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Tradition catalane par excellence, les
« Goigs dels Ous » perpétuent une
coutume qui, autrefois, depuis le
Moyen Âge, consistait à passer la
veille de Pâques de maison en maison
et de mas en mas, en chantant des
cantiques populaires en l'honneur de
la Vierge ou des Saints.
Cette tradition a évolué depuis le
16ième siècle; aujourd'hui les cantiques
sont souvent remplacés par des
chants populaires et l'on se rassemble
en divers lieux du village pour les
entendre.
Les chanteurs reçoivent en remerciement
des victuailles qui permettent la confection
de l’omelette pascale.
Ce Samedi 15 Avril, le premier
rendez-vous avait lieu devant le Superette
« Casino » où attendait l'ensemble
vocal des « Cantaires Catalans »,
chorale créée en 1908.

Une anecdote tout à son honneur:
dans les années 50, cette chorale
s'était produite devant le président
de la République de l'époque : René Coty.
De plus, elle fut même un temps dirigée
par Jordi Barre. Aujourd'hui, elle continue
à faire vibrer les auditeurs si attachés
et si fiers de leurs racines catalanes.
Leur prestation terminée, le groupe
se dirigea vers la place de Catalogne
pour un nouveau mini concert des
standards catalans « El Goigs dels Ous »,
« l'Estaca » ( hymne des catalans
créé par LLuis Llach) « Els Hi
Fotrem » (air immanquablement
repris lors des matches de L'USAP),
« Muntanya Regalada » ou « Volem
Pa amb Oli » etc...
C'est sur le parvis de la mairie que le
groupe termina sa prestation devant
un public venu assister, du balcon de
l'édifice, à la descente du panier par

Madame le Maire (baixada del cistell)
acte symbolique des « Goigs dels Ous ».
La foule se retrouva ensuite dans la
salle des Fêtes pour assister à des
sardanes improvisées avant de partager
un apéritif offert par la municipalité.
Les fêtes pascales n'en étaient pas
moins terminées puisque le Lundi 17,
après la messe célébrée à la chapelle
Saint Julien, la population était invitée
à se retrouver, dans la salle des Fêtes
pour la traditionnelle omelette pascale;
un vrai moment de complicité dans
une ambiance festive, histoire de
rappeler que les traditions ont toujours
quelque chose de magique.
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Le Mardi 18 Avril à Corneilla del Vercol a eu lieu l’inspection
annuelle de la brigade de gendarmerie présidée par le Chef
d’Escadron, où étaient présents les maires des communes, les
adjoints à la sécurité, les gendarmes, les policiers municipaux, les
ASVP.
Cette inspection aura lieu chaque année dans une commune
différente de la circonscription à l’initiative du Lieutenant Buitrago.
Alors que jusqu’en 2016 elle avait toujours lieu à Elne.
Les résultats donnés pour l’année 2016 ont placé Villeneuve de la
Raho en première place du classement.
Nous pouvons être fièrs des excellents résultats obtenus par
notre village.

Par exemple, nous n’avons connu que 5 cambriolages pour
l’année écoulée pour une ville de 4000 habitants alors que la
moyenne relevée sur la zone par la gendarmerie est de 27 à 28
par village.
Enfin Jean-Marie Argence, l’adjoint à la sécurité, précise que les
interventions des pompiers ou du Samu sur la commune en 2016
sont inférieures à la moyenne départementale. Ce qui signifie
que le bien vivre à Villeneuve a un effet bénéfique sur la santé
des villeneuvois.
Un autre point positif: grâce aux mesures prises par la municipalité,
la commune n'a pas eu à subir « l'installation » des gens du
voyage mais ce problème restant d'actualité, la vigilance s'impose.
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Le jeudi 6 Avril, les voisins référents
des différents quartiers de la commune
étaient conviés à la réunion bimensuelle
présidée par Madame le Maire
Jacqueline Irles. Outre les voisins référents,
étaient présents le lieutenant Buitrago
Moreno, Commandant la Brigade de
Gendarmerie d'Elne, Jean-Marie Argence,
Adjoint à la sécurité, Dominique Claudel,
policier municipal, Pierrick Missori,
Adjoint de surveillance de la voie publique
(ASVP) et Raoul Otero, médiateur de rue.
Après avoir remercié l'assistance,
Madame le Maire, s'adressant aux
voisins référents, insista sur le rôle
important qu'ils jouent, à savoir :
* Etablir des relations de confiance
avec leurs voisins de quartiers ou de
rues
* Repérer les véhicules suspects
* Surveiller le colportage et le démarchage
* Informer la gendarmerie de tout
comportement équivoque ( etc... )
Mais le rôle des voisins référents ne
doit pas se limiter pas à déjouer la
délinquance. Par ailleurs il consiste,
autant faire se peut, à :
* Veiller à la propreté du quartier (en
particulier les déjections canines)
* Signaler les dépôts et les déchets
sur la voie publique.
* Etre attentifs à ce que les nuisances
sonores ne viennent perturber la
tranquillité du voisinage
* Faire en sorte que les stationnements
des véhicules ne soient ni gênants ni
abusifs.
Enfin leur rôle peut également
s'étendre au domaine social en
signalant aux services compétents de
la mairie les problèmes de tous
ordres dont seraient victimes leurs
proches voisins, problèmes qui pourraient
justifier une intervention ou une aide.

