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Les sosies vocaux de Michel Sardou 
et de Johnny Halliday, ont animé, le 3 
Février, une soirée autour d'une Ouillade. 
A l'origine de ce repas spectacle ? Le 
Comité d'Animation! 
Les villeneuvois se sont retrouvés 
nombreux dans la salle polyvalente, 
ravis de joindre l'utile à l'agréable. En 
effet, se restaurer tout en assistant à 
un spectacle musical est l'assurance 
de passer une excellente soirée surtout 
lorsqu'elle est consacrée à deux des 
plus grandes idoles françaises.  
280 personnes, dans une ambiance 
conviviale, se sont donc retrouvées 
dans la salle polyvalente autour de 
tables disposées devant la scène, 
profitant ainsi d'une vue exceptionnelle.  
La soirée débuta à 19h30 par un apéritif 
musical animé par les trois danseuses/ 
chanteuses de l'ensemble Johnny 
Galaxi : Audrey, Alexandra et Sabrina. 
Puis, ce fut au tour de Virgil, doublure 
vocale de Michel Sardou d'entrer sur 
scène pour un tour de chant avec des 
reprises du chanteur (Je vais t'aimer, 
les Ricains,le France etc...) mais aussi 
des chansons de sa composition 
(Hymne à l'amitié, Je veux chanter) 
et un hommage à Barbara ( l'Aigle 
noir). Cet ancien accompagnateur sur 
scène de Michel Sardou et chanteur 
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de l'orchestre René Coll incarne à la 
perfection le sosie du chanteur et l'on 
peut affirmer que Virgil c'est Sardou et 
Sardou c'est Virgil.! Cela fait maintenant 
des années qu'il vole de ses propres 
ailes avec quand même le regret 
d'être passé à côté d'une grande carrière. 
Une carrière qui aujourd'hui lui suffit 
amplement, auréolée d'un succès qui 
n'en finit pas. Ce soir, il a balayé le 
répertoire de la star française pour 
terminer son tour de chant par le 
célèbre tube « Les Lac du Connemara ». 
Le spectacle continua, tenues différentes 
à chaque apparition, avec Audrey, 

Alexandra et Sabrina qui interprétèrent 
des chansons des années 80/90. 
Place enfin à Guy Johnny Galaxi; la 
doublure vocale de Johnny Halliday 
se lança dans un tour chant avec 
d'anciennes reprises de la star disparue 
du paysage médiatique français il y a 
trois mois (Retiens la nuit, l'idole des 
jeunes ...) d'autres plus récentes 
(l'Envie d'avoir envie ...) pour terminer 
par un hommage à Edith Piaf (Hymne 
à l'Amour) et à Gilbert Bécaud (Et 
maintenant) comme Johnny l'avait 
fait avant lui .  
 
Le public se souviendra longtemps de 
ce 3 Février; un moment inoubliable, 
plein de surprises, dans une ambiance 
festive. Une soirée qui se termina 
très tard dans la nuit, animée par 
l'ensemble Johnny Galaxi qui enchaîna 
tango, paso doble, madison et rock 
pour le plus grand bonheur des danseurs. 
 
Bravo au comité d'animation pour 
l'organisation de cette soirée.  
A quand le prochain spectacle? Il est 
fort probable que le comité d'animation 
y a déjà réfléchi !  
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Dimanche 18 Février, devant 150 
spectateurs, la troupe « Huithéâtre » 
de Saint Génis des Fontaine, qui fête 
ses 7 ans d'existence, a clôturé sa 
saison théâtrale à Villeneuve de la 
Raho après avoir joué cette pièce 
dans  plusieurs localités du département, 
notamment à Arles sur Tech, 
Pollestres, Collioure, Oms, Saint Jean 
Lasseille etc... 
« J'y suis, j'y reste », comédie créée 
en 1953 par Jean Valmy et Raymond 
Vincy, dont le titre fait référence à 
une citation prêtée au général français 
Mac Mahon lors du siège de Sébastopol 
pendant la guerre de Crimée (j'y suis, 
j'y reste). Cette comédie en trois 
actes, adaptée et mise en scène par 
Suzanne Rouzaud Jonca était interprétée 
par sept acteurs (3 Hommes et           
7 femmes) désormais rompus à l'art 
théâtral.  
L'histoire se passe dans un manoir du 
Périgord où, d'un côté vont se retrouver 
une comtesse guindée, un cardinal 

bon enfant, un neveu sans consistance, 
une demoiselle de compagnie ambitieuse 
et une gouvernante fourbe. De 
l'autre, une restauratrice des halles 
attachante et son barman un peu 
primaire. Deux mondes qui se télescopent 

pour le plus grand plaisir des              
spectateurs.  
Rythme, rebondissements, quiproquos, 
tous les ingrédients sont réunis dans 
cette pièce qui revisite les travers et 
les qualités de chaque corps social 
tout en les confortant dans une ambiance 
explosive. 
Rire et se détendre, rien de tel que 
cette comédie rocambolesque pour 
clôturer le week end en beauté. Bravo 
à cette troupe qui s'était déjà produite 
à Villeneuve de la Raho en interprétant 
la pièce « Les Héritiers » à l'occasion 
d'une soirée caritative. 
 
