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Chères Arlésiennes,Chères Arlésiennes,
Chers Arlésiens,Chers Arlésiens,
Après unAprès une saison estivale riche e saison estivale riche 
en animations dans tous en animations dans tous 
domaines et pour toutes domaines et pour toutes 
générations, l’heure de la générations, l’heure de la 
rentrée a sonné avec un rentrée a sonné avec un 
moment important, la rentrée moment important, la rentrée 
scolaire, qui a vu cette année scolaire, qui a vu cette année 
l’ouverture d’une 4l’ouverture d’une 4èmeème classe  classe 
en Maternelle, ce qui est un en Maternelle, ce qui est un 
signe de l’attractivité de notre signe de l’attractivité de notre 
village où il fait bon vivre et village où il fait bon vivre et 
pour lequel avec mon conseil pour lequel avec mon conseil 
municipal nous nous attachons municipal nous nous attachons 
à offrir à tous un cadre de vie à offrir à tous un cadre de vie 
correspondant à vos attentes, correspondant à vos attentes, 
tout d’abord par l’ouverture du tout d’abord par l’ouverture du 
foyer des aînés qui rencontre un foyer des aînés qui rencontre un 
grand succès mais aussi  grâce grand succès mais aussi  grâce 

au concours des associations au concours des associations 
que nous soutenons de notre que nous soutenons de notre 
mieux et qui proposent tout un mieux et qui proposent tout un 
panel d’activités.panel d’activités.

Au Au niveau des travaux, nous niveau des travaux, nous 
allons terminer cet automne allons terminer cet automne 
l’aménagement du Jardin l’aménagement du Jardin 
du Palau qui offrira un accès du Palau qui offrira un accès 
attrayant à l’accueil de attrayant à l’accueil de 
l’abbaye.l’abbaye.
La deuxième tranche de La deuxième tranche de 
rénovation énergétique de rénovation énergétique de 
l’éclairage public sera achevée l’éclairage public sera achevée 

d’ici la fin de l’année, en d’ici la fin de l’année, en 
parallèle il a été décidé entre parallèle il a été décidé entre 
tous les intervenants de reporter tous les intervenants de reporter 
la 2la 2èmeème tranche de travaux du  tranche de travaux du 
Baills J.B. Barjau dans l’attente Baills J.B. Barjau dans l’attente 
d’une expertise de tous les d’une expertise de tous les 
bâtiments situés sur la zone bâtiments situés sur la zone 
travaux.travaux.
je vous souhaite à toutes et à je vous souhaite à toutes et à 
tous un bel automne.tous un bel automne.

Le MaireLe Maire
David PLANASDavid PLANAS

Octobre 2022



TRAVAUX

Sur le site du Palau, l’équipe muni-
cipale, a souhaité aménager le parc 
en lui donnant le nom de Ray-
monde et Marie CUGAT bienfai-
trices donatrices arlésiennes.
Vous avez sans doute remarqué 
ces derniers temps, que diffé-
rentes entreprises interviennent 
pour des travaux de terrasse-
ment, d’aménagement paysager 
et d’installation de mobilier 
urbain. 
En collaboration  
avec l’entreprise COLAS, les 
services municipaux ont créé 
un plan d’ensemble disposant 
des différents espaces (aire 
de stabilisé, aire de pique-
nique, aire de plantation 
et gazon) qui a été validé 
par les élus en charge de ce 
chantier, le service urbanisme 
et communication a établi les 
dessins, les services espaces verts 
et techniques réaliseront les planta-
tions et arrosage liés, l’entreprise colas le 
gros œuvre.
Ce nouveau parc finalisera l’ensemble de la réhabilitation du 
Palau et aura montré un bel exemple de collaboration entre tous les acteurs.

Report des travaux Baills Barjau,
et rues annexes
Lors de la réunion de lancement de la 
deuxième phase des travaux, il a été décidé 
de lancer un référé constat auprès du tribunal 
administratif. 
Cette procédure va permettre un diagnostic 
en lien avec l’impact que peuvent avoir les 
travaux sur l’ensemble des immeubles situés 
sur la zone du chantier. 
En effet, la commune ainsi que les entreprises 
craignent que les tranchées mais également 
le compactage par la suite pour la finalisation 
de la voirie ne fassent subir des désordres sur 
ces immeubles. 
La procédure aura pour conséquence :

-  un report des travaux, vraisemblablement    
à l’automne 2023, 
- l’identification des immeubles à problèmes 

- l’apport des solutions pour 
la réalisation des travaux

Prochainement ouverture d’un parc à chiens
Cet endroit clos à proximité du centre de basket est destiné à aider toute 
personne proprietaire d’un chien qui désire dresser ou éduquer son chien ou à 
le sociabiliser simplement.
Cet endroit sera accessible gratuitement. Les propriétaires travailleront leur 
chien sous leur propre responsabilité, en respectant les mesures de sécurité et 
de propreté évidentes.