Après un tour de table où chaque
voisin référent eut l'occasion de se
présenter, Monsieur l'Adjoint à la
Sécurité leur demanda, en cas de
problème grave, de ne pas hésiter à
le contacter ou à se rapprocher des
agents de police, des ASVP (pour cela
utiliser les différents N° de téléphone
mis à disposition) .
Monsieur le lieutenant Buitrago Moreno
intervint à son tour afin de remercier
les voisins référents pour leur engagement
et leur participation active mais aussi
pour louer les excellentes relations
qu'ils entretiennent avec les services
de police municipale, les ASVP, la
municipalité et l'Adjoint à la Sécurité.
Le Lieutenant de Gendarmerie indiqua
que la délinquance, les cambriolages,
les vols et les incivilités etc... sont en
nette diminution en 2016 dans la
commune. Ces résultats encourageants
sont à mettre à l'actif de l'ensemble
des protagonistes cités plus haut,
sans oublier, bien sûr, la Brigade de
Gendarmerie d'Elne.
Au vu des renseignements fournis
par cette dernière le Mardi 18 Avril à
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Corneilla del Vercol lors d'une réunion
à laquelle étaient présents des
Maires, des Adjoints de Sécurité, des
gendarmes, des policiers, des ASVP, il
apparaît que la commune de Villeneuve
de la Raho est classée 1ere parmi
toutes celles qui dépendent de la
zone surveillée par la gendarmerie
d'Elne. De ce fait il n'est pas exagéré
d'avancer que la population villeneuvoise
vit dans un village où règne une certaine
tranquillité pour ne pas dire une
tranquillité certaine. Et Jacqueline Irles
de souligner que seuls cinq cambriolages
ont eu lieu sur la commune en 2016
alors que la moyenne relevée sur la
zone par la gendarmerie est de 27 à 28.
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Villeneuve de la Raho est le meilleur élève de la communauté
urbaine Perpignan Méditerranée. En date du 20 Mars 2017
sont tombés les chiffres attestant d'un excellent classement.
Les tonnages relevés au sein des 36 Communes qui composent
la communauté urbaine laissent apparaître que Villeneuve
continue à faire preuve d'un réel civisme. Concernant les
tonnages des Ordures Ménagères (bacs à couvercle vert), le
tri effectué par la population villeneuvoise a permis une nouvelle
fois de réduire la collecte et de passer ainsi de 240 à 211kg/habitant/
an , soit une baisse significative de 13%. A titre de comparaison,
la moyenne communautaire est de 300kg/habitant/an.
Concernant le tri des déchets ménagers recyclables (bacs à
couvercle jaune) les chiffres restent performants et permettent
de se maintenir à la première place avec 79kg/habitant/an,
faisant de la commune la championne du tri et du recyclage.
De la même façon, le tri du verre démontre que la commune
est la plus respectueuse en progressant de 23%.
Les villeneuvois trient en moyenne 39kg de verre/habitant
par rapport au 32kg l'année précédente. A titre de comparaison
la moyenne communautaire est de 20kg/habitant.
Pour ce qui est des bacs à textiles, il est constaté qu'ils sont
également très bien utilisés avec un tri de 44,05kg/habitant.

Ces bons résultats doivent encourager les villeneuvois à persévérer
dans ce domaine mais aussi à se montrer plus respectueux
de Dame Nature. En effet il est regrettable de constater que
des détritus de toute sorte (gravats, cartons, pneumatiques,
déchets verts) déposés dans des endroits éloignés, polluent
les abords de la commune.
Rappel: Ces actes d’incivilités sont punis par de très
lourdes amendes.
Il est donc nécessaire de rester vigilants et d'utiliser les structures
mises à disposition pour se débarrasser des objets encombrants.
A moins que ces détritus ne soient l'oeuvre de personnes
issues des localités voisines !!!

Jeudi 15 Juin 2017
La collecte s’effectue après inscription auprès des services techniques ou par téléphone
Dernier jour d’inscription Vendredi 9 Juin 2017.

04 68 55 97 89

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement ?
Vous pouvez être aidé financièrement.
Pour tous renseignements, une permanence tenue par la SPL (Société Publique Locale) a lieu tous le 3ème jeudi du mois,
salle des Mariages à la Mairie.
Prochain rendez-vous : Jeudi 18 Mai 2017 de 14h30 à 16h30.
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Réalisées par « La Pyrénéenne
Hygiène Services » , la dératisation
et la désinsec sa on des réseaux
publics d'eaux usées de la commune
aura lieu du 24 au 26 Juin 2017.
Ce e interven on, réalisée dans
le cadre du Règlement Sanitaire
Départemental, oblige tous les
propriétaires d'immeubles ou
d'établissements privés ainsi que
les directeurs d'établissements
publics à prendre toutes les mesures
pour éviter l'introduction des rongeurs
et tenir constamment en bon état
d'entre en les disposi fs de
protec on mis en place.

Pour qui ?
Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans.
Objectifs ?
Vous aider à trouver la formation
adéquate pour un emploi, vous
proposer la garantie d’un accompagnement renforcé et l’organisation
d’ateliers sur différents thèmes.
Vous aider dans vos démarches si
vous êtes au RSA, si vous êtes en
situation de décrochage scolaire,

Autrement dit, aﬁn de lu er
efficacement contre la prolifération
de rongeurs et d'insectes, les
propriétaires d'immeubles ou
d'établissements privés ou publics
se doivent donc d'eﬀectuer le
traitement de leurs parties privatives;
Perpignan Méditerranée Métropole
n'intervenant pas à ce niveau-là.
Les administrés qui seraient touchés
par une proliféra on de rats
ou d'insectes doivent, pour une
meilleure réac vité, le signaler en
Mairie en indiquant leurs noms,
adresses et Téléphones.

si vous cherchez une formation en
alternance, si vous voulez devenir
plus autonome (aide au financement
du permis de conduire, prêts de
vélos, etc), si vous rencontrez des
problèmes de logement.
Où s’adresser ?
A l’antenne d’Elne, 2 route d’Alenya
(près de la médiathèque).