Après une pause printanière et estivale, 
la troupe Huithéâtre remontera sur 
les planches pour y interpréter une 
nouvelle comédie au titre énigmatique  
« Ne coupez pas les arbres à          
l'automne ».         
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Coup sur coup, ce sont trois associations 
qui ont tenu leur assemblée générale. 
Les Fils d'Argent, le Souvenir Français 
et l’A.C.P.G - C.A.T.M. (Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre - Combattants 
d'Algérie - Tunisie -Maroc) 
1) Le coup d'envoi fut donné le Samedi 
3 Février par les Fils d’Argent.           
Devant une soixantaine de personnes 
réunies dans la salle Jules Olieu, la 
présidente Aline Compagnon ouvrit 
la séance en demandant d'observer 
une minute de silence en mémoire 
des Fils d'Argent disparus et des victimes 
de la tragédie de Millas.  
Puis après avoir souhaité une bonne 
et heureuse année aux adhérents et 
remercié les membres du bureau 
pour l'aide qu'ils lui apportent, la 
Présidente donna la parole à Madame 
Corratger, trésorière, pour dresser le 
bilan financier de l'association. Un 
bilan en équilibre puisque les recettes 
(27 690 €) et les dépenses (26 144 €) 
laissent apparaître un solde positif 
de : 1 546 €. 
Prenant à son tour la parole, Monsieur 
Ferrando, vice-président, dressa le 
bilan des activités. L'année 2017 donna 
lieu à 44 lotos les jeudis auxquels 

s'ajoutent un loto en Juillet/Août, le 
loto du Téléthon, un autre en décembre 
et le dernier en date (qui fut un succès) 
le 20 Janvier. Outre ces lotos, dont ils 
sont devenus experts, les Fils d'Argent 

ont organisé le repas de printemps le 
5/5/2017 et le repas des vendanges 
au mois d'Octobre.  
Monsieur Charles, secrétaire, annonça 
avoir organisé 43 concours de belote 
le mardi et remercia les personnes 
qui l'ont aidé dans cette tâche.     
Vint ensuite la séquence des questions 
diverses : prenant la parole, Madame 
Vaufrey, ex-présidente, aborda l'idée 
d'une sortie au parc australien à       
Carcassonne, préconisant un          
regroupement avec d'autres clubs du 
troisième âge et la possibilité de proposer 
cette sortie à des non adhérents 
pour qu'elle puisse avoir lieu. 
Madame Compagnon annonça ensuite 
la démission du bureau, ce dernier 
aussitôt reconduit à l'unanimité, 
l'assemblée lui renouvelant toute sa 
confiance. 
Présidente d'honneur : Madame Jacqueline 
Irles, maire. 
Présidente : Madame Aline Compagnon                                                                                        

Vice-Président : Monsieur Jean-Marie 
Ferrando                                                                          
Trésorière : Madame Corine Corratger                                                                                           
Secrétaire : Monsieur Martin Charles 
 
2) La 2ème assemblée générale s'est 
tenue le Samedi 10 Février avec le 
Souvenir Français . 
Etaient présents : 
* Le Général Bernard Josz, Délégué 
Général honoraire du Souvenir Français 66,                 
* Monsieur Pierre Dupouy Délégué 
Général du Souvenir Français 66                                            
* Arlette Renard, de la délégation 
générale du Souvenir Français 66                                                 
* Raoul Gourdiole, président honoraire 
du Souvenir Français de Villeneuve                        
* Messieurs les Présidents des comités 
locaux du Souvenir Français et des A.C.P.G. 
Après avoir remercié les membres du 
bureau qui l'ont suppléé quelque 
temps pour raisons de santé, le Président 
Yves Renard a demandé d'observer 
une minute de silence en mémoire 
des adhérents décédés en 2017. 
Fut ensuite présenté un diaporama 
réalisé par le secrétaire Hubert 
Peschoux, afin d'étayer le rapport 
d'activités de l'année 2017, activités 
dont la liste ci-dessous n'est pas       
exhaustive. 
Galette des rois le 28 Janvier - Hommage 
aux déportés le 30 Avril - Commémorations 
des armistices du 8 Mai 1945, du     
11 Novembre 1918 et de l'appel du 
Général de Gaulle le 18 Juin 1940 - 
Congrès national du Souvenir Français 
à Canet en Roussillon les 13 et 14 Mai 
- Hommage aux morts d'Indochine le 
8 Juin - Fête Nationale le 14 Juillet - 
Fête des parachutistes le 1er Septembre 
- Participation au Forum des associations 
le 12 Septembre - Congrès des ACPG 
- CATM à Salses le 12 Octobre - 
Quête du S.F. Les 29 et 30 Octobre -       
Cérémonie du souvenir au cimetière 
le 1er Novembre -  Conférence de Re-
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naud Martinez sur 
l'année 1917 le 17 
Novembre etc... 
Le président reprit 
ensuite la parole 

