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Le 16 Juin 1940, suite à la démission
du Président du Conseil Paul Raynaud,
et l'arrivée au pouvoir du Maréchal
Pétain, le Général de Gaulle décide,
dès le lendemain, de partir pour
l'Angleterre afin de poursuivre le combat.
Accompagné de son aide de camp,
il s'installe provisoirement dans
l'appartement d'un ami dans le quartier
de Hyde Park. C'est de là qu'il rédige le
texte de l'appel qu'il prononcera le 18
Juin sur les ondes de la BBC.
Dès l'après-midi du 17, il expose ses
intentions à Winston Churchill qui,
séduit par son audace, met à sa
disposition les ondes de la BBC. Il fut
convenu que celles-ci ne seraient utilisées
que lorsque le gouvernement Pétain
aurait demandé l'armistice. Chose
qu'il apprit le soir même. Le
lendemain, à 18 heures, il lut le texte
que l'on connaît. Ce discours, publié
dans la presse française, est considéré
comme le texte fondateur de la résistance
française. La version sonore de ce discours,
que l'on peut écouter de nos jours, est
celle enregistrée le 22 Juin, l'enregistrement
de l'appel du 18 n'ayant pas eu lieu, les

techniciens de la BBC étant trop occupés
à préparer le discours de Winston Churchill.
Dans ce discours, tel un visionnaire, le
Général de Gaulle appellait à
poursuivre le combat qui selon lui
deviendra mondial; alors qu'à cette
date les USA et l'U.R.S.S. n'étaient pas
encore entrés en guerre. Aucun français
n'avait soupçonné, à l'époque, que le
18 Juin deviendrait une date majeure
de notre Histoire pas plus que les parisiens
qui prirent la Bastille le 14 Juillet
n'avaient soupçonné que cette journée
allait devenir le jour de la Fête
Nationale de la France.
Une poignée de français entendit cet
appel dont le ton était ferme et déterminé.
Son autorité et le contenu du message
étaient réconfortants, « La flamme de
la résistance française ne doit pas
s'éteindre et ne s'éteindra jamais ».
Un cri de révolte d'autant plus étonnant
et courageux qu'il émanait d'un militaire
qui, logiquement, doit obéissance à
l'autorité. C'est ce message, cet appel
mobilisateur que toutes les communes
de France ont commémoré le 18 Juin.
Les villeneuvois se sont retrouvés

devant le monument aux morts où
s'étaient rassemblés, en présence de
Madame le Maire, les porte drapeaux,
les représentants des Anciens Combattants
et du Souvenir Français, des élus, le
délégué militaire départemental JeanYves Bondy, le Capitaine Beltran du
3ième RIMA et l'Adjudant-Chef de la
Gendarmerie d'Elne De San Nicolas .
La cérémonie débuta par la lecture du
message gouvernemental qui ,après
avoir rendu hommage au Général de
Gaulle, soulignait le courage d'hommes
et de femmes qui ont dit « non à
l'occupation » « non à l'humiliation »
et « non au mépris de nos valeurs les
plus sacrées ». Tous des patriotes unis
pour résister « pour qui la voix de la
Liberté est celle qui inspire tous les
peuples que l'on méprise ou que l'on
réprime ».
La cérémonie se poursuivit par le
dépôt d'une gerbe, puis la sonnerie
aux morts suivie de l'hymne national
repris en choeur par l'assistance. Un
apéritif convivial réunit l'assemblée au
local du Souvenir Français.
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La guerre d'Indochine s'est déroulée de
1946 à 1954. Le régime colonial imposé
par la France à plusieurs pays
asiatiques est à l'origine de ce conflit
avec pour conséquences plus de 500
000 victimes et la scission du
Vietnam. Egalement à l'origine du
conflit, les différentes manières dont
étaient
administrées les régions
formant l'Indochine (Cambodge - Laos Vietnam). Enfin, autre facteur important:
le régime économique et politique
très dur qu'imposait la France aux
populations locales.
Cette guerre coloniale, menée aussi
pour faire oublier l'humiliation de 1940
et préserver l'honneur de notre pays,
prit des proportions insoupçonnables
pour se terminer par le désastre de
Diên Biên Phu. Ce conflit s'acheva
officiellement le 21 Juillet 1954 avec la
signature des accords d'Evian.
Mais alors pourquoi la date de la
commémoration ne correspond t-elle

pas avec celle de la fin des combats?
La date du 8 Juin, instaurée par décret
du 26 Mai 2005, est la date où a été
transférée en 1980, à la nécropole
nationale Notre Dame de Lorette, la
dépouille du premier soldat inconnu
d'Indochine.
Et ce 8 Juin (exceptionnellement
commémoré cette année le 18) ce
n'est pas la victoire de l'armée française
qui est célébrée, mais l'hommage
rendu aux combattants morts pour la
France. Dans un univers hostile, face à un
adversaire imprévisible, ayant une
parfaite connaissance du terrain, les
soldats français n'avaient que leur
courage et leur endurance à opposer.
Rien, en effet, n'arrête les velléités
d'indépendance et les soldats français
l'ont appris à leurs dépens. Rien, malgré
le sens du devoir qui commandait
d'aller jusqu'au sacrifice suprême
ne pouvait stopper ce processus
irréversible.
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C'est à ces combattants valeureux,
morts au service de la patrie, qu'est
consacrée la date du 8 Juin. Histoire de
ne pas les oublier!
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Repas organisé par le Comité d’Animation