Téléphone : 09 63 23 51 35
antenne.elne@mlj66.org

Prendre rendez-vous pour rencontrer
un(e) conseiller(e) soit à Elne, soit
au Point Information Jeunesse
(PIJ) de Villeneuve de la Raho, les
2ème et 4ème mardis du mois de
14 heures à 16 heures.
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DUBLIN VISITEE PAR LES JEUNES
VILLENEUVOIS
Comme chaque année depuis dix ans, le service jeunesse
propose, pendant les vacances de Pâques, un séjour
découverte des capitales européennes. Cette année, les
jeunes ont fait porter leur choix sur la capitale irlandaise.
Quatre jours durant, ils ont pu visiter tous les trésors
qu'abrite cette magnifique ville et rencontrer d'autres
jeunes de culture anglo-saxonne. Nombreuses ont été
les visites. Ainsi les jeunes se sont rendus dans
l'ancienne prison de Kilmainhamgaol, très connue
pour y avoir détenu de nombreux leaders de la rebellion
irlandaise dont certains y ont même été exécutés. Ils se
sont promenés dans Phoenix Park, ont visité le
Guiness Storehouse, les magnifiques cathédrales
Saint Patrick et Christ Church, déambulé dans les
célèbres rues O'Connell et Henry Street, sans oublier le Dublin Castle et le célèbre Trinity Collège.
Et les jeunes, vu l'importance que revêt le rugby dans cette nation, ne pouvaient repartir sans visiter le stade Aviva Stadium.
De nombreuses visites, un peu de shopping mais surtout la découverte d'une culture différente ont permis aux jeunes
villeneuvois de passer un agréable séjour dans ce pays fort accueillant.
Les « séjours découverte » restent une véritable réussite car ils permettent de connaître de nouveaux horizons et la politique jeunesse
mise en place par la municipalité n'a d'autres objectifs que de rendre accessible à une majorité de jeunes ce type de projets.

LA CANTINE FAIT LA CHASSE AU GASPILLAGE
La cantine est certes un lieu de restauration mais peut être également un
lieu éducatif. Ainsi, il a été mis en place, en partenariat avec Elior ( prestataire
des restaurants scolaires) une action intitulée: « chasse au gaspillage ».
Cette action s'étalait sur trois semaines. La première semaine, un « fût à pain »
fut mis à la disposition des élèves. Ces derniers devaient juste y jeter le pain
non consommé à table. Les 2ième et 3ième semaines, le fût était toujours présent
mais une campagne d'affichage à l'intérieur de la cantine expliquait pourquoi
et comment mettre un terme au gaspillage. A l'issue de ces trois semaines un
questionnaire à remplir fut remis aux enfants pour savoir si l'action mise en
place avait été efficace.
Cette action se révéla intéressante dans la mesure où l'on constata que les
enfants gaspillaient nettement moins de pain. Un gaspillage qui pourrait
toutefois diminuer même si d'énormes progrès ont été réalisés (en effet
deux douzaines de baguettes de pain ont été gaspillées en trois semaines
par les 230 élèves de la cantine).
Gageons que cette campagne « anti gaspi » aura fait prendre conscience
aux enfants que la nourriture est bien trop précieuse pour la jeter surtout
quand on sait que des millions d'humains ne mangent pas à leur faim ou
qui en meurent .
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LES ENFANTS DES NAP ONT PARTICIPÉ AU KM NET
L'environnement est un des objectifs majeurs du service jeunesse. Si tout au long de
l'année des projets sont mis en place ( le tri sélectif, le potager, le recyclage, le poulailler,
la fabrication d'objets à partir de la récupération) des actions plus ponctuelles voient le
jour avec pour but d'éduquer dès le plus jeune âge les enfants à des gestes simples et
éco-responsables.
C'est la raison pour laquelle les enfants des NAP ont souhaité participer à une action qui
fait le « buzz » dans le département: le km net mis en place par Jean Christophe Torrès et
soutenu par Hugues des Al Chemist. A cette occasion les jeunes se sont retrouvés pour
procéder au nettoyage des endroits stratégiques de la commune.
Trois groupes ont été mis en place avec chacun un lieu bien précis :
1er groupe : le « Triangle »
2ième groupe : la route du stade Germa jusqu'à la salle polyvalente
3ième groupe : les alentours de Casino et l'arrière de la cave coopérative. Si quelques sacs
ont été remplis, force est de reconnaître que, par rapport à la superficie nettoyée, le village
est très propre.
Une action citoyenne qui a permis aux enfants de comprendre que les déchets doivent
être jetés dans les poubelles et non à côté. Un grand merci à tous les jeunes, à Jean-christophe
et à Hugues ainsi qu'aux animateurs initiateurs de toutes ces actions éducatives.

LES ENFANTS S'INITIENT Á LA RADIO DURANT LES TEMPS NAP
Durant les temps NAP, diverses activités sont mises en place. Parmi ces activités, il en est une
qui a permis à une dizaine d'enfants de découvrir le monde de la radio à travers le projet
« Web Radio ». Durant plusieurs mois ces derniers ont appris comment fonctionnait une
radio, comment réaliser une interview, quel était le rôle de chacun et enfin comment travailler
sur la mise en place d'une émission.
Après la partie théorique , les enfants se sont lancés dans diverses interviews dont celle de
Madame Irles, maire de la commune.
Une fois l'émission préparée, tous les montages effectués, les enfants ont créé leur émission
en direct avec un temps d'antenne. Et durant 40 minutes, ils ont animé en direct une émission
sur internet d'où le nom de « Web radio ».
Accompagnés de leur animatrice et de leur intervenant, les enfants, outre l'intérêt porté à ce projet, ont adoré participer à cette action
et aux expériences qui en découlaient.
Et qui sait, un jour ces journalistes en herbe deviendront peut-être de futurs animateurs reconnus pour leur savoir faire.

