultés
d’apprentissage et de problèmes comportementaux d’enfants souvent
socialement défavorisés.
Les 24 pensionnaires de la Maison d’Enfants à caractère social de
Corsavy sont désormais scolarisés dans les écoles du Canton. Ils bénéficiaient de l’accompagnement,
à leur arrivée et au sein même de l’établissement, de deux enseignants spécialisés, postes supprimés
eux aussi en 2004. Le Conseil Municipal a pris une délibération protestant contre la suppression  de
ces postes et l'a adressée à M. Le Recteur d'Académie. Souhaitons qu'à la rentrée prochaine, ces postes
soient réintégrés sur le Territoire et que les enfants puissent à nouveau, avec les enseignants, travailler
dans de bonnes conditions .

Ca bouge du côté des jeunes d’Arles sur Tech !
Grâce à des programmes toujours aussi attrayants, ce ne sont pas moins de 50 enfants qui ont fréquenté les 3 structures de loisirs de la commune durant les vacances de printemps. Divers thèmes ont fait leur bonheur.
Pour les 3 – 6 ans le thème « les animaux et la ferme » a permis à tous d’approfondir la connaissance
avec ce milieu. Le tout s’est fait autour de jeux, de
création de cochon, de poussin, d’une ferme, mais
aussi d’une rifle de la ferme et enfin d’une visite
d’un pré …..
Du côté des 6 -10 ans, l’école de magie de Poud’Arles a rencontré un vif succès ! 9 jours d’apprentissage de numéros de cartes, de grande illusion,
de mentaliste le tout donnant lieu à un spectacle
de clôture pour les petits et les adolescents. Les
enfants sont également partis à la recherche des
baguettes magiques lors d’un cluedo géant, mais ont
aussi participé à la coupe de feu et à un tournoi de
quidittch.
Les 10 – 14 ans eux sont devenus de vrais aventuriers pendant 9 jours. Ils ont ainsi construit des
cabanes dans la forêt, réalisé un kit de survie, ils ont même pu participer à un Koh lanta et partir à la recherche des
diamants perdus et participer à une sortie Laser Game……
Tous ont fini les vacances par une journée à Barcelone où maternels et primaires ont visité l’aquarium et les pré-adolescents ont pu faire du shopping.
Petits et grands ont beaucoup apprécié les repas du Centre de Loisirs et des Sports de la Baillie. Service de restauration
qui n’a pas encore un an, mais qui semble séduire de vacances en vacances de plus en plus de jeunes et de parents.
Voici donc le récit de vacances bien remplies, le tout il faut le dire grâce à une équipe d’animation très dynamique !
Il ne faut pas oublier également le vide grenier du 13 mai qui a réuni de nombreux exposants entre la salle des fêtes et
les Toiles du Moulin, permettant ainsi de récolter des fonds pour les activités des jeunes de la commune.
Il faudra attendre la mi-juin pour découvrir les nouveaux programmes de cet été…
Pensez à réserver vos places dès la parution des programmes !!!
Informations au service jeunesse ou au 04 68 54 28 11 auprès de Sandrine

" L'actu des écoles "
Les enfants de l'école maternelle
font leur carnaval
Le 9 mars dernier ils ont défilé dans les rues du village :
des Africains, des Chinois, des Inuits, des Incas, des
animaux de la savane et de la brousse ont envahi les rues
arlésiennes sous une pluie de confettis.....
A inscrire dans vos agendas le  samedi 23 Juin 2012
à 10 h 00 à la salle des fêtes : fête de fin d'année de l'école
maternelle le 29 Juin aprés la classe, dans la cour de
l'école primaire : Kermesse des 2 écoles, jeux, maquillage,
tombola, grillade et bonne humeur

Arlésien Passionné
Passionné d’Arles-sur-Tech, Monsieur Roger RUDELLE de Saint-Cyprien, Arlésien d’origine, a contacté Monsieur le
maire en lui transmettant un document très intéressant constituant un passage de ses souvenirs au sein de notre commune intitulé « Arles-sur-Tech : mon village ». Souvenirs d’enfance, d’adolescent mais également de la Retirada et de
l’Aïguat, en passant par la guerre et l’occupation ainsi que les fêtes traditionnelles. Un des passages marquants de ces
mémoires intitulé « Le Front Populaire » retrace particulièrement le passé industriel de notre commune et l’arrivée des
projets de lois sociales au sein des entreprises et les premières grèves. Ce document est consultable en mairie, n’hésitez pas à venir le demander. Merci encore à Monsieur RUDELLE qui par ses mémoires contribue à faire connaître aux
plus jeunes notre riche passé.
Voici un extrait des mémoires de Monsieur Rudelle qui travaillait dans une boulangerie pendant la guerre 1939-45:

Les rues n'étaient pas éclairées; c'était le règlement et aucune lumière ne devait filtrer de l'intérieur des maisons.
Une nuit, donc, de plein été, vers les deux heures, comme d'habitude, j'allai au "Durdull" remplir mes bouteilles d'eau dans
la plus complète obscurité. Ça ne me gênait pas du tout, l'habitude étant, dit-on, une seconde nature.
Arrivé en haut de l'escalier, avant d'entamer la descente, je vis une chose un peu claire, qui se devinait bien plus qu'elle
ne se voyait; pour me rassurer je pensai qu'il s'agissait du chat blanc qui rôdait souvent dans les parages. En proie d'un
pressentiment qui, compte-tenu des lieux, de l'environnement et de l'obscurité ne pouvait être que sombre, j'entamai la
descente. La tache claire ne bougeait pas. Peut-être s'agissait-il d'une feuille de papier, d'une page de journal que le vent
avait transportée en cet endroit. De tout cela, je ne réussissais pas à m'en persuader, continuant ma descente jusqu'à ce que
mon pied ne se posât pas sur une marche, mais sur quelque chose de mou. Je réalisai avec horreur que je marchais sur un
être humain, plus précisément sur le ventre de quelqu'un qui, en cet endroit, ne pouvait être que mort. Aucun cri, aucune
plainte! Mes cheveux se dressèrent sur ma tête. Remontant l'escalier à la vitesse de l'éclair, je n'avais plus soif; l'eau pouvait couler, plus envie de boire, ne pensant qu'à retourner au plus vite au fournil, scrutant l'obscurité pour bien m'assurer
que personne ne se trouvait aux alentours.
A l'ouvrier avec lequel je travaillais (Georges Laborie), surpris de me voir revenir presque essoufflé, si rapidement et sans
eau, je racontai très rapidement les quelques instants que je venais de vivre...décidant sur le champ d'aller voir...munis de
nos "nach auweiss" (laisser-passer de nuit) indispensables pour circuler entre 22 et 5 heures. Mais nous n'avions aucune
lampe électrique; qu'à cela ne tienne, pour aller au Durdull, nous ferions un crochet par la boulangerie Ramon, ce qui
n'allongeait guère le trajet. Ils auraient probablement une lampe. Les deux ouvriers de cette boulangerie (un Espagnol et
l'Arlésien René Brunet) mis au courant se joignirent à nous.
Arrivés sur les lieux, la "chose blanche" n'avait pas bougé. Nous nous sommes approchés, descendant l'escalier marche
après marche, lentement et sans bruit, en silence total... jusqu'à la tache claire qui attirait le regard, pour constater qu'effectivement un corps humain était étendu en travers, sur une marche. La "chose claire" était en maillot de corps blanc dont il
était revêtu.
C'était un Allemand!
Il portait son pantalon d'uniforme. Nous nous sommes bien gardés de le toucher. Etait-il mort?
Nous n'avons pas cherché à le savoir... sachant nous-mêmes que s'il était mort et que nous soyons surpris sur les lieux,
c'étaient nous qui risquions d'être des vivants en sursis. Nous sommes tous les quatre repartis dans le plus grand silence, et
très vite.
Vers les 6 heures, lorsqu'il faisait grand jour, je suis retourné sur les lieux. Tout était normal. L'homme n'y était plus.
Aucune trace de sang ou autre sur les marches de l'escalier.
J'ai rempli ma bouteille d'eau fraîche tout en me remémorant les évènements de la nuit.
Cet Allemand, probablement un officier, était certainement un de ceux qui résidaient à l'hôtel des Glycines dont une partie
semblait réquisitionnée à leur profit!
Etait-il mort? Ou s'agissait-il de quelqu'un qui, après avoir un peu trop forcé sur la dive bouteille était allé au Durdull prendre le frais, s'était allongé sur une marche, et, bercé par le bruit de l'eau, s'était endormi??
Des décennies plus tard, descendant jusqu'à cette source, que mes souvenirs ressurgissent, je me pose toujours la question.
Ni le lendemain, ni les jours suivants, aucun de nous ne fit allusion à cette histoire...car, si c'était quelqu'un cuvant très près
de l'eau un excès d'alcool, ce n'était pas grave; mais s'il s'agissait d'un défunt et que ses collègues l'aient ensuite discrètement enlevé pour le ramener en Allemangne, mieux valait que personne ne sache que nous étions sur les lieux.
S'il était simplement endormi, eh bien, j'étais le seul Arlésien et certainement la seule personne du département, à avoir, en
pleine occupation, marché sur le ventre d'un officier allemand vivant!!
Quelques vingt ans plus tard, je racontai cette anecdote à un ami. Après m'avoir religieusement écouté, il me dit: “Tu avais
des témoins, tu aurais dû faire homologuer. Ça t'aurait peut-être valu la médaille de la résistance. J'en connais qui l'ont eue
pour bien moins que cela.”
Et nous partimes tous les deux d'un immense éclat de rire!!!