Portée des flambeaux par les enfants

Embrasement du bûcher

Chaque année, le 23 Juin, les abords du lac
deviennent le théâtre d'un évènement qui remonte à la
nuit des temps. Ce soir-là, l'eau et le feu, deux éléments
antagonistes mais indispensables à la vie de l'homme,
se trouvent réunis pour permettre à la population de
vivre un moment de magie. Une union insolite
puisque l'eau, par nature, est censée combattre le
feu, mais ce soir, pour le plaisir des yeux et bien
malgré eux, ces deux éléments sont devenus les
acteurs d'une soirée réussie.
Celle-ci débuta par un repas proposé par le comité
d’animation, repas suivi de sardanes avec les
Sardanistes de la Raho. Après que les férus de cette
danse s'en soient donnés à cœur joie, arriva le
moment pour lequel le public s'était déplacé:
l'embrasement du bûcher. Cette soirée, de tradition
purement catalane, se poursuivit par un bal animé
par DJ Révolution.
On ne va pas revenir sur les origines des feux de la
Saint Jean, cela a déjà fait l'objet de maintes explications
dans des bulletins antérieurs; néanmoins il est intéressant
de souligner l'originalité que les catalans ont donné
à cet évènement. Aux feux érigés autrefois sur les
collines, a succédé depuis 1972, un rite bien particulier:
d'un bûcher édifié au sommet du Canigou partira la
flamme portée par des volontaires jusqu'au Castillet,
d’où elle sera acheminée vers les bûchers de tous
les villages catalans.
A Villeneuve, cette flamme est arrivée sur la plage
transportée par une barque catalane où avaient pris
place, vêtus de blanc et tenant lampions à la main,
des jeunes dont les membres du conseil municipal
des enfants. Ces derniers formèrent une ronde autour
du bûcher qui fut embrasé par Victorine Montels,
maire du conseil municipal des enfants à qui revint
l'honneur de remplacer Madame Irles, empêchée.
Tandis que les flammes se reflétaient dans les eaux
du lac et s'élevaient haut vers le ciel, les spectateurs
eurent le loisir de déguster tourteaux à l'anis et
muscat offerts par la municipalité.
Une magnifique soirée toujours organisée dans le
respect de la tradition et de la Catalanité, pour
mieux affirmer la spécificité de notre territoire dans
cette vaste région qu'est l'Occitanie.
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Sélectionnée pour participer au concours
national des Super Mamies, Joséphine
Ségovia, élue en Mars dernier Super
Mamie Roussillon a vécu un week-end
de rêve sur la Côte d'Azur.
En effet, ce titre lui a valu l'honneur
de participer le 11 Juin à l'élection de
la Super Mamie France organisée
pour la 7ième année consécutive dans
la ville de Nice et présentée par l'ex
star de la télévision: Sophie Darel
Ce concours qui fête cette année ses
21 ans permet, selon Fabienne Ollier,
fondatrice de l'évènement, de découvrir
des femmes aux parcours de vie
exemplaire, dynamiques, et impliquées
autant dans leur famille qu'au sein
d'une association. Toutes ont le même
point commun: le don de soi. A cette
occasion, les enfants et les petits enfants
de notre représentante ont fait l'éloge
de leur mamie de façon originale sous
forme de textes, de chansons etc...
Partie de Villeneuve le Jeudi 8 Juin,
Joséphine Ségovia, comme les dix
autres concurrentes, a été accueillie au
domaine de la Tour Carrée à Peymeinade,
village près de Grasse où bien
évidemment eut lieu la visite d'une
parfumerie avec cadeaux à l'appui. La
journée du Vendredi fut quasiment
consacrée aux répétitions. Le Samedi,
les candidates furent présentées au jury
et à la presse, présentation qui fut
suivie d'un dîner de gala au restaurant
du domaine de la Tour Carrée. Enfin
le Dimanche eut lieu , à l'opéra de
Nice, l'élection de la Super Mamie
France suivie d'un dîner de clôture.
Originaire du sud de l'Espagne, Joséphine,
en costume de sévillane accompagnée
de ses quatre filles, fit une somptueuse