DES VACANCES DE PÂQUES TRES ANIMÉES
Malgré leur précocité, les vacances de Pâques ont tenu toutes leurs promesses et le Service Jeunesse, compte tenu des activités
proposées par les animateurs, a une nouvelle fois affiché complet. La météo, quant à elle, exceptionnellement clémente pendant
cette période, a permis de mettre en place des activités à l'extérieur.
Ainsi, en plus des ateliers sportifs, culturels et manuels, ont été proposées des sorties qui ont connu un grand succès:
biathlon- randonnées- poneys- cinéma-piscine-jeux gonflables- lac de Bompas- Argeles Aventure, visite du
château cathare de Queribus- mondial du vent- pêche au lac- aviron-Paint Ball et karting étaient au programme.
A l'attention des adolescents, des actions de prévention ont permis d'aborder les divers dangers auxquels ils sont exposés
(drogue, sida etc...)
Cette période pascale a été également propice aux traditions avec la fabrication de bunyettes et la chasse aux oeufs.
Et pour clôturer ces magnifiques vacances, une fête a été organisée à l'intention de tous ces jeunes afin d'en conserver
un souvenir impérissable.
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« Ma vie vue d'ici »
Comment représenter sa vie sur une oeuvre plastique? Telle fut la question posée
par la dernière édition de la « Grande Lessive ».
Des copains au Castillet, en passant par la famille, les passions et même les allergies, les
élèves n'ont pas manqué d'idées pour répondre avec beaucoup de réalisme et
d'humour et offrir aux parents un belle exposition de dessins et de collages.
Nous remercions Gabriel Groyer, poète à Thuir, rencontré lors du printemps des
poètes pour sa participation à cette édition !

Le printemps des « jeunes » poètes de l'école élémentaire
« Jeudi 9 Mars, j'ai bien aimé rencontrer
Gabriel Groyer car c'était la première
fois que j'étais en face d'un poète »
confie Emma. « On lui a posé des
questions, ensuite il a lu des poèmes ».
Pour finir, les élèves, répartis en petits
groupes, ont écrit de courts textes
poétiques sous le regard de leur parrain
du jour. Depuis, un projet est né entre les

classes de CM1-CM2, CM2 et Gabriel
Groyer. Présentation de l'auteur
d'après les questions posées par les
élèves. Gabriel Groyer, 69 ans, a
commencé à écrire à 18 ans puis s'est
arrêté jusqu'à la retraite. Grand
amateur de café, il s'inspire de ce
breuvage et de la vie de tous les jours.
L'un de ses poètes préférés est Aimé
Césaire.
« Le vendredi 10 Mars, c'est Fabien,
un conteur africain qui nous a raconté
une histoire. Il contait, dansait, chantait
tout en nous faisant participer; il avait
beaucoup d'humour ! A la fin du conte,
il nous a présenté des marionnettes et
tous les instruments de musique africains ».
Enfin pour finir, le samedi 11 Mars
dans la matinée, les élèves et leurs
familles se sont rendus au mas Cap de

Fouste pour voir l'exposition des
poèmes et la projection de leur film
de calligrammes animés. Ils furent
ravis de revoir Fabien et Gabriel
Groyer. Ils ont pu lire leurs poèmes
sur scène et devant un nombreux public.
Belle concrétisation du travail fourni
en classe depuis plusieurs semaines.
Cette expérience leur laissera un excellent
souvenir comme en témoignent les
réactions d'Anouk, Carolina et Camille.
« C'était trop bien ! Cette journée m'a
beaucoup plu ! J'ai lu mon poème au
micro, c'était la première fois de ma vie ».
Enfin pour permettre à ceux qui
n'avaient pu assister au printemps
des poètes, de lire et de voir le film
« Calligrammes animés », une exposition
fut organisée à l'entrée de l'école
élémentaire le mercredi 29 Mars.

Fête à la neige
Le jeudi 16 Mars 2017, les classes de Mesdames Bibi et Gorgos de l'école de Villeneuve de la Raho ont participé à la fête
de la neige, une journée qui a permis de clôturer le projet « 1000 enfants à la neige ».
Nous nous sommes retrouvés aux Angles avec de nombreuses autres classes du
département et avons été accueillis dès notre arrivée par une bonne collation
(chocolat chaud, cake et compote).
Etait prévu un programme d'activités ludiques mais aussi pédagogiques : de la découverte du
parc animalier à travers un jeu de piste, aux belles descentes en luge avec les maîtresses
pour finir par une partie de « snow-rugby » encadrée par des moniteurs de l'USAP.
Ce fut une belle journée ensoleillée adorée de tout le monde.
Un grand merci aux organisateurs, l'USAP et les Neiges Catalanes.
Les élèves de CM1-CM2 et CM2 du groupe scolaire Alfred Sauvy de Villeneuve de la Raho.
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Festival « Confrontation » au cinéma Castillet
Les classes de Mesdames Castello, Verniest, Schmitt et Pomar
ont eu l'occasion de visionner le Jeudi 30 Mars un film du festival
« Confrontation ». Cette manifestation, organisée chaque année
par l'institut Jean Vigo, permet - comme son nom l'indique - de
confronter différents regards cinématographiques autour d'un
thème, cette année « Les grands espaces ».
Les élèves, à partir du film « Le chien jaune de Mongolie » de
Byambasurem Davaa, ont pu constater la beauté de l'étendue
des steppes de ce pays. Ils ont également pu comparer leur vie à
Villeneuve de la Raho à celle de Nansa, petite fille de berger dans
une famille nomade, qui vit sous une yourte et ramasse des
bouses pour faire du feu. Sans oublier ce qui nous rassemble
tous, ici comme ailleurs : l'amour d'une famille unie et la fidélité
de nos chers animaux.

Monsieur Carnaval…à l’école maternelle
Le jeudi 30 mars 2017, l’école maternelle a fêté le carnaval, dans la bonne
humeur car tout le monde était déguisé. Il y avait Spiderman, beaucoup de
princesses, des vampires, des coccinelles, des reines des neiges, des chevaliers…
Dans la salle de motricité, les classes se sont réunies pour un moment
musical et pour danser avec les maracas fabriqués par les enfants.
Toute l’école a fait la farandole sur un air de fête.
Ensuite dans la cour, les enfants ont lancé des confettis pour clôturer ce
moment festif.

Match de Hand-Ball à la salle de sport Marcel Cerdan de Perpignan
Belle soirée sportive le samedi 1erAvril
pour nos jeunes élèves des classes
de CM1, CM1-CM2 et CM2 en
compagnie des enseignantes
Mesdames Bibi et Gorgos et de
nombreux parents pour un match
de Hand-Ball opposant l'équipe
féminine senior de Perpignan Nationale
3 à celle du département du Gers.