APPLICATION MOBILE POUR LES 16/25 ANS
LANCÉE PAR LA MISSION LOCALE JEUNES
DES PYRENEES-ORIENTALES
Trouver un emploi, une formation, un logement à l’aide de son téléphone mobile
Créative et réactive, la Mission Locale Jeunes s’est lancée le défi de créer sa
propre application pour téléphone mobile.
Parce que l’application mobile est le premier moyen de communication des
jeunes, la MLJ souhaite faciliter l’accès à l’information à tous les jeunes du
département et contribuer à accélérer leur insertion sociale et professionnelle.
Les dernières actualités seront ainsi accessibles en un instant à l’aide de leur
téléphone mobile.
Offres d’emploi, de formation, de logement, présentation des métiers en tension, informations sur les contrats jeunes et les différentes aides pouvant être
mobilisées pour faciliter les parcours, actualités sur les évènements ayant lieu
dans le département, quizz de préparation aux entretiens d’embauche ou à la
gestion de budget sont autant d’actualités disponibles sur l’application MLJ.
Pour sensibiliser un plus grand nombre de jeunes et ainsi contribuer à leur réussite, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales s’est mobilisé aux côtés de la
MLJ en participant activement à la campagne de communication.
Sur les affiches et les flyers déployés sur l’ensemble du département, des QR
Codes permettront de scanner l’application mobile.
Elle sera aussi en téléchargement gratuit disponible sur google play, Apple store
sur www.mlj66.org.
Afin de donner aux jeunes des informations les plus récentes possibles, une
équipe est mobilisée pour actualiser quotidiennement l’application mobile et alerter sur des évènements via des notifications push.
L’application mobile de la MLJ, c’est préparer l’avenir des 16/25 ans !
Contacts:
Mission Locale Jeunes - Véronique Ramirez Tél. : 06 24 01 63 34
Pascale Puly – Tél. : 04 68 34 79 54 / 06 24 01 63 49

RETROUVAILLES LYCÉE DÉODAT DE SEVERAC
Les anciens élèves et professeurs des années BAC 1975, 76,
77 et 78 sont invités à une journée de retrouvailles le samedi
13 octobre 2012.
La journée débutera au Lycée par la photo de groupe à
10h45 précises et se poursuivra au Mas Nogarede avec un
buffet, une projection de photos et une après-midi dansante
années 70.
Pour vous joindre à la fête, envoyer un courriel à:
retrouvailleslyceret@orange.fr

Festival de Musique de Chambre
En route pour le 2ème Festival de Musique de Chambre qui se déroulera lundi 18
juin à l’Eglise Sainte-Marie, mardi 19 juin à l’Eglise Saint-Sauveur et
mercredi 20 juin au cloître ou à la salle de la crypte. Grâce à Teresa Wennberg,
Pierre Lobstein, et l’Association Art sur Tech, de jeunes musiciens suédois, issus
du conservatoire royal de Stockholm, séjourneront en Arles durant quelques
jours, dans le cadre de la résidence d’artistes ( Maria Winiarski, Anna Widlund,
Andreas Lavotha, Tora Carron, Joel Nyman, Christoffer Lehmann, Are Lauritzen,
Sofia Winiarski).
Ce festival, à la fois convivial et de grande qualité, a connu un vif succès l’année
dernière. Nous ne doutons pas qu’il en sera de même cette année.