démonstration de flamenco,
cette danse emblématique
de l'Andalousie. Une exhibition
qui ne manqua pas de séduire
le jury présidé par Noëlle
Perna, alias Mado la Niçoise
et composé entre autre de
Fabienne Thibeault, de
Martine Martinon représentant
la mairie de Nice, de l'humoriste
Zize, de l'acteur Michel la
Rosa, de la chanteuse
Charlotte Julian dont la
soeur habite Villeneuve de
la Raho et de bien d'autres
personnalités du showbiz.
A l'issue des délibérations,
le jury récompensa quatre
Super mamies:
- Super Mamie France 2017 :
originaire du département de
la Marne.
- Super Mamie Solidarité:
originaire du département
des Alpes Maritimes.
- Super Mamie Elégance :
originaire du département
de la Nièvre.
- Super Mamie « France
Dimanche » élue par les
lecteurs de cet hebdomadaire lors
d'un jeu concours.
C'est la récompense que se vit attribuer
Joséphine Ségovia, avec un abonnement
d'un an à cet hebdomadaire. Mais là
ne s'arrêtaient pas les récompenses:
notre villeneuvoise se vit offrir un
magnifique bijou « Maty » d'une valeur
de 790€, et un séjour tout inclus en
Tunisie dans l'île de Djerba du 3 au 10
Septembre.

Joséphine Ségovia
Il faut préciser que le Comité interdit
à toutes les grand mères élues super
Mamies en 2017, donc à Joséphine
Ségovia, de refaire acte de candidature
pendant cinq ans.
Avis aux mamies villeneuvoises : il y a
une place à prendre !
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Du Vendredi 12 Mai au Vendredi
02 Juin, la salle des mariages a
accueilli une exposition dont
l'originalité n'a d'égale que le
parcours de son auteur.
Passionnée depuis son plus
jeune âge par le dessin et la
peinture, Joyce obtient un
DEUG Arts Plastiques et devient
caricaturiste, métier qu'elle a
exercé à Paris et qu'elle
exerce aujourd'hui sur les
plages du Roussillon pendant
la saison estivale.
Installée depuis 2000 dans le
département, l'artiste peintre
« puise son inspiration autour
de son univers personnel et
surtout lors de ses voyages à
l'étranger. Joyce peint les formes, les
mouvements, des visages une partie
de l'iceberg qui est en chacun de
nous ».
Aux spectateurs d'interpréter et de se

laisser envahir par le rêve et l'émotion !
La technique utilisée pour ses toiles
est la technique du « Dripping » qui
consiste à faire des superpositions de
plusieurs couleurs d'un même spectre

sur des surfaces horizontales.
Ces techniques furent inventées
par Janet Sobel, peintre
américain d'origine ukrainienne.
Mais le plus connu pour cette
technique est Jackson Pollock.
Expositions personnelles (office du
tourisme à Céret et espace
Clairfont à Toulouges) expositions
collectives (les sur indépendants
à Paris, Festival ARTEC - Japon
à Blois, 28ième Salon de l'Académie
de Lutèce à Paris etc...) et
expositions Galeries ( Art Présent
à Paris, les Rois d'Aragon à
Perpignan, les Deux Clochers
à Saint Génis des Fontaines)
complètent les distinctions
obtenues par l'artiste ( prix du
« Jeune Artiste » à Tours, médaille de
bronze à l'Académie Internationale de
Lutèce à Paris et plus récemment le
prix de l'Ecole Marcel Pagnol à Théza).

CULTURE

Produit par le Centre européen de
chant corporel de Saint Estève, le
concert donné par l'Ensemble Polyfolia
a manifestement séduit les nombreux
auditeurs présents le 28 Mai dans la
chapelle Saint Julien. L'objectif de
Polyfolia est de faire connaître la
musique polyphonique du XIVième au
XXième siècle et de promouvoir la
création et la recherche à propos du
chant corporel sous toutes ses
formes. Dirigé par la soprano
Nathalie Dudart, cet ensemble composé
de femmes a été créé en 2004 mais ne
se produit en concert que depuis 2012.
Des chanteuses qui interviennent
selon le répertoire, en solo, duo,
trio, quatuor ou ensemble.
Au programme, le Stabat Mater de
Giovanni Battista Draghi dit
« Pergolesi » (Pergolese en français)
accompagné par Matthieu Millischer,
un pianiste talentueux qui, après des
études musicales au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Toulouse
où il obtint une médaille d'or de piano,
a poursuivi ses études au Conservatoire
National Supérieur de Musique de
Paris pour exercer aujourd'hui au
Conservatoire Régional de Perpignan.
Le Stabat Mater, dernière oeuvre de
Pergolese, est basé sur un texte
lithurgique du 13ième siècle méditant
sur la souffrance de la Vierge Marie.
L'oeuvre, comportant 12 tercets au
lieu de 20 dans la prière, est construite
comme une cantate italienne du
18ième siècle, structurée en trois
parties: La « Piéta » du N°1 au N°6,
le « Partage du sacrifice » du N°7 au