Invités par le club de Perpignan, les
élèves ont pu apprécier et encourager
cette équipe féminine qui a su égaliser
dans les dernières minutes.
Un moment très convivial (boissons
et croque - monsieur étaient au menu)
finalisant bien le cycle handball avec
le moniteur Jérôme pour démarrer
les vacances.
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Il faut croire que le lac de la Raho
recèle des qualités insoupçonnées
puisque les six carpistes qui représenteront
la France aux championnats du monde
sont venus s'y entraîner. Un entraînement
auquel se sont joints les sélectionnés
belge. Les délégations anglaise et italienne
auraient dû y participer mais, au
dernier moment, elles se sont désistées.
Trois jours durant, du vendredi 14 au
lundi 17 Avril, les deux délégations
présentes se sont préparées en vue
de ces championnats qui se disputeront
du 18 au 25 Septembre 2017 au Lake
Deseda en Hongrie.
Les carpistes français venaient des
différents régions de la métropole :
Lorraine, Auvergne, Limousin, Bourgogne,
Rhône Alpes mais aucun du Languedoc
Roussillon. (Visiblement on n'a pas
encore intégré les regroupements
régionaux dans le milieu de la pêche).
Mais pour mériter la qualification, la
sélection des pêcheurs s'est effectuée,
selon Nicolas Patin, capitaine de
l'équipe et champion de France, en
tenant compte de deux critères majeurs :
- du comportement et des performances
réalisées lors des épreuves internationales.
- des résultats obtenus, lors des deux
voire trois dernières saisons, notamment
lors des compétitions nationales que
sont le Championnat de France, la
Coupe de France et le Championnat
inter clubs.
Le championnat s'effectuera selon la

Au premier plan une carpe miroir (peau lisse)
Au second plan une carpe commune (peau à écailles)
technique dite de la pêche à la batterie
laquelle, reliée à une centrale, se
met, telle une alarme, à sonner à la
moindre touche (cela peut-être pour
réveiller le pêcheur en pleine nuit).
D'autre part on peut préciser qu' il
existe deux modes de pêches:
- la pêche au fond avec des bouillettes
(composées de divers ingrédients)
- la pêche de surface ou entre deux
eaux dite « Zig Rig » ( technique venant
d'Outre Manche)
Et quel que soit le mode utilisé,

Contact : Associa on Carp’ Raho
Francis CAPPELLAZZO, Président
06 23 95 33 01

il faut reconnaître que le capitaine
français mérite bien son titre.
En effet, à peine une heure s'était-elle
écoulée après l'installation au bord
du lac, qu'il avait sorti de l'eau deux
énormes carpes : une carpe commune
(avec écailles) et une carpe miroir,
les deux accusant le poids respectif
de 9,5kg et 8,7kg.
Grâce aux cyprinidés du lac, nos
champions carpistes reviendront
peut-être de Hongrie, auréolés d'un
titre mondial !
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Dix huit personnes s'étaient inscrites pour
une randonnée de trois jours dans le
département de l'Hérault.
Afin de d'optimiser notre rayon d'action,
nous avons établi notre camp de base au
Relais du Salagou à Salleles du Bosc.
Grâce à une météo idéale nous avons pu
organiser plusieurs randonnées, l'une au
cirque de Mourèze, une autre à Saint Guilhem
le Désert et la troisième au cirque de
Navacelles.
Lors de ces randonnées nous avons pu découvrir des décors aux formes étonnantes sculptées par l'érosion, des points de
vue extraordinaires et imprenables et des lacets en encorbellement.
Enfin, le temps d'un repas tiré du sac, nous avons assisté à un spectacle grandiose offert par la résurgence de la Vis du
Moulin de la Foux dans le cirque de Navacelles.
Voilà encore une belle et grande randonnée à mettre à l'actif d'une équipe joyeuse, dynamique et sympathique.
Et chacun de dire: vivement la prochaine !

L’Association HAPPY SPORT-SANTE,
a le plaisir de porter à la connaissance
des jeunes villeneuvois les différentes
activités sportives existantes qu'elle
souhaite leur offrir.
Présentation :
Tous les mercredis de 14h à 15h30,
l'association accueille les enfants de
7 à 9 ans et de 10 à 12 ans pour des
activités sportives axées sur la pratique
du multi-sport en pleine nature.
Unique dans la région! Encadrés par
des éducateurs sportifs diplômés, les
enfants s'initient à des activités sportives
multiples et variées, axées sur la
découverte de soi, le plaisir partagé
du sport et le respect de la nature.
Contenu des séances :
- Canoë-Kayac, Paddle ( en partenariat
avec le Canoë-club Roussillonnais de
Villeneuve)
- Course d'Orientation
- VTT

- Equitation (en partenariat avec le
centre équestre du Val Marie)
- Run and Bike
- Marche nordique kid
- Yoga kid et bien d'autres activités.
Objectifs pédagogiques :
- Prendre plaisir à se dépenser en
pleine nature
- Découvrir différents sports
- Rencontrer les autres clubs sportifs
de la commune de Villeneuve de la Raho
- Avoir une approche éducative visant
à valoriser la vie végétale et animale
dans le secteur du lac.
Coordinatrice des activités :
Maryline Elie
Tél: 06 75 37 41 58
ASSOCIATION HAPPY SPORT-SANTE
Activités d'extérieur: Marche Nordique
en Pyrénées Orientales (MNPO),
Acti'March, Running, Cross-Training,
Gym posturale Nature, Sports-Nature