Le PALAULe PALAUAménagementAménagement
du parcdu parc



fLeURissemenT

noëL

Au vu du fleurissement  et des efforts consentis 
par la ville pour respecter l’environnement, nous 
avons été sollicités pour nous porter candidat 
à la 2ème FLEUR. La mairie, les élus et les 
employés aux espaces verts se sont lancés dans 
cette démarche.
Les membres du jury sont venus début juillet  
et nous saurons en octobre si notre ville a été 
retenue. 

Le 25 Février 2022, nous avons inauguré le Foyer des 
Aînés. C’est un lieu de convivialité où nous nous retrouvons 
chaque semaine, le mercredi et le vendredi de 14h à 17h.
Nous partageons souvenirs, écoute, jeux, goûters et 
beaucoup de rires !
Nous organisons des thés dansants, barbecues et autres 
anniversaires ; tout cela dans une pétillante bonne humeur.
Après la grillade du 9 septembre dernier, qui a réuni une 
vingtaine de personnes à la Fontaine des Buis, 
le 12 octobre  aura lieu un thé dansant ; à cette occasion 
nous fêterons  des anniversaires , toujours sous le signe de 
la bonne humeur et de la convivialité !
Nous invitons tous les jeunes à partir de 60 ans à venir nous 
rejoindre pour continuer à « refaire la monde ! »

A  l’occasion des fêtes de Noël, nous proposons 
aux Arlésiennes et Arlésiens de plus de 65 ans, 
de choisir entre deux options : 

-  Repas offert par la municipalité
OU

-  Un colis offert par la municipalité

Pour vous inscrire : 
A la MASA ( Rue Barri d’Amont )
La date vous sera communiquée ultérieurement.

Médecins :Médecins :   04.68.87.84.84   04.68.87.84.84
Dr Legendre JulienDr Legendre Julien
et  Dr Molitor Pierre                        et  Dr Molitor Pierre                        

Cabinet infirmieCabinet infirmier : r : 04.68.87.84.8004.68.87.84.80

OrthophoniOrthophoniste :ste : 04.68.36.14.18 04.68.36.14.18
Carine Vanel                                                                       Carine Vanel                                                                       

PodologuesPodologues :  : 04.68.22.53.1504.68.22.53.15
Ramon Jérémy et Favier Caroline                                        Ramon Jérémy et Favier Caroline                                        

Kiné et ostéopathe :Kiné et ostéopathe : 04.68.39.14.76 04.68.39.14.76
Sylvia Lacassagne                                                       Sylvia Lacassagne                                                       

Sage femme :Sage femme :  06.76.68.35.3506.76.68.35.35
Joëlle Lillo  (vendredi matin )                                               Joëlle Lillo  (vendredi matin )                                               

DiététiciennDiététicienne :e : 06.6880.77.17 06.6880.77.17
Florence MascartFlorence Mascart
(vendredi AM ou samedi matin)(vendredi AM ou samedi matin)

PsycholoPsychologue : gue : 07.86.96.24.1107.86.96.24.11
Virginie  Elies ( mardi)Virginie  Elies ( mardi)

Le foyeRLe foyeRdes Ainésdes Ainés

mAisonmAisonde Santéde Santé

ÉcoLes Tous nos jeunes, petits et grands 
ont bien repris le chemin de 
l’école le 1er septembre.

Cette rentrée scolaire a été marquée par l’ouverture 
d’une 4ème classe en Maternelle.
Des travaux de rénovation de cette école doivent être 
entrepris en 2022 / 2024.

Un intervenant « Musique » 
reprendra début octobre, l’initiation 
musicale dans les 9 classes : 5 en 
Primaire et 4 en Maternelle.

  Effectifs :  Ecole primaire : 122 enfants
                    Ecole maternelle : 88 enfants
                    Collège : 283 élèves 



Cette année le groupe Folklorique 
ALEGRIA d’Arles sur Tech a fêté ses 
65 ans d’existence, 65 sans interruption. 
Pour l’occasion une grande fête 
d’anniversaire a été organisée tout au 
long de la journée du 31 Juillet 2022. 
Un rassemblement dans lequel une 
multitude de danseurs et participants 
à la fête ont revêtu leur costume 
traditionnel puis ont traversé la ville au 
rythme de la Cascavellade, une des plus 
anciennes danses d’Arles-Sur-Tech. 