N°10 et « Prière à la Vierge » pour le
Salut pour les N° 11 et 12.
La quintette qui a interprété ce Stabat
Mater a su lui rendre un style lumineux,
direct, expressif et clair et le public a
démontré une réelle empathie envers
cet ensemble qui a su rendre à ce
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chef d'oeuvre expressivité, simplicité
et modernité.
L'interprétation proposée ce soir a
souligné les intentions sensibles du
texte et de la musique, qui s'inspire
de la dynamique baroque, tout en
respectant son lyrisme.
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Dirigée par Lionel Berbain, professeur
au Conservatoire de musique de Perpignan,
la chorale « Déodat de Séverac » a
connu un vif succès en présentant un
répertoire varié, composé de chants
sacrés (Messe aux Chapelles de
Charles Gounod et l'Ave Maria de
Beppi de Marzi) d'une symphonie
( Valse N°2 de Chostakowich) de
chants traditionnels étrangers et
notamment russe de Mickhaïl Strokine,
de musique baroque (Canticorum
Jubilo de Händel) un programme
complété également de quelques
interprétations contemporaines ( Une
île de Serge Lama) de musique gospel
( Lord I want des Negro Spiritual) et

de rock ( I'm the earth de l'australien
Glyn Lehmann).
Créée en 1978, cette chorale de quarante
deux chanteurs et chanteuses vise
essentiellement à donner du plaisir
et à se faire plaisir à travers le chant
et la musqiue. Cet ensemble entend
évoluer, voire se renforcer avec l'arrivée
de nouvelles recrues (interprètes ou
musiciens).
La chapelle Saint Julien affichait complet
ce Dimanche 11 Juin pour rendre un
vibrant hommage aux magnifiques
voix d'un ensemble qui a comblé
d'aise un public venu avant tout pour
se distraire.
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Enjouer, tel est l'objectif de
l'atelier théâtre ! C'est ce qu'ont
fait les dix sept enfants, âgés de
6 à 11 ans, le Vendredi 16 Juin
en soirée dans la chapelle Saint
Julien. Un lieu, selon Valérie Betron,
animatrice de l'atelier, qui revêt
un caractère intimiste propice à
ce type de manifestation.
Le thème de la pièce présentée
cette année était une « Journée
à la gare ». Plusieurs saynètes
ont retracé cette journée faite
de surprises, de rencontres, de
ruptures, de rires ou de larmes,
selon que l'on se trouve sur le
quai des arrivées ou celui des

Le violoniste Daniel Brun et l'accordéoniste
Maryline Romeu ont associé leurs
instruments pour présenter un
programme très coloré, sorte de
voyage à travers toutes les époques
et tous les styles en s'appuyant, entre
autres, sur des oeuvres de Vivaldi,
Haydn, Saint Saëns, mais aussi
d'Ennio Morricone ou Astor Piazzolla.
Ces deux artistes, installés depuis peu
en Vallespir, ont créé ce Duo pour
rendre au violon et à l'accordéon une
sonorité d'homogénéité saisissante.
Et où, si ce n'est dans la chapelle Saint
Julien, à l'acoustique remarquable,
cette sonorité peut-elle être mieux
appréciée par les mélomanes et les
artistes ?
Des artistes au talent aujourd'hui reconnu.

Maryline Romeu, après des études à
l'école de musique Stigler de
Cabestany, s'en va se perfectionner
dans une école internationale
d'accordéon, participe à divers
concours à travers le monde et remporte
le 1er prix du concours international
de Castelfidardo en Italie. Daniel Brun,
quant à lui, obtient le 1er prix et la
licence de concertiste
à la Haute Ecole de
musique de Zurich.
S'il enseigne aujourd'hui dans les écoles
de musique du
Vallespir,
il
se
consacre aussi à la
musique de chambre
dans diverses

départs. Ces saynètes s'inspiraient d'extraits
d'oeuvres littéraires ( comme celles
de Paul Claudel, de Jean Tardieu) de
chansons ( celles de Grand Corps
Malade) ou de bandes dessinées.
Un très beau spectacle donné par
d'excellents acteurs qu'un nombreux
public applaudit avec enthousiasme
tant il avait pu constater l'énorme
travail fourni par ces jeunes qui
deviendront peut-être un jour des
comédiens avec leur nom inscrit en
haut de l'affiche.
Bravo à Valérie Betron qui a su révéler
auprès de ces jeunes des dispositions
insoupçonnées.

formations et se produit comme
concertiste avec différents orchestres.
Un duo qui a suscité les applaudissements
d'un nombreux public présent dans la
chapelle ce Dimanche 18 Juin malgré
une température qui incitait peut-être
à d'autres activités.
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M Pokora, puis les primaires dansèrent sur un rythme
latino de Ricky Martin. Enfin maternelles et primaires
réunies chantèrent et dansèrent sur la chanson « Je m'en
vais » de Vianney .