MASTER CLASSES ET CONCERTS
(MUSICA MAESTROS)
La Municipalité en collaboration avec les Amis de
l'Orchestre de Catalogne a choisi d'organiser pour
ce printemps 2012 des Master Classes de Musique,
ponctuées par trois magnifiques concerts intitulés:
MUSICA MAESTROS.
Jeudi 17 mai, Eglise Sainte Marie: concert des solistes de
l'Orchestre de Catalogne. Programme de divertissement,
musiques de film.
Samedi 19 mai, salle de la Crypte: les Maestros présentent
les jeunes solistes virtuoses en concert. Programme pour
concertistes, pages célèbres.
Dimanche 20 mai, Eglise Sainte Marie: concert de clôture
des Masters Classes: Maestros et jeunes espoirs. Emotions
en public.
Quatre MAESTROS, solistes de l'Orchestre de Catalogne:
Claire SALA, Martine FLAISSIER, Americo ESTEVES
et Thomas GAUTIER ont pendant quatre jours
accompagné leurs élèves sur les chemins de la réussite.
C'est une grande première en Arles: offrir à de jeunes
musiciens la possibilité de vivre ensemble, de travailler
ensemble et d'échanger, d'investir des lieux patrimoniaux
tels que l'Eglise, la Crypte, de se produire dans ces lieux
et de vivre pleinement la musique.
L'Abbaye a été ainsi baignée de musique offrant aux
visiteurs une autre belle image de notre patrimoine.

Cadre de vie: embellissement du village
Sous l'impulsion de René Bantoure, Maire, dans le cadre de la
M.A.S.A,   un groupe de personnes désireuses d'embellir notre
village avec la participation de tous et en respectant les règles du
respect de l'environnement ,s'est constitué en groupe de réflexion.
Ce groupe dynamique et réfléchi , a déjà à son actif une belle action:
Le lundi 7 mai, avec l'aide d'une équipe technique municipale,
la participation de l'Ecole Maternelle un nouveau « look »
pour la Placette d'Amont vous a été proposé: fontaine comblée,
belles jardinières en bois et oliviers...Le plan d'embellissement
a été conçu par le groupe et entériné au niveau du Conseil
Municipal. Mieux vivre en Arles en embellissant places et ruelles
tout en respectant quelques règles de recyclage ou choix de plantes
en lien avec le respect de l'environnement tel est l'objectif de ce
groupe déjà au travail pour embellir la Place et autres ruelles.

Qu'est ce qu'un groupe de réflexion?
Ces groupes ont été mis en place durant le mandat précédent dans le cadre de la M.A.S.A. En sommeil ces derniers
temps, René BANTOURE, Maire a impulsé leur« re-naissance ».Un groupe de réflexion est un groupe de personnes de
tout âge et d'horizons divers soucieuses de participer à la vie du village . Ces personnes apportent leurs compétences
chacune dans leur domaine de prédilection et les soumettent à la réflexion du groupe qui se réunit régulièrement. Le
groupe peut se réunir seul ou en présence d'un ou des élus référents à leurs préoccupations. Lorsque de cette réfexion
naît un projet ,il est rapporté à ces élus qui eux vont le soumettre au Conseil Municipal. Le Conseil Municipal décide de
la faisabilité du projet et peut en fonction de ses moyens
débloquer la somme nécessaire à sa réalisation (toujours
dans le domaine du raisonnable bien sûr). Deux grouCentenaires sur la commune :
pes fonctionnent en ce moment et nous nous félicitons
de leur dynamisme et de leur participation active. Qu'ils
Pendant la période écoulée, Arles a fêté dignesoient remerciés car nous sommes dans le domaine du
ment ses centenaires en leur apportant le jour
bénévolat .- un groupe de réflexion « Cadre de Vie, Ende leur anniversaire un bouquet de fleurs et une
vironnement »- et un groupe de réflexion « Culture »
présence particulière pour fêter l’évènement. Il
s’agit de Mesdames Marie SAQUÉ, Marguerite OMS, Marie BATLLE, Simone FERREIRA.