Dans le Parc de la mairie, l’Alegria a 
exposé des photos retraçant son histoire 
avant d’offrir l’apéritif, animé par la 
Banda Els Tirons, et de servir 450 
personnes lors du repas du midi.  
Ensuite, tout l’après-midi, et devant 
plus d’un millier de personnes, avec 
des danses venant de toute la catalogne, 
en passant par Valencia et par le ball de 
l’os, on a dansé, accompagné par la 
Cobla Tres Vents.
La Longue vie de l’ALEGRIA et son 
Histoire a débuté en 1957 grâce à 

quatre compagnons, Camille MALER, 
Antonin CLARET, Jean NOU et Jacky 
BARBES. 
Co-présidents aujourd’hui, Pierre 
AZEMA et Thibault PLANAS 
s’entendent pour que perdure cette 
association porteuse de traditions et de 
culture catalane. L’ALEGRIA compte à 
ce Jour 65 danseurs de toute génération, 
du groupe des plus petits patufets à nos 
plus expérimentés. 
Après deux années sans pouvoir être 

sur le devant de la scène, pouvoir se 
retrouver et recommencer à danser a 
fait vibrer les arlésiens qui, danseurs 
comme spectateurs garderont gravé 
dans leur cœur ce magnifique spectacle 
de l’ALEGRIA.

Le groupe tient à remercier  toutes les 
personnes qui ont participé à ce grand 
évènement  et qui ont permis la réussite 
de nos 65 ans ! 
Per Molts Anys i Visca l’Alegria. 
La coprésidence

65 Ans65 Ansde l’Alegriade l’Alegria aRlesen Fêteen Fête
C’est la compagnie Alma qui a ouvert 
le bal des festivités cette année. Voilà 
longtemps que la placette de l’Aire 
n’avait connu telle agitation ! Et lorsque, 
à la fin de la pièce, les comédien.nes 
ont invité les spectateurs à partager un 
gâteau au chocolat, le message était 
clair : la saison s’annonçait gourmande 
et généreuse. 
L’été a été marqué par une canicule 
persistante. Il a fait chaud, très chaud, 
et les soirées animées ont permis à tous 
de profiter (un peu) de la fraîcheur. 
Théâtre, cinéma, concerts, musiques 
du monde, exposition, journée de la 
jeunesse, ... la culture et les animations 
ont rythmé l’été. La pluie a bien tenté 
de défier Cédric Coll et nos amis des 
Al Chemist, mais sans succès, tout 
le village était venu en force pour 
inaugurer un week-end de festa major 
qui se révèlera particulièrement réussi. 
C’est comme si le bonheur avait envahi 
notre ville cet été, boosté par le soleil et 
le sentiment de liberté retrouvée ! 
Les Chapitres ont enfin pu fêter leurs 
10 ans en accueillant des artistes de 
renommée internationale. Les concerts 
et spectacles toujours d’une très grande 
qualité ont permis à tous de partager et 
de vivre des instants privilégiés.
Le festival du court métrage, introduit 
par la délicieuse et bouleversante 
Violeta Duarte, a clôturé le programme 
en apportant une dernière touche de 
douceur et d’émotion.
Le Comité des Fêtes, les Chapitres et la 
Ville remercient chaleureusement tous 
les bénévoles, les artistes et le public.



Concours des maisons et balcons  
fleuris
Ouvert à tous, jardiniers confirmés 
comme débutants, ce concours vise à 
valoriser les initiatives qui contribuent 
à renforcer la qualité du cadre de vie, 
et l’embellissement de notre ville en 
fleurissant, à la vue de tous, leur cour, 
jardin, terrasse ou balcon.

Les Arlésiens qui se sont mobilisés 
pour participer au fleurissement 
de la commune en participant à ce 
concours sont des acteurs majeurs de 
l’embellissement du village. Leur action 
enrichit le travail remarquable des agents 
municipaux. 
Cette année, 26 participants se sont 
prêtés au jeu et soulignons que nombre 
d’entre eux concourent chaque année 
depuis la création de cette opération.
La municipalité tient donc à remercier 
tous les inscrits en leur remettant un prix, 
en présence des élus et des employés du 
centre social municipal, mercredi 21 
septembre à la MASA.