pour présenter les projets que le 
Souvenir Français compte mettre en 
place en 2018.  
* Le 16 Novembre conférence de 
l'historien militaire Renaud Martinez 
sur l'année 1918. 
* Organisation d'une ou plusieurs 
visites au Centre Départemental de 
mémoire des P.O. 
* En relation avec les enseignants du 
groupe scolaire Alfred Sauvy, un projet « la 
victoire, un enfant, un poilu » est 
mis en place en 2018. Chaque écolier 
étudiera la vie d'un poilu dont le nom 
figure sur le monument aux morts, 
apposera les renseignements sur une 
fiche qui sera ensuite envoyée dans 
les airs à l'aide d'un ballon. (Toutes 
les écoles de France sont invitées à 
réaliser ce projet). 
* Cérémonie pour la remise de la 
cravate « Rhin et Danube » au dra-
peau du S.F. 
Mais une autre mission du Souvenir 
Français est l'entretien des tombes et 
des monuments. Ainsi est-il prévu de 
restaurer le monument aux morts de 
la commune par un nettoyage, une 
remise en peinture et la réfection de 
la plaque sur laquelle seront ajoutés 
les noms de deux poilus retrouvés 
par l'historien écrivain Renaud Martinez : 
Mitjaville Joseph Pierre Jean et 
Lanes Michel tous deux natifs de 
Villeneuve de la Raho. Le premier 
nommé, sergent au 53e RI, est décédé 
le 24 Septembre 1914 à Noviant aux 
Près (Meurthe et Moselle) ; le second, 
2ème classe au 6ème bataillon des 
Chasseurs alpins est décédé le 17 
Septembre 1918 à la bataille du 
Mont des Singes (Aisne) 

*Au tour de Madame Olieu Chafes, 
trésorière, de dresser le bilan financier 
du Souvenir Français. Les recettes 
s'élèvent à 2332 €, les dépenses à 
2253 € ce qui laisse apparaître un 
bonus de 79 €. L'association comptant 
à ce jour 112 adhérents, il est demandé 
de se mettre à jour de la cotisation 
sachant que le prix de cette dernière 
est toujours inchangé : 10 € plus 5 € 
(facultatif) pour la revue. Un reçu 
fiscal, pour déduction d'impôt, n'est 
délivré qu'à partir de 15 € (dons et 
cotisations cumulés)  
* La séance se termina par l'élection 
du nouveau bureau, l'ancien étant 
démissionnaire. A l'unanimité des 
membres présents, le nouveau bureau 
est composé de la façon suivante : 
 
Président Honoraire : Raoul Gourdiole 
Président : Yves Renard  
Vice-Président : Thierry Aes-Guy    
Trésorier : Joël Ecalle 
Trésorière Adjointe : Michèle Olieu-Chafes       
Secrétaire : Hubert Peschoux 
Secrétaire Adjoint : Gérard Irles    
Porte Drapeau : Bernard Plans  
Porte drapeau Adjointe : Aline Compagnon 
Protocole : Gérard Corbel      
                                                                            
3)Le Samedi 10 Février s'est également 

tenue à la salle des fêtes l'assemblée 
générale de L' A.C.P.G.-C.A.T.M. et OPEX 
ASSOCIATION des COMBATTANTS 
PRISONNNIERS DE GUERRE   
Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc 
et des Territoires d'Opérations extérieures 
- Veuves-Victimes de guerre -
Missions extérieures 
Cette assemblée s'est déroulée en 
présence de : 
* Monsieur Jean-Pierre Joue, Président 
départemental 
* Madame Mireille Lancon, Vice-
Présidente départementale des veuves 
victimes de guerre 
* du Général Bernard Josz         
Dès l'ouverture de la séance, le Président 
Christian Compagnon remercie les 
nombreux participants pour leur présence. 
A sa demande, est observée une minute 
de silence en mémoire des camarades 
décédés et de ceux tombés en territoire 
étranger sans oublier les victimes de 
la tragédie de Millas et les malades 
pour lesquels il est demandé d'avoir 
une pensée émue. 
Diaporama à l'appui, le secrétaire-
adjoint présente le bilan des activités 
de la section pour l'année 2017. Activités 
quasi identiques à celles du Souvenir 
Français, cette dernière association 
étant très proche de celle de l'A.C.P.G. 