Enfants, Randonnées, Activités en
salle. Pilate, Entretien corporel, Step,
Zumba, Body Barre, Gym posturale,
Bungy Pump, coaching en salle de
musculation
Activité public fragile: ( avec éducateurs
diplômés APA).
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Il est de tradition que le 1er Avril soit la journée des blagues
et des canulars. Et précisément, ce jour-là était prévu un
concours de pêche! Alors Poisson d'Avril ou pas ? Pas du
tout; à l'AAPPMA on ne badine pas avec la réalité, si futile
soit-elle, même quand la météo ne présente pas les conditions
les plus favorables.
Les organisateurs ayant permis aux salmonidés de vivre
une longue trêve hivernale, il va de soi que ce concours du
1er Avril ne pouvait être un canular. D'ailleurs les participants
ne s'y sont pas trompés; ils ont répondu présents à cette
manifestation. En effet, outre les salmonidés locataires
permanents du petit lac, cent kilos supplémentaires y
avaient été déversés par l'AAPPMA. De quoi évidemment
motiver les « pescofis ». Parmi ces derniers, on retrouvait
bien sûr les habitués qui ne ratent jamais l'occasion de
participer à ce type d'évènement et qui comptent repartir
avec la plus grosse truite, critère retenu pour sortir vainqueur
du concours.
Ils étaient 22 à concourir (19 Hommes, 2 femmes et 1 enfant).
Tous, malgré la pluie et le froid, avaient à coeur de terminer
à la première place, d'abord par fierté mais peut-être aussi
pour s'emparer de la coupe et de l'équipement complet
de pêche offerts au vainqueur.

Tous les vide greniers ne connaissent
pas la même réussite. Celui organisé
par le Comité d'Animation le
dimanche 9 Avril a dépassé toutes les
espérances et pour un coup d'essai,
ce fut un coup de maître. Une journée
printanière comme on les aime et
voilà l'espace André Sanac s'avérant
trop petit pour accueillir le flot des

Chez les hommes, le vainqueur est Bibi Jean-Michel de
Villeneuve de la Raho avec une prise de 1,040 kg devant
Lopez Henri de Villemolaque avec une prise de 1,020kg.
Chez les dames, Tihay Renée de Calmeilles l'emporte avec
une prise de 0,900 kg.
Chez les enfants, le jeune Lazur Maxime, 8ans, de Villeneuve
de la Raho, seul à concourir, est reparti avec une prise de
0,227kg
Un apéritif convivial clôtura ce premier concours de l'année.

visiteurs obligés de se garer loin, très
loin, du théâtre des opérations.
Plus de 300 stands avaient pris place
sur la partie bitumée de l'espace,
tous proposant des objets pour le
moins hétéroclites mais destinés,
pour certains d'entre eux, à retrouver
une seconde jeunesse entre les
mains de nouveaux acquéreurs.
Et comme toujours, les meilleures
affaires se font très tôt le matin ou
alors en fin de journée avant que les
vendeurs ne remballent leurs
marchandises. Il est vrai que devoir
repartir avec des invendus n'est pas
le but recherché, aussi les vendeurs
n'hésitent-ils pas à casser les prix
permettant aux acheteurs potentiels de
réaliser des affaires parfois exceptionnelles.
Comme dans tous les vide greniers,

ce sont les vêtements et les jouets
d'enfants qui obtiennent le plus
grand succès. En perte de vitesse les
livres, les DVD et les CD.
Moindre intérêt également pour tout
ce qui est vaisselle pourtant en
bonne place dans ce vide grenier.
Les bibelots en tout genre, quant à
eux, trouvent régulièrement preneurs
soit pour compléter une collection
soit pour servir de décor. Alors les
vide greniers seraient-ils en passe de
devenir une manifestation d'utilité
publique? On pourrait le croire
quand on sait que « tout s'y vend et
que tout s'y achète ».
Les organisateurs tiennent à remercier
la municipalité. Le succès, est à
mettre également au crédit d'une
météo fort clémente.
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Enormément de spectateurs, surtout
le dimanche, pour assister à ces
championnats et notamment aux
phases finales durant lesquelles
toutes les triplettes s'affrontèrent avec
une farouche mais loyale détermination,
tant les enjeux étaient importants.
Voici les résultats :
Quart de finale :
Ille sur Têt bat Canet Pilou 13 à 11
Saint André bat Pia 13 à 6
Toulouges bat Claira 13 à 8
Rivesaltes bat Saint Laurent de la
Salanque 13 à 5
La triple e rivesaltaise enlève le trophée
Avec les beaux jours, les boulistes
sortent de leur « semi-léthargie »
pour entamer une saison que chacun
espère bénéfique. C'est ainsi que les
« mordus » de la pétanque s'étaient
donnés rendez-vous au boulodrome
de Villeneuve de la Raho pour y disputer
le Championnat Promotion Départemental.
Il fallait bien la superficie de l'espace
André Sanac pour accueillir, le premier
week end d' Avril, les 261 triplettes
(soit 783 joueurs et joueuses), venues
de l'ensemble du département.
Elles se sont affrontées sous un ciel
brumeux et par une forte tramontane
mais il en fallait bien davantage pour
perturber le déroulement de cette
manifestation. Une manifestation qui
a permis de mettre en avant tous les
adeptes de la pétanque, du simple
joueur occasionnel jusqu'au compétiteur,
tous déterminés à accéder à la catégorie
supérieure.
Et pour a ester du sérieux de ce
championnat, trois arbitres (Yoan Robineau,
Bernard Lefevre et Roger Da Luz)
avaient été dépêchés afin d'intervenir
en cas de litige et pour faire appliquer
le règlement.

Le Samedi eurent lieu les parties
éliminatoires, des parties âprement
disputées qui se terminèrent en nocturne
par la qualification des seize équipes
qui allaient disputer les 8ièmes de finale
le dimanche matin. Les huit triplettes
qualifiées se retrouvèrent en quarts
de finale joués avant le repas si bien
que l'après-midi fut uniquement consacrée
aux demi-finales et à la finale.
L'équipe vainqueur de ce championnat
était automatiquement qualifiée pour
disputer les championnats de France
qui se dérouleront à Ax les Thermes
(Ariège) les 24 et 25 Juin 2017.
Néanmoins afin de laisser à une autre
triplette la possibilité de participer à
ces championnats de France, les
équipes finalistes des quarts et huitièmes
de finale disputèrent un
mini tournoi afin de n'en
retrouver que cinq qualifiées pour le championnat
de la Ligue Languedoc
Roussillon qui aura lieu à
Marjevols (Lozère) le 7 Mai.
A l'issue de ce tournoi
régional la triplette vainqueur ira à Ax les Termes.