ViLLeFleurieFleurie

aRLesFa TempsFa Temps
A la recherche de 
photos et de documents 
Arlésiens
L’association Arles 
Fa Temps, (Arles 
autrefois) est une 
association dont le but 
est la reconstitution 
et la conservation 
du passé d’Arles 
sur Tech au moyen 
de documents, de 
photographies….
L’association a été 
créée en 1997, et 
depuis bon nombre de 
photos alimentent la 
recherche.
Tous les jeudis après-
midi de 14H30 à 
16h30 les membres 
de l’association se 
réunissent pour la 
mémoire Arlésienne. Il 
faut retrouver le nom 
des Arlésiens sur les 
photos, et les anecdotes 
sont les bienvenues. 
Ainsi, Raymonde, 
Juliette, Micheline, 
Monique, Marcelle, 
Simone et toutes les 
nouvelles recrues 

Brigitte, Rose Marie, 
Laurence, Henri, 
Marcelle, Marie-
Françoise œuvrent à 
l’identification.
L’association organise 
des expositions. 
Le thème pour la 
prochaine exposition 
sera :
les « Médiev’Arles ».
L’association est 
preneuse de photos 
d’Arles anciennes 
mais non seulement 
que ce soit du 
village (monuments, 
paysage…) mais 
également sur la 
vie Arlésienne, (les 
manifestations, les 
commerces….).
Alors si vous avez 
des « trésors » à la 
maison, nous vous 
donnons rendez-vous 
à La MASA le jeudi 
après-midi. Les photos 
seront scannées sur 
place et rendu sur le 
moment.
La présidente
Fabienne PLANAS 



ensembLe VocALensembLe VocALdu Haut Vallespirdu Haut Vallespir

22  octobReFête des Associations

associATionBroderieBroderie
& Dentelle& Dentelle

Nous sommes un petit club d’une vingtaine 
d’adhérentes passionnées par tout ce 
qui touche au fil : dentelle aux fuseaux, 
broderie, patchwork, boutis, couture, 
tricot, crochet.....etc Nous nous réunissons 
dans la bonne humeur au Foyer des Aînés 
le lundi de 20h30 à 22h, le jeudi de 14h 
à 17h et le samedi de 14h30 à 18h. La 
cotisation annuelle est de 20€. On travaille 
ensemble en s’entraidant et en partageant 
notre savoir-faire. Nous participons, au 
volontariat, à des besoins spécifiques pour 
l’hôpital de Perpignan. Nous préparons 
une exposition de Dentelle aux Fuseaux 
avec la médiathèque pour novembre.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus !
Présidente Lydie Stutz 06 11 38 66 82

L’association le GECO change de 
site de vente en ligne.
Cette association à pour but de 
faciliter l’accès à une alimentation 
bio de qualité, variée et locale. 
Cela permet le développement 
et le maintient d’une agriculture 
bio locale et à faible impact 
environnemental.
Voici le nouveau :
https://coopcircuits.fr/g-e-co-du-
vallespir-groupe-eco-coherent-du-
vallespir/shop?locale=en_FR
Passez votre commande du jeudi 
19h au lundi 14h30.
La distribution des paniers se fait 
les jeudis à partir de 16h salle du 
GECO en face le Moulin des Arts.

Pour tout renseignement n’hésitez 
pas à les contacter par mail : 
g.e.coduvallespir@orange.fr
ou par téléphone au : 
- 06.66.43.80.85
- 06.31.57.25.55

Le 4 septembre dernier a eu lieu le Forum des 
associations  dans le parc de la mairie.  38  
associations  Arlésiennes étaient  représentées. 
Plusieurs d’entre elles ont fait des démonstrations : 
sardane,  judo , Xi  kong, Trampoline 2000,  
Country, Alegria, Lyonnaise,  soft Ball, Tennis, 
Gymnastique  volontaire, Football, Broderie 
Dentelle et marche nordique avec le club de 
randonnée.
Nous avons pu accueillir les nouveaux arrivants : 
12  personnes s’étaient inscrites.
Le livret des associations ainsi qu’un livre  d’Arles  
leur a été remis. S’en est suivi un apéritif  offert 
par la Mairie ; le stand du Geco  a proposé, fruits 
et vin rosé.
Ce fut une belle journée  très conviviale.

A partir de 19h00 à la salle des fêtesApéritif et repasMise à l’honneur des champions de l’année Animation par Christian fontaineInscription repas : 13€
A  la  M A S A  : 04 68 81 37 31ou Pierre Azema : 06 16 45 32 94

L ’ E n s e m b l e 
Vocal du Haut 
V a l l e s p i r , 
reprend ses cours 
de chants mi 
septembre 2022
Vous ne 
connaissez pas 
la musique ? Pas 
de soucis, il vous 
faudra juste une 
bonne écoute et 
l’envie de chanter.
Répétitions tous les mardis de 18h à 19h30
Participation : 15€ /mois Contact : Monelle COLMAN 06.98.17.52.89



Les AiGUiLLesLes AiGUiLLesConvivialesConviviales

L’amistaTSardanisteSardaniste

choRALeSang et OrSang et Or

LiReet Faire Lireet Faire Lire
Association nationale créée en 
1999 par Alexandre Jardin et Pascal 
Guénée, s’est déployée dans tous les 
départements français et, à partir de 
Perpignan, jusque dans notre petite 
ville d’Arles sur Tech.