Les NAP (nouvelles activités périscolaires) auraient-elles vécu?
La mise en place de cette réforme ayant fait polémique,
l'année 2017 est peut-être celle qui mettra un terme à des
activités pratiquées hors temps scolaire.
En attendant, sous la responsabilité d'intervenants
extérieurs et du Point Information Jeunesse, les enfants du
primaire et de la maternelle ont proposé un spectacle, fruit
des nombreuses activités réalisées dans l'année, aux
nombreux parents réunis dans l'espace jeune du groupe
scolaire Alfred Sauvy.
Ce Jeudi 22 Juin, en présence de Madame le Maire, les
enfants ont d'abord proposé une pièce de théâtre
adaptée : « d'Alice au pays des merveilles ». Puis se
succédèrent une série de chorégraphies où maternelles et
primaires firent état de leur talent. Ce fut, entre autre, la
Zumba endiablée des maternelles sur un succès de

Au cours de cette fête, les NAP proposaient également une
visite des potagers entretenus en co-responsabilité par les
maternelles et les primaires, du poulailler géré par les
primaires et enfin la découverte d'une yourte confectionnée
par les enfants. Enfin les parents étaient invités à se rendre
dans les salles où étaient exposées les créations réalisées
pendant les NAP.
Félicitations et remerciements à tous les intervenants qui
ont réussi à intéresser les enfants à des activités nombreuses
et variées et à produire un spectacle attachant.
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Lundi 10 Juillet 2017 : Accueil - Tournoi billard / Ping-Pong Baby
Mardi 11 Juillet 2017 : Bouée tractée et plage (Départ du bus 10h retour 17h)
Mercredi 12 Juillet 2017 : Badminton - Tag Archery
Jeudi 13 Juillet 2017 : Aqualand (Départ du bus 9h retour 18h)
Vendredi 14 Juillet 2017 : Férié
Séjour Port Aventura du 18 au 22 Juillet 2017
Lundi 17 Juillet 2017 : Kin-ball - Top Pâtissier
Mardi 18 Juillet 2017 : Trampo splach /jeux gonflables sur l’eau à Vinça (Départ du bus 9h retour 17h)
Mercredi 19 Juillet 2017 : Streert golf - Kayak
Jeudi 20 Juillet 2017 : Water Jump (Départ du bus 9h retour 17h)
Vendredi 21 Juillet 2017 : Futsal / Jeux d’eaux
Séjour Seignosse du 24 au 28 Juillet 2017
Lundi 24 Juillet 2017 : Quilles finlandaises - Grand jeu prise du drapeau
Mardi 25 Juillet 2017 : Club de plage (pédalo, kayak, paddle…)(Départ du bus 9h retour 17h)
Mercredi 26 Juillet 2017 : Boxe - Tournoi tennis ballon
Jeudi 27 Juillet 2017 : Argeles aventure plage (Départ du bus 9h retour 17h)
Vendredi 28 Juillet 2017 : Aviron au lac de Villeneuve de la Raho
Lundi 31 Juillet 2017 : Ultimate - Paintball (Départ du bus 13h30 retour 17h)
Mardi 01 Août 2017 : Rafting (Départ du bus 9h retour 17h)
Mercredi 02 Août 2017 : Pétanque - Vidéo
Jeudi 03 Août 2017 : Quick - Cinéma (Départ du bus 10h retour 17h)
Vendredi 04 Août 2017 : Tournoi Futsal
Lundi 07 Août 2017 : Baseball - Bowling (Départ du bus 14h retour 17h)
Mardi 08 Août 2017 : Aqualand (Départ du bus 9h retour 18h)
Mercredi 09 Août 2017 : VTT Plage
Jeudi 10 Août 2017 : Jeux gonflables
Vendredi 11 Août 2017 : Futsal- Jeux sportifs

Les lundis : une grillade et un tournoi foot 4 contre 4 est organisé sur le city stade de 17h à 19h30 : 3 euros
Le PIJ est ouvert de 8h à 19h, possibilité de rester au PIJ entre 12h et 14h pour pique-niquer,
possibilité également de manger à la cantine pour 4.50€ / jour.
Les 12, 19, 31 Juillet et 07 Août, l’inscription se fait à la journée.
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Lundi 10 Juillet 2017 : Grand jeu connaissances - Repas - Déco centre / Piscine au centre
Mardi 11 Juillet 2017 : Journée à Collioure (Bateau, Baignade, Petit train)
Mercredi 12 Juillet 2017 : Poneys /Prépa spectacle - Repas - Parc des jeux
Jeudi 13 Juillet 2017 : Journée au lac de Bompas « Espace enchanté »
Vendredi 14 Juillet 2017 : Férié

Lundi 17 Juillet 2017 : Ateliers manuels / Découverte des métiers / Prépa spectacle - Repas - Grand jeu « qui veut gagner des bonbons »
Mardi 18 Juillet 2017 : Journée au lac de Vinça (Baignade, Mini park) (Départ à 8h30)
Mercredi 19 Juillet 2017 : Poneys / Land’art - Repas - Jeux extérieurs
Jeudi 20 Juillet 2017 : Journée vallée des tortues
Vendredi 21 Juillet 2017 : Square Bir Hakeim - Piscine au centre

Lundi 24 Juillet 2017 : Grand jeu « Koh Lanta » - Pique-Nique - Baignade au lac
Mardi 25 Juillet 2017 : Journée au Nin’s Parc
Mercredi 26 Juillet 2017 : Poneys / Prépa spectacle - Repas - Piscine au centre
Jeudi 27 Juillet 2017 : Journée zoo de Montpellier (Départ à 8h30)
Vendredi 28 Juillet 2017 : Baignade plage - Prépa spectacle / Jeux sportifs