Demi – Finale :
Ille sur Têt bat Saint André 13 à 4
Rivesaltes bat Toulouges 13 à 8
Finale :
la triplette de Rivesaltes composée de
Francis Bosch, Gérard et Michel Pla,
l'emporte 13 à 8 sur celle d'Ille sur
Têt, composée de Jérôme Touron,
Jérôme Labé et José Garrido.
Sont qualifiées pour les championnats
de la ligue Languedoc Roussillon le 7
Mai à Marjevols les triplettes d'Ille sur
Têt, de Saint-André, de Canet Pilou,
de Saint Jean Pla de Corts et de Canet
Marenda.
Alors pourquoi pas une triplette catalane
championne de France ?
Enfin il convient de féliciter les organisateurs
pour le formidable accueil réservé aux
joueurs et aux spectateurs.
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Pas de port à Villeneuve de la Raho
pour y faire accoster un bateau de
croisière et pourtant c'est bien de
cette commune que deux spectateurs
(ou plutôt deux spectatrices) ayant
assisté aux deux galas des idoles dans
la salle polyvalente le samedi 25 mars,
partiront pour une croisière méditerranéenne à bord du « Costa Favolosa »
du 29 Octobre au 3 Novembre 2017.
Le « Club des Croisières » propose
justement des croisières à thème
avec un plateau artistique spécialement
conçu par l'organisateur. Pour 2017,
la première croisière des idoles de la
chanson d'hier et d'aujourd'hui, s'effectuera
en présence de 8 artistes de talent
que sont les sosies de Claude François,

Dalida, Joe Dassin, Mike Brandt,
Michel Polnareff,
Serge Lama,
Michel Sardou et bien sûr Johnny
Hallyday). Des artistes que, justement,
les villeneuvois ont largement applaudi
et avec lesquels ont été partagés, à la
fin du spectacle, quelques instants de
liesse populaire.
Cette tournée des idoles s'est en effet
arrêtée à Villeneuve de la Raho dans
la salle polyvalente, pour y assurer
deux spectacles de trois heures, l'un
l'après-midi de 15 à 18h, l'autre en
soirée de 20h30 à 23h30. Deux spectacles
exceptionnels qui ont permis à des
centaines de spectateurs de revivre
les folles années de leur jeunesse.
Nostalgie, nostalgie !!! A noter le

talent des artistes, bluffant le public
par leur ressemblance avec ces
grands artistes français et par leur
performance vocale.
Cette tournée, outre son objectif
musical, revêt également un but
humanitaire puisqu'un euro par
spectateur est reversé à l'association
France Alzheimer Bouches du Rhône
dont le but est de soutenir, par ses
actions, des personnes atteintes de
cette maladie.
Joindre l'utile à l'agréable, telle est la
vocation du Club des Croisières !
Et bravo pour cette formidable
représentation qui a permis de réécouter
avec bonheur quelques titres
emblématiques de la chanson française.
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La chorale Sols ci était en concert
dans la chapelle Saint Julien le
Samedi 22 Avril. Pour l'écouter, de
nombreux auditeurs, certains
comprenant et parlant le catalan,
d'autres pas mais
qu'importe,
chaque chant fut salué par un
tonnerre d'applaudissements.
Ce e chorale dirigée par Francis
Bitloch est née en 2004 et a été
créée dans le but de défendre la
langue catalane. La trentaine de
choristes ( à majorité féminine) qui
la composent éprouvent visiblement
un réel plaisir à faire partager des
chansons de toutes les époques.

Ce soir, la chorale a proposé une
répertoire polyphonique varié,
allant des chansons populaires
catalanes à la musique sacrée et
aux choeurs d'opéras célèbres puisés
notamment dans les répertoires de
Haendel, Mozart ou Lully.
L'originalité de « Sols ce » n'est
pas de chanter en catalan, d'autres
chorales le font mais de voyager à
travers les chants des diverses cultures
européennes. Enﬁn et c'est tout à
son honneur, la chorale Sols ce
chante au proﬁt de l'Associa on
humanitaire Enfance et Partage des
Pyrénées-Orientales, associa on

d'u lité publique qui se bat pour la
reconnaissance, la promo on et la
défense des droits de l'enfant.
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Dimanche 8 Mai 2017
11h - Rassemblement au square du Souvenir Français
11h10 - Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
11h15 - Discours de Madame le Maire - Apéritif - Salle des Fêtes
Venez nombreux

Vendredi 12 Mai 2017 à 20H30
Salle des Fêtes, Paulin Gourbal
Concert « résistance et liberté » par l'ensemble polyphonique de perpignan
Inspiré par les évènements dramatiques vécus par les français, ce concert présente les chants de résistance pour la liberté,
pour l'unité des peuples, mais résistance aussi face à l'adversité tels le chant des Partisans, l'Estaca, le Temps des cerises,
la chanson de Craonne, el Paso del Ebro etc...
Un concert éclectique qui illustre les liens étroits entre la musique et l'Histoire.

Exposition à la salle des mariages
du 12 Mai au 2 Juin
« Je puise mon inspiration autour de mon univers personnel et surtout lors
de mes voyages à l’étranger , je peins les formes, les mouvements, des
visages, une partie de l'iceberg qui est en chacun de nous. Aux spectateurs
d'interpréter, de se laisser envahir par le rêve et l’émotion !!!
Parfois mon travail est plus démonstratif , figuratif moins abstrait, cela
dépend de mes états d âme , de mon humeur du jour ...
Ma technique est essentiellement la peinture acrylique avec parfois
quelques collages (photos ,papiers...) »
JOYCE