Lecteurs et lectrices de Lire et Faire 
Lire 66, formés à la lecture à
voix haute, nous proposons aux 
enfants ( et aussi aux adultes !) le
plaisir des histoires racontées, 
parfois redécouvertes. Ces 
lectures sont aussi un lien, une 
solidarité intergénérationnelle en 
direction des plus jeunes. En lien 
avec les enseignants, nous lisons 
régulièrement dans les écoles et à la 
crèche.
Nous participons aussi aux diverses 
actions de la vie du village, du canton 
et du département par le biais de la 
médiathèque, du Centre social ou des 
associations.
N’hésitez pas à goûter au plaisir 
dedevenir lecteur et en nous 
rejoignant 
au sein de LFL66 - Haut-Vallespir. 

Nos coordonnées :
Edith : e.heches@orange.fr
simguy.cesar@wanadoo.fr

Après 2 années de « pause » et 
beaucoup de changements, a 
repris ses activités.
Notre répertoire est varié : 
chants du monde, variétés…..
Nous nous réunissons tous 
les jeudis de 19h30 à 21h30 
à l’espace Camille Malé (1er 
étage).

Le Maître mot : plaisir de chanter et convivialité.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre même si vous n’avez jamais chanté en chorale !
Pour nous contacter : André Surjus   07/84/18/63/98     mail : zazuar1911@orange .fr
Cathy Barnèdes  06/14/01/01/82      mail : catherine.barnedes@gmail.com

Avec ses 50 adhérents, l’Amistat Sardaniste D’Arles de Tec est 
toujours active au sein de notre village et  participe aux diverses 
manifestations.
Cette année, il a été enfin possible d’organiser à nouveau une sortie 
au cabaret de Sète.
Nous vous invitons à l’initiation à la sardane tous les mercredis de 
17H00 à 19H00 à la salle des fêtes.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

L’Association Le Moulin des Métiers d’Art 
regroupe des ateliers et boutiques d’artisans, 
artisans d’art et artistes peintres. Son but est de 
promouvoir les savoir-faire de différents métiers 
(vitrailliste, fondeur, maroquinier, céramiste...), 
notamment au travers de stages, d’événements 
et visites d’ateliers tout au long de l’année. 

Contact de l’asso : 66lemoulindesmetiersdart@gmail.com
page FB : Le Moulin des Arts et de l’Artisanat

reprendront le 10 septembre 2022. 
C’est avec un fil conducteur que 
les créations s’enchaînent tout au 
long de l’année avec une bonne 
ambiance. 

À vos aiguilles mesdames et  les 
personnes qui sont intéressées  
seront accueillies avec plaisir.
Présidente madame Cruzel :
06. 45. 45. 43. 35.



Ils seront pour la peine entraînés par le quatuor BALAGUER Guillem, MANYA 
Gilles, MARTI Jacques, LASSALLE Benjamin, et bien évidemment encadrés par 
une équipe de dirigeants déterminés.Yvan PLANELL  restera président.
Les matchs se dérouleront par rotation sur les quatre stades. 
Donc, si vous aimez le rugby en haut Vallespir, n’hésitez pas à venir nous prêter main-
forte en tant que joueur, dirigeant ou autre car toutes les bonnes volontés sont toujours 
les bienvenues.
A très bientôt pour de nouvelles aventures et pour que vive et perdure le rugby en haut 
Vallespir, nous comptons tous sur vous.

Les prochains matchs à domicile :
16 Octobre : Entente Haut Vallespir / US Côte Vermeille

30 Octobre : Entente Haut Vallespir / Bassin Sud Minervois
20 Novembre : Entente Haut Vallespir / AS Canet d’Aude

L’ententeSud CanigouSud Canigou
Après trois années de sommeil, 
l’entente sud Canigou qui regroupe 
les villages du haut Vallespir 
(ARLES, AMELIE LES BAINS, 
PRATS DE MOLLO, ET SAINT 
LAURENT DE CERDANS) va se 
réveiller pour cette nouvelle saison 
2022-2023, sous le nom d’entente 
du HAUT VALLESPIR. Nous 
espérons que ce changement de nom 
permettra de mieux nous identifier à 
notre club.
Cette renaissance a été impulsée par 
les joueurs et leur volonté de revenir 
vers ces clubs du haut Vallespir qui 
leur tiennent à cœur et transmettre 
le flambeau à la jeune génération. 
En effet l’effectif est composé en 
grande partie d’anciens joueurs mais 
aussi d’une jeune génération qui 
pour certains n’ont plus joué depuis 
l’école de rugby. Fort d’un effectif 
d’une quarantaine de joueurs et 
d’une volonté farouche de relancer 
et pérenniser ce club. 