Le bilan des effectifs (149 au total 
dont un nouveau : Lorenzo Hervé) 
laisse apparaître, selon Jean-Pierre JOUE, 
que la section de Villeneuve est une 
des plus dynamiques du département 
et ce, grâce à son président qui n'hésite 
pas à donner de sa personne mais aussi 
grâce à l'effet d'entraînement qu'il sait 
susciter autour de lui. 
Reprenant la parole, le président 
Christian Compagnon dresse le rapport 
moral et présente les activités pour 
l'année 2018. Dans son discours, il a 
rappelé le rôle de l'association à savoir : 
apporter une aide aux malades, aux 
veuves et aux adhérents sans oublier 
d'assurer la continuité du devoir de 
mémoire et d'honorer les morts pour 
la patrie. 
Il revint ensuite au trésorier, Hubert 
Peschoux de présenter le bilan financier 
de la section. Ce bilan étant en équilibre, 
quitus lui est donné par le commissaire 
aux comptes Yves Renard pour la 
gestion saine et rigoureuse des finances. 
Reprenant la parole, le président 
Christian Compagnon informe l'assistance 
de la démission de l'ancien bureau et 
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propose la composition du nouveau. 
Celle-ci est acceptée à l'unanimité 
des membres présents. 
Composition du nouveau bureau 
Présidente d'honneur : Madame Jacqueline 
Irles, maire. 
MEMBRES ACTIFS 
Président : Monsieur Christian Compagnon                                                                          
Vice-Président : Monsieur Michel Gil                                                                               
Secrétaire : Monsieur Alain Charles                                                                                 
Secrétaire Adjoint : Monsieur Yan Denise                                                                        
Trésorier : Monsieur Hubert Peschoux                                                                                 
Trésorier Adjoint : Monsieur Jean Carbonell                                                                     
Secrétaire chargée des veuves : Madame 
Colette Corratger 
CONSEIL DE GESTION 
Cellule chancellerie : Monsieur Henri 
Bataille                                                         
Communication : Monsieur Stéphane 
Derlincourt                                                       
Porte drapeau : Monsieur Raymond 
Goarnigou                                                             
Porte gerbes : Monsieur Yves Corratger                                                             
Vérificateur aux comptes : Monsieur 
Yves Renard 
Avant de clore la séance, il fut donné 
à l'assistance d'écouter les interventions 
des autorités présentes, interventions 

chaudement accueillies. 
D'abord celle de Madame Mireille 
Lancon responsable départementale 
des conjoints survivants qui dressa 
un tableau quelque peu pessimiste 
quant aux avantages dont bénéficiaient 
jusqu'ici les veuves de guerre et qui 
risquent d'être abolis. 
Puis celle de Monsieur Jean-Pierre 
Joue, Président départemental qui 
donna quelques explications sur les 
transactions immobilières réalisées 
pour le bien de l'association.  
 
L'ordre du jour étant clos, Madame 
Lancon remit l'insigne des Veuves à 
Mesdames  Luitgard Durand, Joëlle 
Ogier et Josette Cabany tandis que 
Madame Corratger, secrétaire chargée des 
veuves, leur remit un bouquet de fleurs. 
Après avoir remercié l'assistance 
pour son écoute et sa participation, 
le président invita 
toutes les personnes 
à partager le pot de 
l'amitié offert par la 
section. 

Suite… 
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Selon le vieil adage populaire anglais, 
le rugby « ce sport de voyous joué 
par des gentlemen » est aujourd'hui 
à la une de l'actualité puisqu'en ce 
moment se dispute le tournoi des 6 
Nations. Et parmi les rencontres, 
celle du 11 Février (Ecosse-France) 
aurait pu avoir une incidence néfaste 
sur la fréquentation du loto organisé, 
juste ce jour-là, par l'U.S.B.V. Heureusement 
il n'en fut rien. 
 
C'est donc dans une salle des fêtes 
archi-comble que se déroula le loto 
organisé par l'U.S.B.V et l'A.S.B.V. Un loto 
qui comprenait 25 parties composées 
de vingt quines (chacune dotée d'un 
jambon et de 30 € en bon d'achat) 
de trois tombolas (chacune dotée de 
120 € en bons d'achat), d'une Super 
Tombola rapportant 300 € au gagnant 
et d'une consolante dotée d'un jambon 
et de vin.  

Outre le traditionnel loto, était organisée 
une tombola, histoire de collecter de 
l'argent supplémentaire pour couvrir 
les frais de fonctionnement. 
 
Les clubs de l'entente Bages/
Villeneuve méritaient amplement le 
succès de ce loto car le parcours 
sportif effectué par l'U.S.B.V. est des 
plus prometteurs. En effet, le club  
évolue dans une poule de brassage 
dont les quatre premiers disputeront 
le championnat de France 2ème série. 
A l'issue de cette compétition, les 
deux équipes qui termineront aux 
deux premières places disputeront le 
championnat de France. L'U.S.B.V, 
actuellement 1ère, fait partie d'une 
poule regroupant, entre autres, les 
équipes de Corneilla la Rivière (2ème) 
de Maureillas (3ème) La Cerdagne 
(4ème) ou encore Vinça, équipe la plus 
virulente de toutes. La dernière victoire 

en date de 
l'U.S.B.V a été 
acquise contre 
l'équipe 
d'Alénya 55 à 3. 
Quant à l'A.S.B.V, où évoluent déjà les 
futurs joueurs de l'U.S.B.V, ils sont plus 
de 150  jeunes (U6-U8-U10- U12 -U14) 
à suivre les conseils de la trentaine 
d'éducateurs.  
 