VIE CULTURELLE en ARLES
Des personnes de tout âge et d’horizons divers se sont regroupées pour former un groupe
de réflexion dans le cadre de la M.A.S.A, afin de réfléchir et mettre en place une politique
culturelle liée à la valorisation de notre patrimoine.
Une série de concerts a été programmée pour la saison 2012 dans l’enceinte de l ‘Abbaye.
Après avoir beaucoup hésité, cette programmation et celle des années futures s’appellera
« Les Chapitres d’Arles » en référence à notre patrimoine religieux lié à la vie des
Moines et au livre.
• Lundi 16 juillet à 19h30, Abbaye Sainte Marie. Concert: Orgue et trompette.
Jean DEKYNDT, Bernard SOUSTROT.
Dans le cadre du Festival des Abbayes organisé par la région Languedoc-Roussillon et
l’association FEDA.
• Mardi 24 juillet à 21h, Abbaye Sainte Marie.
Concert: Choeur de chambre: Les Eléments.
« Méditerranée sacrée. »
Dans le cadre du Festival Radio France Musique Région Languedoc Roussillon
et France Bleu Roussillon
• Vendredi 27 juillet à 21h, salle de la Crypte.
Concert électro folk rock, MIRCODE PROJECT
Mirella BIANCAVILLA, auteur-compositeur, guitare acoustique
« Language is the dress of soul » « Le langage est le vêtement de l’âme »
Chanson et poésie engagées accompagnées d’une vidéo avec sous -titres.
• Lundi 6 août à 21h, salle de la CRYPTE.
Concert: Bella LIEBERMANN(chanteuse lyrique) et Federico GIESEKING (guitare)
« Parfum sépharade et yiddish tourbillon. »
• Lundi 13 août à 21h salle de la CRYPTE
Concert: duo CORD’EOLE.
Fanny Mayne Flûte Traversière et Nicolas Faure Violoncelle.
• Vendredi 31 août à 21h, Abbaye Sainte Marie.
Concert: trio Carlos MURIAS (Barcelone)
Carlos MURIAS - castagnettes, Pierfrancesco FIORDALISO – violon, Manuel RUIZ - piano.
Retenez d’ores et déjà:
• Dimanche 23 décembre , salle de la CRYPTE
concert: Formation de Chambre des Pays Catalans (François RAGOT)
Trio Flûte, Violon et Violoncelle.
Toutes les entrées des concerts sont proposées au tarif unique de 12€,
avec un tarif réduit de 8€ pour les Arlésiens munis de la carte
CULTUR’ARLES 2012.
Cette carte gratuite est à retirer à l’Office du Tourisme sur présentation
d’un justificatif de domicile.
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et peuvent se rajouter des
concerts de chant choral et conférences diverses.
Réfléchir mais aussi agir... les membres du groupe de réflexion
culture s’investissent également dans la préparation des concerts, la
communication (affichage et distribution de tracts), le tenue de la
billetterie, etc...
Nous les remercions pour ce bénévolat. Sans lui, une telle
programmation n’aurait pu se mettre en place.
Ceux qui veulent rejoindre ce groupe peuvent le faire en s’inscrivant
à la M.A.S.A auprès de Julie.

4 juillet 2012 :
Mercredi Ouverture - CARREAU DE LA MINE
OUVERTURE DES PORTES : 19h00
22h00 CATHERINE LARA
20h30 Patricia SEGUY en ouverture
Tarif : prévente = 17€ les 400 premières 25€ en plein tarif

11 juillet 2012 :
Mercredi Congés Payés
ECOLE PRIMAIRE
18 juillet 2012 :
Mercredi Humour
LE PALAU
OUVERTURE DES PORTES : 21h00
21h30 YVES PUJOL
Tarif : prévente = 10€ les 100 premières
14€ en plein tarif

OUVERTURE DES PORTES : 18h00
18h30 Animation pour enfant
22h00 Cinéma en plein air
Tarif : 5€ - GRATUIT – de 12ans

25 juillet 2012 :
Mercredi Flamenco
PARC DE LA MAIRIE
OUVERTURE DES PORTES : 19h30 pour le repas
21h00 pour le spectacle
Tarif : Paella + Spectacle = 17€ (200 places)
- de 12ans = 10€ Spectacle seul 5€ - GRATUIT – de 12ans

1er août 2012 :
Mercredi Collectif PARC DE LA MAIRIE
OUVERTURE DES PORTES : 19h00
22h00 COLLECTIF METISSE
20h00 Ouverture A.O.C.
Tarif : prévente = 12€ les 400 premières 20€ en plein tarif – de 12ans = 5€

8 août 2012 : Mercredi Théâtre - PLACE DU COUVENT
15 août 2012 :
Mercredi Sud de France
CENTRE VILLE

OUVERTURE DES PORTES : 21h00
21h30 COMPAGNIE Circonflexe Tarif : 6€ - GRATUIT – de 12ans