le clubPyrénéenPyrénéen
Le Club Pyrénéen,
une association qui marche.
Le Club Pyrénéen d’Arles 
sur Tech, qui bénéficie de 
l’engagement de ses 13 guides,  propose 
toute l’année- avec  toutefois un 
ralentissement de ses activités pendant  
l’été- un large éventail de randonnées à 
pied, pour tous les niveaux. 
En principe, le vendredi, c’est une 
promenade facile de demi-journée et le 
jeudi, un circuit plus sportif, avec un 
dénivelé plus important. Deux lundis par 
mois, c’est une marche longue, sur toute 
la journée, tandis que certains samedis, 
des animateurs  aguerris  proposent des 
itinéraires de haute montagne.
A cela s’ajoute la marche nordique, 
pratiquée le mercredi matin, tandis 
que de temps en temps, une rando 
gourmande, qui se termine au restaurant, 
permet de réunir les adhérents de tous 
niveaux autour d’une bonne table.

En 2022, une semaine en 
Lozère, une autre en Ardèche, 
ont complété le programme. 
Enfin, le Club Pyrénéen 
participe volontiers aux divers 
évènements organisés par la 
municipalité et au printemps 

dernier, ses bénévoles, appuyés par 
les employés de la Communauté  de 
Communes du Haut Vallespir, ont 
réhabilité le 
chemin qui 
mène à la Font 
del Soldat.
R a p p e l o n s 
que la marche, 
d i s c i p l i n e 
douce de plein 
air, pratiquée 
dans un groupe 
c o n v i v i a l , 
génère de 
n o m b r e u x 
b i e n f a i t s , 
tant pour 
l’organisme que 
pour le mental : 

on s’oxygène, on acquiert de l’endurance 
et une meilleure santé, on découvre 
les merveilles de la nature, celles  du 
patrimoine secret de nos montagnes, on 
partage des aventures et on se fait des 
amis…

Pour plus de renseignements, on peut 
téléphoner à la présidente Cathy Reynier, 
au 06 14 70 26 65.



le boUlinG  clubArlesienArlesien
Le Bouling Club Arlésien compte aujourd’hui 
une trentaine d’adhérent(e)s qui participent à des 
rencontres amicales, conviviales, mais aussi à des 
compétitions officielles : concours et championnats 
départementaux, régionaux et au championnat de 
France. 
Le Bouling Club Arlésien est ouvert à toutes et à 
tous et notre club serait heureux de vous accueillir 
pour vous présenter et vous initier à cette discipline. 
N’hésitez pas à vous rendre au boulodrome situé à 
l’aire Pujade, les mercredis et vendredis à partir de 
20h en été, et les mercredis et samedis à partir de 
13h30  en hiver, le club vous fournit les boules…. 

Résultats sportifs 2022 :
Chez les Féminines un titre de Vice- Championne en 
Régional et Départemental pour Claude Quesnay-
Parramon, qui s’est ainsi qualifiée en individuel pour 
le championnat de France. 
Jeanine Barbes a remporté le 1er Critérium féminin 
2022.   
L’équipe d’Arles sur Tech a remporté le Championnat 
et la Coupe du Roussillon.   
Philippe CASSO est un Président heureux : « Ce sont 
des performances exceptionnelles, qui récompensent 
notre club, mais surtout qui récompensent un groupe 
de copains. Je suis fier de tous les joueurs et joueuses 
et je les remercie pour leur implication dans la vie du 
club, sans oublier le temps passé aux entraînements ».

les oURsd’Arles sur Techd’Arles sur Tech
Tout nouveau, l’équipe « LES OURS d’Arles-sur-tech » 
vous propose l’initiation et la pratique
du SOFTBALL / BASEBALL.
Equipe mixte à partir de 15 ans. 
REJOIGNEZ-NOUS sur le terrain Puig-Aubert
tous les LUNDIS et JEUDIS de 19H à 21H
pour un sport fun, dynamique et accessible.



yoGAAyurvedaAyurveda

« Gym volontaire arlesienne » 
Reprise des cours a partir du 15 septembre  !!!
Nouveaux horaires !!! Nouveaux cours !!! Club labellisé !!!
Salle des fêtes d’Arles sur Tech.
Nos séances très diversifiées portent
les valeurs du Sport-Santé. 
Pratique du sport différente, non compétitive qui recherche le 
bien-être des personnes  et leur épanouissement tout en créant 
des liens sociaux.