Les deux associations sportives 
Bages/Villeneuve fonctionnent depuis 
trente-cinq ans et cette longévité est 
dûe aux bénévoles qui, malgré des 
moyens limités, continuent à s'investir 
sans compter pour un sport qu'ils 
aiment passionnément. 
Bravo et félicitations à Madame PAGES 
et à Monsieur Pascual, dirigeants de 
l'U.S.B.V ainsi qu'à Messieurs Schiavo, 
Sampedro et Garcia, responsables de 
l'.A.S.B.V. 
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Le concours national des écoles fleuries 
a été créé, il y a cinquante ans, par la 
Fédération des Délégués Départementaux 
de l'Education Nationale (DDEN) rejointe 
un peu plus tard par l'Office Central 
de la Coopération à l'Ecole (OCCE). 
A l'échelon national, 70 000 élèves 
provenant de 1560 écoles ont participé 
à ce concours. 41 d'entre elles, dont 
l'école maternelle de Villeneuve de la 
Raho, à qui a été décerné le 1er prix 
national des jeunes jardiniers, seront  
représentées le 21 Mars, à Paris, au 
Lycée Pierre Gilles de Gennes, pour y 
recevoir leurs récompenses.  
Pour l'anecdote, il faut savoir, qu'au 
niveau départemental, après sélection, 
deux écoles seulement avaient été 
retenues : l'école maternelle de Villeneuve 
de la Raho bien sûr et l'école primaire 
catalane Arrels de Perpignan. Une sélection 
effectuée par un jury composé de Monsieur 
PIQUE, délégué départemental de 
l'éducation Nationale, Président, de 
Madame Louvel de l'OCCE et de        
Madame Sarahoui, DDEN. 
Pour départager les écoles, ce jury a 
tenu compte de la qualité des plantations 
réalisées par les enfants, des efforts 

d'embellissement, de leur intérêt 
éducatif et bien sûr de la démarche 
pédagogique suivie.  
Ce projet a été réalisé en partenariat avec 
la mairie, pourvoyeuse des jardinières 
et le fleuriste Jérôme (« Et fleur et 
moi ») pour ses conseils. 
Soutenu par le Ministère de l'Education 
Nationale, le concours « Ecoles Fleuries » 
est destiné à valoriser les activités de 
fleurissement et de jardinage dans 

les écoles. Cette activité d'éveil         
interdisciplinaire favorise l'acquisition 
de connaissances dans les domaines 
artistiques et même scientifiques. 
Elle permet et c'est le but, de mettre 
en place un projet d'apprentissage 
par le jardinage dans une perspective 
de développement durable. 
Porté par Madame Vandeputte, ancienne 
directrice de l'école maternelle, aujourd'hui 
à la retraite, et poursuivi par sa       
remplaçante Madame Babinot, le 
projet de concours « Ecoles Fleuries » 
consiste à agir pour améliorer le 
cadre de vie, à respecter le travail de 
chacun à travers un projet éducatif 
commun, à développer la démarche 
coopérative et pourquoi pas aussi à 
observer en grandeur nature les saisons 
qui rythment le cycle de vie de la 
végétation. 
Bravo à tous les enfants de l'école 
dont malheureusement, seuls trois 
d'entre eux, accompagnés d'un parent 
et de leur enseignante seront du  
déplacement à Paris. L'occasion pour 
eux de raconter à leurs camarades 
cette cérémonie de remise de prix! 



E C O L E  /  S E R V I C E  J E U N E S S E  ●  9   

L’association des donneurs de sang 
bénévoles remercie les 112 donneurs 
qui se sont déplacés à l’occasion de la 
collecte des 10 et 11 Janvier. 
Cette collecte a permis de recueillir 
97 poches de sang. 
Nous souhaitons remercier également 
ceux qui se sont déplacés pour donner 
leur sang aux blessés de l’accident de     
Millas. 

Nous tenons à rappeler que les besoins 
en sang sont permanents afin de 
venir en aide aux accidentés mais 
aussi pour d’autres pathologies 
(cancers, accouchements etc..) ; 
notre but est de faire que la France soit 
autosuffisante, et que le don de sang 
demeure un acte généreux et gratuit. 
Nous vous espérons donc encore 
plus nombreux pour notre collecte 

du mois de Mai. 
Nous remercions Madame Gorgos et 
les élèves de sa classe de CM2 qui se 
sont déplacés pour assister à la collecte. 
Une exposition avec concours de  
dessins, sur le thème du don de sang, 
aura lieu lors de la collecte de Mai. 
Merci encore à tous les donneurs  et 
rendez-vous les 2 et 3 mai de 15h à 
19h30 pour la prochaine collecte. 

Comme tous les 2 ans, les enfants de 
Villeneuve de la Raho vont élire leur 
conseil municipal. 
Le rôle des conseillers consiste à : 
* Apprendre le fonctionnement de la 
commune 
* Proposer des projets et voter leurs 

réalisations 
* S’engager dans un acte de citoyenneté 
* Participer aux différentes cérémonies 
Le conseil municipal des enfants dispose 
de moyens pour réaliser un travail 
sérieux et efficace. 
 