Lundi 31 Juillet 2017 : Prépa spectacle / Pétanque - Repas - Election Miss and Mister Centre aéré
Mardi 01 Août 2017 : Journée à la ferme aux ânes
Mercredi 02 Août 2017 : Poneys / Découverte des métiers - Repas - Préparation spectacle
Jeudi 03 Août 2017 : Journée au parc animalier de Casteil
Vendredi 04 Août 2017 : Préparation spectacle - Repas - Spectacle « Féria »

Lundi 07 Août 2017 : Journée Olympique - Repas - Jeux Olympiques
Mardi 08 Août 2017 : Journée Aqualand
Mercredi 09 Août 2017 : Journée Jardin d’Ariane
Jeudi 10 Août 2017 : Jeux gonflables
Vendredi 11 Août 2017 : Journée Africaine (Cuisine, Musique, Danse) - Repas - Fête fin de centre

INSCRIPTION IMPERATIVEMENT AVANT LE 22 JUIN
Tous les jours j’ai : une casquette, une gourde, un sac à dos, crème solaire et une tenue adaptée.
Les horaires: le matin : 7h30/ 9h30 et le soir 17h00/18h30
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Lundi 10 Juillet 2017 : Sport été organisation du centre - Repas - Grand jeu Fort Boyard
Mardi 11 Juillet 2017 : Journée à Collioure (Sentier littoral, Train, Balades, Baignade)
Mercredi 12 Juillet 2017 : Sport été/ Prépa spectacle - Repas - Concours de pétanque
Jeudi 13 Juillet 2017 : Journée montagne (Petit train jaune, Four solaire, Randonnée) (Départ à 8h)
Vendredi 14 Juillet 2017 : Férié

Lundi 17 Juillet 2017 : Cuisine /Pêche au lac / Sport été - Repas - Le jeu des 3 Villages
Mardi 18 Juillet 2017 : Journée au lac de Vinça Aqua Gliss /Jeux Gonflables / Ventrigliss (Départ à 8h30)
Mercredi 19 Juillet 2017 : Sport été /Prépa spectacle - Repas - Initiation aux jeux handicap
Jeudi 20 Juillet 2017 : Labyrinthe aux 1000 fleurs
Vendredi 21 Juillet 2017 : Equitation/Tir à l’arc / Golf - Grillade au lac - Baignade au lac

Lundi 24 Juillet 2017 : Sport été/ Prépa spectacle - Repas - Grand jeu l’été tout est permis
Mardi 25 Juillet 2017 : Journée Aqualand
Mercredi 26 Juillet 2017 : Prépa spectacle sport été - Repas - Baignade au lac
Jeudi 27 Juillet 2017 : Journée zoo de Montpellier (Départ à 8h30)
Vendredi 28 Juillet 2017 : Equitation/ Tir à l’arc - Repas - Mini-Golf

Lundi 31 Juillet 2017 : Skate park/ Sports été - Repas - Election Miss and Mister centre aéré
Mardi 01 Août 2017 : Journée au bois du Moulin (Départ à 8h00)
Mercredi 02 Août 2017 : Sortie VTT / Sport été - Repas - Préparation spectacle
Jeudi 03 Août 2017 : Equitation /Prépa spectacle - Pique-Nique - Lazer game
Vendredi 04 Août 2017 : Préparation spectacle - Repas - Spectacle « Féria »

Lundi 07 Août 2017 : Journée Olympique - Repas - Jeux Olympiques
Mardi 08 Août 2017 : Journée Aqualand
Mercredi 09 Août 2017 : Pêche à la réserve de pisciculture
Jeudi 10 Août 2017 : Journée - Grillade - Jeux gonflables
Vendredi 11 Août 2017 : Equitation / Atelier cuisine - Repas - Fête fin de centre

INSCRIPTION IMPERATIVEMENT AVANT LE 22 JUIN
Tous les jours j’ai : une casquette, une gourde, un sac à dos, crème solaire et une tenue adaptée.
Les horaires: le matin : 7h30/ 9h30 et le soir 17h00/18h30
Le sport au Moulin à vent : départ à 8h30 ! Des listes seront affichées au centre aéré.
Tout enfant sans tenue adaptée et en retard sera remplacé.
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Les 10 et 11 Mai 2017 a eu lieu la
deuxième collecte annuelle des dons
de sang, 90 poches ont été prélevées.
En 2016, l’EFS (Etablissement
Français du Sang) a collecté 264
poches dans notre commune a
l’occasion de ses trois passages.
Nous espérons que 2017 sera plus
riche en dons.
Il est important de rappeler que
10 000 poches/jour sont nécessaires
pour couvrir les besoins de tout le
territoire, plus de la moitié sont
utilisées pour les malades atteints du
cancer.
A titre indicatif, une hémorragie lors
d’un accouchement nécessite 12
poches de sang ou plus ; un accident
de la route grave nécessite au moins
50 poches de sang ; une greffe du