Info Tennis Club
La saison tennistique se poursuit et le club enregistre déjà de bons résultats. Les deux équipes masculines sont qualifiées
pour les 8ème de finale et en interclub, l'équipe féminine est qualifiée pour les quarts de finale.
Chez les jeunes, Julien Prades a remporté le tournoi du Moulin à Vent, catégorie 11/12 ans et Paul Bagnouls, parmi les
meilleurs joueurs de sa catégorie (11/12 ans) a été retenu par le Comité Départemental pour effectuer un stage en Espagne.
Nous souhaitons bonne chance à tous les compétiteurs pour la suite des rencontres et nous vous attendons
nombreux au vide-grenier !
Le tennis club organise un vide-grenier

le dimanche 14 mai 2017
Parking de la Salle Polyvalente.
Vous pouvez vous inscrire au club où des permanences ont lieu les

lundi et vendredi de 18 à 20h et le samedi matin de 10h à midi.
Le coût de l'emplacement est de 8 euros.
Téléphone du club 04 68 55 83 92
et Téléphone du président, Mr Nollevalle 06 59 62 61 94.
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«Beauté et splendeur du chant Français»
Il est jeune, il est grand, il a ﬁère allure ; l’ADAMI l’a révélé en 2016 ; la même année, il a gagné le prix de la mélodie
française au Concours de chant de Marmande. Sa voix de baryton épaisse, inimitable, surprend l’auditeur hypnotisé ;
elle semble faite pour exprimer le drame par une élocu on ciselée. Il s’appelle Jérôme Bou llier et les Amis d’Alain
Marinaro l’ont invité à donner un récital lyrique le dimanche 21 mai à 17h à la magnifique chapelle Saint Julien
de Villeneuve de la Raho.
Avec lui, un jeune pianiste accompagnateur qu’on s’arrache tant il sait mettre en valeur le chanteur et son texte.
Nicolas Chevereau est diplômé du CNSMD de Paris.
Entrée 10 € (8 pour les adhérents), pot convivial.
Renseignements et réserva ons (il n’y a que 100 places) au 04 68 89 65 96.

Ensemble Polyfolia - Dimanche 28 Mai 2017
Le Centre Européen de Chant Corporel a le plaisir de vous annoncer le prochain concert de l’ensemble féminin Polyfolia,
à la chapelle Saint Julien de Villeneuve de la Raho, le dimanche 28 mai à 17h .
Au programme, vous entendrez le Stabat Mater de Pergolèse, au piano Matthieu MILLISCHER et à la direction de Nathalie DUDART.
Prix 5€

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposi on
Ce e année les impôts locaux ne peuvent pas augmenter suite au rapport de la Chambre Régionale de la Cour des
Comptes qui rejoint notre analyse de 2016 (écho mai 2016) et conﬁrme que la Commune a épuisé ses marges de
manoeuvre sur le levier ﬁscal.
Pour toute informa on notre blog : élus66180.fr et pour communiquer : contact@élus66180.fr

AGENDA 2017
Dimanche 30 Avril - Journée Na onale de la déporta on - 11h30
Lundi 1er Mai : Course autour du Lac - au profit de la Lutte contre le cancer - 9h30
Dimanche 7 Mai : Second tour des Elections Présidentielles - de 8h à 19h
Lundi 8 Mai : Cérémonie du 8 Mai

P.18

Du 10 au 11 Mai : Don du Sang à la salle des Fêtes - de 15 h à 19h30
Vendredi 12 Mai : Concert Polyphonique à la salle des Fêtes - 20h30

P.18

…………….....……

Du 12 Mai au 2 Juin : Exposition de « Josy » à la salle des Mariages

P.18

Dimanche 14 Mai : Vide Grenier au Parking de la salle Polyvalente

P.18

Dimanche 14 Mai : Challenge Jeunes Aviron au Lac de la Raho
Jeudi 18 Mai : Permanence « Habiter Mieux » à la salle des Mariages - de 14h30 à 16h30

P.7

Samedi 20 Mai : Journée contre le Diabète - de 10 à 13h30
Du 20 au 21 Mai : Exposition de l’association « Foyer de la Raho à la salle des Fêtes
Dimanche 21 Mai : Concert de « l ’Ensemble d’Alain Marinaro » à la chapelle St Julien

P.19

Samedi 27 Mai : Convention Fitness et Bien Être à la salle des Fêtes - 15h

P.19

Dimanche 28 Mai : Compétition de Karaté à la salle polyvalente
P.19

Dimanche 28 Mai : Ensemble Polyfolia à la chapelle St Julien

…………….....……

NUMEROS UTILES
http://www.villeneuve-de-la-raho.fr/
Services municipaux
Standard Mairie ...
Fax ...
Services Techniques..
Camping Municipal ...
Espaces Jeunes ...
Ecole primaire ...
Ecole maternelle ...
Périscolaire ...
Assistante Sociale ...

04 68 55 91 05
04 68 55 80 98
04 68 55 97 89
04 68 55 83 51
04 68 55 83 09
04 68 55 92 19
04 68 55 95 52
04 68 55 80 73
04 68 37 60 20

Élu de permanence :

( 06 12 33 30 39
Uniquement après fermeture des
services Municipaux *
le service d’astreinte ne fonctionne qu’en cas
d’urgence.

villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr

Sécurité - Urgence

Autres numéros utiles

Qui appeler?
Aux horaires d’ouverture mairie*

ASVP - Agent de surveillance
( 06 74 06 89 21
Police Municipale
( 04 68 55 87 01
( 06 15 20 89 91
Soir et week-end

Médiateur de Rue/Raoul Otero
( 06 86 12 03 21
Gendarmerie d'Elne
( 04 68 22 05 46
SAMU …………15
Pompiers ………18

Mairie

Eau & assainissement
( 04 68 08 64 00

1 rue du Général de Gaulle

Ordures Ménagères

66180 Villeneuve de la Raho

(

04 68 08 63 40

Transports Bus
( 04

68 61 01 13

Déchetterie
( 04

Bulletin Municipal
L’écho de Villeneuve

68 37 84 51

Urgence EDF
( 09 72 67 50 66
Urgence Sécurité Gaz :
( 0 800 47 33 33

Périodicité : Mensuel
Direction de la publication :
Jacqueline Irles

* Horaires d’ouverture des services Municipaux :
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Horaires d’ouverture de la Déchetterie
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h - le dimanche de 9h à 11h45