Pour être candidat et voter il faut : 
* Etre scolarisé en CE2/CM1/CM2 
* Etre habitant de la commune 
* Etre inscrit sur les listes électorales 
 
L’élection aura lieu le 20 Mars au PIJ 

de 10h à 17h30 

Pour tous renseignements et inscriptions tel au 04 68 55 83 09 ou venir au PIJ  
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Cette opération, la première du 
genre, lancée par le SIST (Syndicat 
Mixte Scolaire et de Transport Perpignan 
Méditerranée), s'est déroulée à 
l'école élémentaire de Villeneuve de 
la Raho le Mercredi 14 Février avant 
d'être étendue à vingt-cinq communes 
du territoire communautaire. 26 enfants 
du primaire et 19 de la maternelle 
ont participé à cette première opération, 
la prochaine devant avoir lieu à Perpignan.  
Cette opération a été menée en       
partenariat avec la Chambre d'Agriculture 
des Pyrénées Orientales, le Marché 
de Gros Perpignan Méditerranée et 
la Société Elior, prestataire de fourniture 
des repas pour le compte du SIST. 
Lors du lancement de cette opération 
étaient présents: 
* Natahlie Beaufils, Présidente du 
SIST Perpignan Méditerranée 
* Michel Guallar, Président de la 
Chambre d'Agriculture des P.O. 
* L'élu en charge du marché de Gros 
Perpignan Méditerranée 
* Sylvie Fouquet, Directrice d'Elior 
* Le représentant de la coopérative 
laitière Cimelait, sise à Err en Cerdagne 
* Madame Bosch, producteur du 
Domaine de « L’Arbre Blanc » à Bages 
* Madame Arlette Renard et Monsieur 
Stéphane Huet, élus de la commune 
et Lionel Perez, Directeur du Point 
Information Jeunesse. 
« Les Mercredis des Producteurs » 

qui ont pour but de valoriser les produits 
de nos territoires et de favoriser les 
échanges entre parents, enfants et 
producteurs locaux, se sont déclinés 
en trois temps. 
1) de 10h30 à 12h les producteurs 
ont présenté leur métier, les spécificités 
de leur exploitation et de leur       
production en utilisant des supports 
pédagogiques mis à disposition par la 
chambre d'Agriculture. L'intervention 
du représentant de la laiterie Cimelait 
connut un franc succès, les enfants 
n'hésitant pas à poser des questions 
sur la fabrication des fromages et des 
yaourts. 
2) A 12h, repas élaboré par la société 
Elior avec les produits de nos territoires 
avec au menu : 
* Cake emmental Olives 
* Hoki à la provençale 
* Purée de potiron du Domaine de 

l'Arbre Blanc de Bages 
* Yaourt de la coopérative laitière 
Cimelait 
* Kiwi Bio de Corbère les Cabanes 
3) A 14h, enfants, parents et élus se 
sont rendus en bus, mis à disposition par 
le SIST, au Marché de Gros Perpignan 
Méditerranée pour une visite        
pédagogique et ludique afin d'expliquer 
le parcours de la nourriture depuis la 
graine jusqu'à l'assiette. 
Le but du SIST est de veiller à ce que 
les assiettes de nos écoliers soient 
équilibrées sur le plan nutritionnel en 
misant sur la qualité des produits, 
leur fraîcheur et leur saisonnalité. 
Une exigence que le SIST traduit au 
quotidien à travers son prestataire de 
service, la Société Elior. Pour information, 
il faut savoir que 73% des fruits et 
légumes frais locaux et 93% des 
viandes locales et régionales sont 
servis dans les cantines alors que 
100% de la nourriture est bio dans 
les crèches. 
Mais au-delà du service public et des 
opérations ponctuelles comme celle 
d'aujourd'hui, le SIST multiplie les 
actions favorisant la consommation 
de produits sains, de saison et du 
terroir comme par exemple la semaine 
du goût, le Menu Toques Blanches, 
les Mini Toques, la fête des fruits et 
légumes frais, ou encore un fruit 
pour la récréation. 
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Deux athlètes font honneur au club 
villeneuvois : Loïc Parras chez les 
garçons et Marilou Mollet chez les 
filles. 
Chez les garçons, belle victoire de 
Loïc, par hors combat, à la première 
reprise, lors des phases éliminatoires 
régionales des championnats de 
France séniors masculin 2ème série de 
boxe française qui se sont déroulés le 
dimanche 21 janvier à Sigean. 
Loïc âgé de 23 ans, affichant un poids 
de 75 kg, participait pour la première 
fois à cette compétition. Suite au 
forfait de l'un des concurrents, le 
villeneuvois dut attendre de rencontrer 

le vainqueur d'un premier tour qui 
opposait deux tireurs de Gaillac et de 
Montpellier dans cette catégorie        
mi-moyen. Au terme du combat, 
c'est William Tridon de Gaillac qui 
l'emportait malmené malgré tout par 
le Montpelliérain. 
Sur les conseils de ses entraîneurs, 
Alain Dubuisson et Yann Pecqueur, 
Loïc avait fait, dès le début du combat, 
un véritable travail de sape. Le tireur 
de Gaillac n'eut d'autre alternative 
que d'abandonner juste après 
quelques échanges de coups de 
poings et de pieds, sa jambe ne le 
portant plus. 