« GYM DOUCE »
Tous les mardis et jeudis de 17h00 à 18h00 

« GYM TONIQUE »
Tous les mardis et jeudis de 18h15 à 19h15
« NOUVEAUX COURS DE FIT’STICK »

Tous les mardis de 19h15 à 19h45 

Concept très simple : Faire des séries d’exercices en musique 

tout en tapant avec des baguettes…en rythme !
Discipline qui allie percussions, danse et cardio. Super FUN !
Pour tout renseignement, contacter le 06.10.33.72.23
Notre bureau : Président : Didier QUESNAY
Secrétaires : Jeanine CONTE, Lucie GOUBERT et Claude QUESNAY PARRAMON

Trésorières : Edith ECHES et Monique NICOLETTA
Animatrice Sportive diplômée EPGV : Christelle CAPILLON

L’association Bien être 
Yoga Ayurveda propose 
des cours de yoga dans le 
Vallespir. Spécialiste de 
la mobilité du corps par 
l’aplomb. Cette pratique 
vous aide à trouver ou à 
retrouver le confort et la 
conscience.
Hatha-Yoga 
Les séances sont une 
immersion dans la 
connaissance de soi et 
l’alignement par l’aplomb.
Le bien-être sera mental et 
physique grâce au savoir-
faire de Sylvain, son doux 
yoga vous
renforcera et vous aidera 
à trouver le chemin de la 
détente et à entendre le 
langage de votre
corps.
https://
yogasylvainayurveda.
wixsite.com/monsite
06 41 68 14 17 
Yoga sylvain ayurveda

JUdo clubdu Vallespirdu Vallespir
Le judo club du vallespir 
s’apprête à rouvrir ses portes. 
Quelques minimes et cadets ont 
remis leurs kimonos à l’occasion 
du forum des associations 
d’Arles Sur Tech. 
Devant un public attentif, ils ont 
fait la démonstration de leurs 
connaissances de cet art martial 
exigeant.
Les cours reprendront le lundi 
12 septembre avec comme 
toujours des cours organisés 

dans les villages du haut Vallespir ( Prats de Mollo, Saint Laurent de Cerdans, Reynes 
et Amélie les bains), avec des stages de préparation à venir au centre sportif de La 
Baillie à Arles Sur Tech.
Les cours sont dispensés par deux professeurs diplômés d’état Florian SALVA et 
Julien LABARBE .
Le dévoué président du Club Gilbert RAMOS et les membres du bureau seront 
heureux d’accueillir les jeunes et moins jeunes arlésiens qui veulent découvrir notre 
sport.



coUntRyDance VallespirDance Vallespir

RÉsonAnces

TA Ï chiDanse du TaoDanse du Tao

Cette année, nous avons fêté, nos 10 ans d’existence.
Pour fêter cet anniversaire, le 21 mai 2012, une grande soirée fut organisée, 
à la salle des fêtes d’Arles sur Tech, animé avec le groupe SAILOR 
STEP, venant d’Albi . Ce fut un succès, plusieurs clubs du département et 
départements voisins furent présents.
C’est cela notre club, beaucoup de convivialité, d’échange, et de danse. Que 
vous soyez seul ou accompagné, vous aimez danser, n’hésitez pas, à nous 
rejoindre, et faire vos premiers pas de danse en ligne.
Deux cours d’essai pour les nouveaux adhérents. 

Nos cours ont lieu à ARLES SUR TECH                                                                                                                                             
Tous les lundis de 17h à 19h à la salle Maler :
cours de révisions novices et intermédiaires.

Tous les mardis de 14h à 16h à la salle des fêtes :
cours novices et intermédiaires.
Tous les mercredis de 17h à 16h à la salle Maler : cours débutants                                                                        
Notre prochain bal, dimanche 14 novembre 2022, à partir de 14h, à la salle 
des fêtes d’Arles sur Tech. Ouvert à tous.
Pour tous renseignements contactez Claudine au 06 25 27 67 86.