OUVERTURE DES PORTES : 21h00
21h30 L’ART A TATOUILLE
Toute la journée, marché Sud de FranceTarif :

5€ - GRATUIT – de 12ans

22 août 2012 :
Mercredi Clôture - CARREAU DE LA MINE
OUVERTURE DES PORTES : 21h00
22h00 LES BARBEAUX
21h30 Embrasement du Carreau de la Mine Tarif : 7€ - GRATUIT – de 12ans

+ d’Informations : www.lesmercredis.net Office de tourisme : 04 68 39 11 99

LA RETIRADA Commémoration de l’Exil Républicain
Comme chaque année Arles-sur-Tech commémore cet épisode douloureux de la guerre civile espagnole. Ce 18 Février
une marche a été organisée avec les adhérents de l’association F.F.R.E.E (Fils et Filles de Républicains Espagnols et
Enfants de l’Exode), les fidèles Arlésiens, les personnes concernées par cette tragédie, ainsi que de nombreux élus.
Tous étaient là pour perpétuer ce devoir de mémoire. A 9h30 rassemblement et départ du parking de la salle des fêtes,
marche symbolique jusqu'à la stèle de la Retirada, boulevard du 8 mai 1945. Dépôt de fleurs, allocutions de bienvenue,
remerciements à tous les participants. La matinée s’est poursuivie
avec une marche jusqu’au cimetière où a été déposée une gerbe
en mémoire des 34 Républicains décédés à Arles-sur-Tech du 6
février au 26 Mars 1939. En fin de matinée, à la gare, dévoilement
d’une plaque commémorative pour rappeler que ce lieu a joué
un rôle emblématique à cette époque. Du 31 janvier au 22 février
1939 sont partis de cette gare 10 convois vers diverses destinations
de France, transportant quelques milliers de personnes : civils,
femmes, enfants et militaires. Après la pose de cette plaque, chants
patriotiques et témoignages ont ponctué cette journée pleine
d’émotions et de souvenirs, qui s’est achevée à la salle des fêtes
où une exposition sur la Retirada en Arles a beaucoup intéressé les
participants.
Les personnes qui désirent voir le reportage de cette journée
peuvent cliquer sur ffreee.retirada2012Marche Arles sur Tech
D’ores et déjà nous pensons aux commémorations futures, JeanPierre Vergés nous a fait don d’une belle pierre sur laquelle nous
comptons graver le nom de tous des républicains décédés en Arles.

HORIZONTALEMENT
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le début de cette animation printanière
arlésienne évoque le nom de la rose - Avec
d’autres, ont contribué à la renommée d’Arles sur Tech
Baladé à la Sanch - Tenue grecque ?
Son étude se fait dans la garrigue - Déterre
son trésor en saison froide
Attaque l’apéro - Le Riuferrer et non le
Tech - Possessif à la MASA
Déjà vue aux Mercredis d’Arles - Inéluctablement écrit ou librement créé ?
Frappe à la Maison de Retraite - Après-ski
nautique
De l’or gris cérébral - Séjour allongé et taxé
Source du Segré - Soulas - Avec ça, à fond
dans les toiles

VERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Supportent haut, Landes !
Salle, mais propre à des rencontres arlésiennes
Avec goigs, évoquent Pâques - Cœur de manif
Les cornes acérées !
Hutte pour ute - Rapproche Zeppelin d’une lampe
J’ours de sortie !
Un barri sans troquet
Cadeau bonus pour une Mairie
Carré de dix à l’urba - Terminaison latine en Amérique
Préparé l’avenir pour une Mairie
Double dans une quête épique - Court en tête
De la rue, on voit les Toiles.
Habite après Salses !

SOLUTIONS
Horizontalement
1. Espadrille - PL (Poids Lourd). 2. Noir (bolet « tête de nègre »)
- Ara - Lama. 3. Crématorium. 4. Ocre - Ânesse. 5. Rires - MSA
(Mutuelle Sociale Agricole) - Nib. 6. Née - ESA (Agence Spatiale
Européenne) - Rodéo. 7. Ers - Canadien. 8. Te - Duc - USB - Aa.
Verticalement
1. Encornet. 2. Sorcière. 3. Pierres. 4. Armée. 5. Sécu. 6. Rata
- Sac. 7. IronMan. 8. Lares (anagramme d’Arles) - Au (maul). 9.
Isards. 10. Élus - Oib (bio inversée). 11. Amende. 12. PM (Police
Municipale) - Iéna. 13. Lavabo.