foie au moins 50 poches de sang.
Nous faisons donc appel à la générosité
et à la solidarité de tous pour notre
prochaine collecte les 23 et 24 août.
Afin de sensibiliser les plus jeunes à
l’importance du don de sang, nous
avons reçu deux classes de CM2 du
groupe scolaire de Villeneuve.
Un concours de dessin, avec pour
thème le don du sang, a été organisé
avec récompense offerte par la Mairie
pour les trois dessins les plus plébiscités
par les donneurs qui se sont présentés
les 10 et 11 mai.
Tous les enfants seront bien sur
récompensés pour leur participation.
Le 26 mai l’Association des donneurs
de sang de Villeneuve de la raho a
tenu sa première assemblée générale

en présence de Monsieur Dalion Bernard
Président de l’UD66
La présidente Madame Vidal Mireille
a présente le rapport d’activité et le
rapport moral approuvés a l’unanimité.
Le comptable Monsieur Cabanas
Jean Luc a présenté le rapport financier
approuvé également a l’unanimité.
Madame Vidal a clôturé cette assemblée
en remerciant vivement tous les
bénévoles qui œuvrent pour que les
collectes soient connues de tous en
apposant affiches, panneaux etc ….
Elle a tenu a remercier également
tous les donneurs pour leur geste
généreux et désintéressé.
Merci encore à tous et n’oubliez pas
la prochaine collecte les 23 et 24
août.
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Après le Football, le Rugby, le Tennis,
la Boxe, le Karaté etc.. domaines où ont
l'habitude de s'illustrer quelques
sportifs, voilà que le Basket-Ball vient de
révéler deux jeunes villeneuvoises.
En effet, le Dimanche 21 Mai, Chloé Torres
Gomez et Anouk Thomas, scolarisées au
groupe scolaire Alfred Sauvy, sont devenues
championnes bi-départementales (Aude
+ P.O.) de Basket-Ball (catégorie U 11).
Ce titre, elles l'ont acquis contre
l'équipe du Soler lors de la finale
disputée à Céret. Une victoire qui vient

La traditionnelle kermesse des Fils
d'Argent s'est déroulée, comme
d'habitude, dans la joie et la bonne
humeur. Il en est ainsi depuis des
années et ce Samedi 27 Mai n'a pas
failli à la tradition. Dans la salle Jules
Olieu, théâtre des opérations, on
pouvait trouver les incontournables
bunyettes, confectionnées par les
adhérents du club, des étals de vin
sans oublier les multiples variétés de
fleurs destinées à égayer les jardins.
Comme dans toute manifestation de
ce type fut organisée une tombola
qui permit à un fidèle adhérent de
gagner le jambon mis en jeu par les
organisateurs.
Ce Dimanche étant également la
Fête des Mères, le club offrit aux
mamans une plante fleurie. Enfin un
apéritif convivial dit de « cohésion »

clôtura cette kermesse.
Ayant un grand besoin de vacances,
les Fils d'Argent font une pause
durant la saison éstivale même si
deux lotos seront organisés le 20
Juillet et le 17 Août. Les activités
reprendront le 5 Septembre par une
belote suivie d'un loto le 7 du même
mois.

clôturer un magnifique parcours,
l'équipe étant restée invaincue tout au
long de la saison.
Première année de basket pour l'une,
cinquième année pour l'autre, c'est avec
envie et détermination que nos deux
villeneuvoises ont défendu, avec leurs
coéquipières, les couleurs du BBCA
(Bages/Brouilla).
Restent à disputer les tournois de fin
d'année et à se préparer pour la saison
2017/2018 qui s'annonce prometteuse.

Quelques dates à retenir:
-Repas des Vendanges le 30 Septembre
-Loto du Téléthon le 2 Décembre à
14 heures
-Rifle le 16 Décembre à 15 heures
(salle Paulin Gourbal)
L'ensemble du bureau et sa présidente
Aline Compagnon, vous souhaitent
d'excellentes vacances.
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Les finales du championnat de France
minime de Savate Boxe Française se
sont déroulées les 3 et 4 Juin à Saint
André la Côte, dans la banlieue lyonnaise.
Le club de Villeneuve de la Raho était
représenté par sa championne et
jeune espoir, Marilou Mollet, tout
juste âgée de 13 ans. Rappelons que
la villeneuvoise, 52kg, (poids limite
dans sa catégorie) était sortie vainqueur
le Dimanche 5 Mars à Toulouse de la
rencontre qui l'avait opposée à Gaëlle
Cerny du club de Pamiers, elle-même
championne de France en titre.
Ses différents entraîneurs, Yann Pecqueur,
Grégory Bolt et Alain Dubuisson

restaient confiants quant au résultat
qu'obtiendrait leur championne lors
de cette finale. Hélas, malgré sa
détermination, elle ne put venir à
bout de son adversaire, déclaré
vainqueur par trois juges sur cinq.
La Savate Boxe Française n'en reste
pas moins un sport d'émotion et les
jeunes compétitrices se doivent de
conserver, malgré la pression, une
parfaite maîtrise de soi, sachant que
la violence et la puissance sont
formellement prohibées.
Tout comportement irrégulier est
immédiatement sanctionné.
La Savate Boxe Française, sport de