Pratiquer les qi gong et le tai chi chuan 
originels 
L’association Résonances propose 
des cours et des stages de Qi gong et 
de Tai chi chuan directement issus de 
la tradition millénaire chinoise ; son 
professeur a, en effet, été directement 
formé par des maîtres chinois et des 
experts européens. 
Le Qi gong, art millénaire d’entretien 
de la santé 
Le Qi gong est un art millénaire chinois 
d’entretien de la santé et de prévention 
du vieillissement (il a plus de quatre 
mille ans d’existence). Plusieurs 
dizaines d’Écoles existent en Chine 
et nous proposons des enchaînements 
issus principalement de six Écoles. 
Basé sur des principes de médecine 

traditionnelle chinoise, il permet une 
meilleure circulation de l’énergie 
dans tout le corps, gage d’une bonne 
santé ; il est efficace également dans 
la réduction du stress et des problèmes 
articulaires. 
Le Tai chi chuan, art énergétique et 
martial 
D’origine plus récente que le Qi gong, 
le Tai chi chuan est composé, dans le 
style Yang originel, d’un enchaînement 
en trois parties qui s’apprennent en 3 ou 
4 années. A cet enchaînement s’ajoutent 
de nombreux approfondissements et 
des pratiques à l’épée et au sabre pour 
les plus avancés. A chaque séance 
un travail à deux permet de tester la 
posture, puis la bonne circulation de 
l’énergie dans le corps, bénéfiques 
pour la santé et le dynamisme. 

Le professeur Alain Borredon est 
diplômé de plusieurs fédérations 
(Fédération des Enseignants de Qi 
Gong et Fédération Sports pour Tous) 
contact : 06 75 55 79 32 
resodao@orange.fr. 
Les cours se déroulent le jeudi soir à 
l’Espace Camille Malé, bd de las Indis 
(juste à côté de la salle des fêtes) :
Qi gong de 18h à 19h30,
Tai chi chuan de 19h30 à 21h.

L’association Taï Chi, 
danse du TAO, reprends 
son activité
le mardi 20 à 18h15
(parc de la Mairie)
et le jeudi 22 à 10h
(salle des fêtes).
Vous êtes les bienvenus 
pour 2 séances gratuites.



RÉfÉRenTS
de   QUaRTIERs

les chAPitresd’Arlesd’Arles

Les Chapitres d Arles ont fêté cet été 10 ans de programmation 
musicale en lien avec l’exceptionnel patrimoine arlésien:
- Le 2 juillet à l’église Saint Sauveur avec Diaspora: Histoire 
et légendes d’Afrique, une création de Carlos Murias avec 
l’immense Luis Cojal à la 
contrebasse.
Ce soir là, les membres 
bénévoles ont été rémerciés 
de leur action au service de 
la culture et des Arlésiens par  
David Planas Maire et  Ingrid 
Dunyach première adjointe 
déléguée à la Culture. Et pour 
cette occasion des roses leur 
ont été remises , ce fut un 
beau moment d’émotion pour 
célébrer cet anniversaire !
- Le 19 août à l’église Saint 
Sauveur avec l’ensemble Syrto. 
Cette année était placée sous 
le signe du voyage et après 
l’Afrique c’est dans les Balkans 
que les quatre merveilleux 
musiciens de l’ensemble Syrto 
nous ont emmenés. De par leur 
grand talent ils ont conquis le 
public venu en nombre ce soir 
là.
- conclusion , le vendredi 16 septembre, en ouverture des 
journées du Patrimoine, avec la chorale Sang et Or.

Merci à la Municipalité René Bantoure à l’origine des 
CHAPITRES et merci à celle de David Planas de nous avoir 
permis de fêter ces 10 ans d’existence .

La programmation des 
Chapitres d’Arles  est établie 
chaque année par un groupe de 
réflexion composé d’élus et de 
bénévoles, soucieux de donner 
à voir et à entendre des concerts 
de qualité .
Arles avec son patrimoine 
d’exception offre à ces 
moments culturels des écrins 
merveilleux d’une excellente 
acoustique : la Crypte notre 
salle de prédilection, l’église 
Sainte Marie de l’Abbaye, 
l’église Saint Sauveur, la place 
du Couvent.

C’est grâce au soutien 
administratif et financier de 
la Marie que les Chapitres 
peuvent exister. 

Que  soient remerciés 
chaleureusement tous ceux qui contribuent à la mise en 
oeuvre des concerts , une mention spéciale pour les bénévoles 
du groupe de réflexion !

La commission démocratie participative met l’accent sur 
l’intérêt que l’équipe municipale porte aux relations entre 
élus et citoyens.
C’est pourquoi le système de référent de quartier a été mis en 
place et nous souhaitons le voir perdurer et se renforcer.
Nous attendons des référents deux sortes de suggestions.

La première : nous signaler les problèmes que vous 
rencontrez au quotidien afin d’améliore la vie dans la cité et 
résoudre le plus rapidement possible ces problèmes génants 
ou dangereux.

La seconde : nous soumettre vos idées pour l’avenir d’Arles, 
petits projets rapidement réalisables et grands projets à suivre 
autant que faire se peut. Alzine / Calciné

M. MARTINEZ R. richardmartinez66@hotmail.f 06 64 76 95 59
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