Loïc se qualifie donc pour les         
secondes phases éliminatoires et 
finales qui se dérouleront les Samedi 
24 et Dimanche 25 Mars dans           
l'emblématique salle Japy à Paris. 
N'étant pas en reste, les jeunes         
féminines ont été à l'honneur avec 
Marilou Mollet, toute jeune           
vice-championne de France minime 
2017 dans la catégorie léger (56kg). 
Elle était à Frontignan le Dimanche 4 
Février pour y disputer les premières 
sélections du championnat de France. 
Son adversaire, la perpignanaise Lou Voisin 
du Club BFS66, devait se trouver sur 
son chemin mais ayant déclaré forfait, 
Marilou se trouve automatiquement 
qualifiée pour la suite de la compétition 
qui aura lieu à Sigean. 
 
La commune peut être fière des          
représentants du club de Savate Boxe 
Française qui a été créé par son           
directeur technique Alain Dubuisson 
en 1987. Ce club sportif forme            
régulièrement bon nombre d'entraîneurs, 
de dirigeants mais aussi des champions 
de boxe française. Cette discipline est 
une activité sportive de défense   
accessible à tous dès l'âge de 6 ans. 

L’aviateur Cyril Cordier, originaire de la commune de Villeneuve de la Raho 
s’est engagé dans l’armée.  

Elève sous-officier, ce jeune catalan a effectué ses classes durant 4 mois sur la 
base aérienne 721 de Rochefort pour être caporal chef.  

Il rejoindra prochainement la Base Aérienne 115 d’Orange pour y parfaire sa 
formation en vue de devenir sergent dans l’armée de l’air. 

Un moment unique et très émouvant pour Cyril et ses parents   présents à la 
Cérémonie. 
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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 les 3ème jeudi du mois,  
salle des Mariages à la Mairie. 

 

Prochain rendez-vous :  Jeudi 15 Mars 2018  de 14h30 à 16h30. 

La collecte s’effectue après inscription  auprès des                                                                                                                                                

services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89  
Dernier jour d’inscription Vendredi 20 Avril 2018. 

 

Lundi 30 Avril 2018 
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Programme de la journée : 
 
*10h30 : scène ouverte professeurs des écoles et élèves de Villeneuve 
* 14h30 : salon poétique, stands poètes et dédicaces 
* 16 h : Vincent Lisita présentera son magnifique livre « Trenet et Cabu, la vie 
qui va » et donnera une conférence ponctuée de lectures de Trenet sur le 
thème « Charles Trenet en son pays ». Invité surprise : parrain ou marraine de 
l’évènement. 
* 17h30 : Concert de Hugues Di Francisco et Mister Nanor, avec la participation 
de Loïc Robinot en duo avec Hugues Di Francisco pour un clin d’œil à 
Georges Brassens. 
* 19 h : Clôture de la journée avec le mot de Madame le Maire autour d’un        
apéritif convivial 
 
Envoyez votre poème ou venez le lire.... À vos plumes! 

 

A tous les amateurs et amis de la poésie, dans le cadre du Printemps des 
poètes, organisé chaque année par la commune, Madrigalis vous propose un 
concert MUSIQUE et POÉSIE : 

Dimanche 25 mars à 16h30 à la  Chapelle St Julien 

"L'ardeur" est le thème de l'année, tout un programme que les solistes de        
Madrigalis accompagnés au piano par Michèle Lougarre accompagnatrice au      

conservatoire Têt-Méditerranée, vous invitent à partager : Fauré, Berlioz, Debussy, 
Rossini mais  également Ferrat, Gainsbourg, Lorca et Trenet... 

Venez nombreux goûter ce moment de poésie musicale ! 

 

L’association peinture, Josy  Boucher et ses élèves exposent  

du 23 mars au 6 avril à la salle des mariages  

sur les liens discrets mais intenses entre dessin, peinture et poésie. 

 

Le Vernissage aura lieu le vendredi 23 mars à 18h30 à la salle des mariages 
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Horaires : 
Du mardi au samedi : 8H00-12H30   16H00-19H00 

Dimanche : 8H00-12H30 

Dimanche 18 mars à 17h 
Chapelle Saint Julien 

A l'occasion de la « ballade » musicale d'anniversaire des 30 ans de mariage et 
de carrière, Canticel interprètera des  « KINDERTOTENLIEDER »  

de Gustav Malher mais aussi : 
* des extraits de Nisi Dominus et des quatre saisons de VIVALDI  

* une composition d'Edgar : « Douce lumière » qui a inspiré l'intitulé du programme.  
Entrée libre 

Samedi 10 et Dimanche 11 mars de 10h à 18h 
Salle des fêtes 

 
Un bataillon de 3000 « Playmobil » vous fera partager, dans une mise en 

scène bluffante, ses aventures et ses traditions. 
Manifestation organisée par « Playmo du Sud » et le « Cercle des Amis de 

L'Aviron Perpignan » 
 

En plus de l’entrée gratuite, seront offerts un « Playmobil » toutes les 100 entrées et un coffret « familial » toutes les 

mille entrées. Seront également proposées une restauration rapide et une tombola où il sera possible de gagner des coffrets 

et des personnages géants. 

Ouverture le samedi 24 mars à 16H00 
2 places des 2 Catalognes 

      Dans votre épicerie vous retrouverez tous les produits que vous achetez au marché à vos                                                                    
petits producteurs : fruits et légumes, fromage, viande, miel, confiture, huile d’olives et bien 

d’autres. Le tout provenant d’une agriculture locale qui respecte la nature. 
A cette occasion Gwénaëlle Villemain organise, de 16h à 21h, un marché de producteurs accompagné de musiciens locaux. 

Je vous invite également, à partir de 18H30, à un apéritif pendant lequel vous pourrez goûter les produits que vous           
retrouverez dans votre épicerie. 

 
Venez nombreux à cette occasion pour venir découvrir votre nouvelle épicerie. 
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Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition 

Lors du dernier conseil municipal du 18/12/2017 nous avons appris la mise en vente de la Cave Coopérative. Pourquoi la 
municipalité n’achèterait-elle pas ce bâtiment chargé d’histoire ? Ce qui permettrait la réalisation d’un ou plusieurs projets 
d’intérêt général ainsi que la création d’environ 120 places de parking qui désengorgeraient le quartier Sauvy. Retrouvez 
toutes les informations et l’historique de ce patrimoine sur notre Blog elus66180.fr Notre Mail : elus66180@gmail.com 

Programme : 

  

9h45 : Messe à la Chapelle St Julien  

10h45 : Chants catalans avec le groupe  « Els Cantaires 

catalans » devant la Chapelle 

11h30 : Parvis de l’hôtel de ville  

  Descente du panier  (baixada del Cistell) 

12h00 : Apéritif, Sardanes à la Salle des fêtes. Omelette 

pascale offerte par la municipalité 

  

La population est invitée à venir nombreuse.  

La tradition veut que le lundi de Pâques les Villeneuvois 

(leurs familles et leurs amis) soient invités à partager 

l’omelette pascale.   

 

Apporter les couverts, une assiette, une petite entrée et 

un petit dessert.  

Les « Goigs dels Ous », tradition catalane - Une coutume qui consistait autrefois à passer, la veille de  Pâques, de maison 

en maison pour y interpréter des chants catalans et collecter ainsi les ingrédients indispensables à l’omelette  autour de       

laquelle se retrouvait, dans une ambiance conviviale, la population du village.  



 

 

* 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 

Services municipaux 

 

 

Standard Mairie ...       04 68 55 91 05 

Fax ...        04 68 55 80 98 

Services Techniques..  04 68 55 97 89 

Camping Municipal ...  04 68 55 83 51 

Espaces Jeunes ...       04 68 55 83 09 

Ecole primaire ...       04 68 55 92 19 

Ecole maternelle ...      04 68 55 95 52 

Périscolaire ...       04 68 55 80 73 
Assistante Sociale ...    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. 

Sécurité - Urgence 

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 

Autres numéros utiles 
 

 

Eau & assainissement  

 04 68 08 64 00 
 

Ordures Ménagères 

 04 68 08 63 40 
 

Transports Bus   

 04  68  61 01 13 
 

Urgence EDF  

 09 72 67 50 66 
 

Urgence Sécurité Gaz : 

 0 800 47 33 33 

NUMEROS UTILES 
http://www.villeneuve-de-la-raho.fr/ villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr 

 

AGENDA 2018 

Du 23 Mars au 6 Avril - Exposition de l’association de Josy Boucher - Salle des mariages 

Samedi 10 et Dimanche 11 Mars - Salon du Play mobil - Salle des fêtes - de10h à 18h 

Lundi 2 Avril - Partage de l’omelette pascale - Salle des fêtes - 12h 

Dimanche 25 Mars - Concert musique et poésie de Madrigalis- Chapelle Saint Julien - 16h30 
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Du 2 au 16 Mars - Exposition de peintures de Danielle Costa-Corbel - Salle des mariages 

P.12 

Samedi 7 Avril - 2ème festival poésivres - Salle des Fêtes - de 10h à 19h 

Jeudi 15 Mars - Permanence « Habiter Mieux » -Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30 

Dimanche 18 Mars - Grand concert du Temps de Pâques par le Duo Canticel -  

Chapelle Saint Julien -  17h 

P.13 …….. 

P.14 ……….

P.13 

P.14 

P.15 

Lundi 2 Avril - Descente du panier et chants catalans avec le groupe                             

« Els Cantaires catalans » - Parvis de l’hêtel de ville - 11h30 

Lundi 2 Avril - Messe du Lundi de Pâques - Chapelle Saint Julien - 9h45 P.15 

P.15 

Du 23 au 25 Mars - No-Kill Carpe club 66 - Grand plan d’eau 