combat et de défense moderne, est
enseignée dans l'hexagone depuis le
19ième siècle et a été officiellement
répertoriée à l'inventaire du patrimoine
culturel immatériel en France en
2015. Son enseignement, qui se veut
avant tout éducatif, est ouvert aux
jeunes dès l'âge de 6 ans et aux plus
anciens sans limite d'âge.
Chaque semaine, à la salle Montade,
cinq cours, adaptés selon les âges et
les niveaux, sont délivrés par des
enseignants hautement qualifiés et
diplômés d'Etat.
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Quatre jours de fêtes sur les berges de la Têt
Le vaste projet intercommunal d’aménagement des berges du fleuve,
« Es Têt… », constitue l’une des initiatives phares du projet de territoire
« Terra Nostra ». Pour la seconde année consécutive, Perpignan
Méditerranée Métropole profite des premiers jours de l’été pour
inviter les habitants à se rapprocher des berges de la Têt, en
contrebas du pont Joffre à Perpignan, afin d’y découvrir l’avancement
du projet dans une ambiance conviviale et festive, rythmée par un
riche programme d’animations musicales, pédagogiques, ludiques et
artistiques s’étendant sur quatre jours, du jeudi 29 juin au dimanche 2
juillet 2017.

Installation éphémère : le casse-Têt !
Suite à la 1ere édition, Bruit du frigo revient créer le « Casse-Têt » : une
installation éphémère et insolite au bord de l’eau. Il préfigure les
mobiliers qui jalonneront la future voie douce de 22 km entre SaintFéliu-d’Avall et Canet-en-Roussillon. Invitant à la curiosité, au jeu, au
farniente… Le Casse- Têt deviendra un micro-paysage à découvrir et à
explorer ; tour à tour banc public, aire de jeux, tour d’observation,
zone de repos, voire même piste de danse ou espace scénique. À la
suite de l’événement, les pièces du Casse-Têt, pensées comme une
collection de micro-architectures, seront dés-assemblées pour être
disséminées au bord de l’eau sur les communes de le Soler et de
Saint-Estève aux abords des lacs et à l’embouchure de la Têt à Caneten-Roussillon. Vous pourrez donc retrouver ce mobilier insolite
durant l’été 2017 dès la clôture de la fête à Perpignan.

Jeudi 27 Juillet 2017
La collecte s’effectue après inscription auprès des services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89
Dernier jour d’inscription Vendredi 21 Juillet 2017.
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Jeudi 13 juillet 2017
Plage du Lac
Dès 19h - Repas Buvette
à partir de 22h30 - Feux d’Artifice
Bal gratuit avec l’orchestre « Hold Up »
Inscription au :

06 82 66 92 73

Vendredi 14 Juillet 2017
Dès 11h
Défilé de la Marianne - Départ de l’Hôtel de Ville à
11h
Cérémonie aux Monuments aux Morts
Discours et apéritif - Salle des Fêtes à 12h
***
En soirée dès 21h - Place Jean Payra
Bal Rétro Gratuit avec Dany
Tango, Paso doble, valse, chacha, Bolero,
Samba, Salsa, Madison, Twist, Rock’n Roll,
Disco années 80’s
***
Restauration sur la place :
Café des Sports : 04 68 55 91 14

MCRC - Couverture - Charpente - Isolation - Zinguerie
Matthieu et ses équipes techniques, nouvellement installés au 6 ter rue de l’artisanat à Villeneuve de la Raho,
sont spécialistes de la toiture et de la rénovation de l’habitat.
MCRC vous propose ses conseils et son expertise pour réaliser des économies d'énergie et pour entretenir
votre maison. Vous souhaitez construire ? Rénover ? Confiez également le chiffrage de toutes vos idées à
MCRC : Un seul interlocuteur pour accélérer et faciliter tous vos projets.
Votre étude ou bilan global sont offerts sur simple demande :

07.71.85.37.42

mcrccontact@gmail.com

N°SIRET 829 807 536 00018 Garantie décennale-devis gratuit
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Sur le grand lac à la base nautique 5 séances avec moniteur de 10h à 12h.
Accessible de 10 ans jusqu'à 77 ans.
A partir du 10 juillet jusqu'au 31 août.
Apprentissage des bases de l'aviron. Progression accélérée.
Tarif 100€
Contact 06 32 41 30 22
Infos et réservations sur

www.avironperpignan.fr

contact@avironperpignan.fr
Voici le lien direct sur notre site internet

http://www.avironperpignan.fr/stage-eteacute.html

Le camping municipal « Les Rives du Lac » est heureux de vous présenter son
nouveau gérant.
Une carte variée, pizzas, paninis, kebabs, américains, hamburgers, frites,
mais aussi cocktails, glaces, crêpes gaufres.
Venez profiter chaque semaine des soirées à thème avec groupe musical
-Tous les mardis soirées moules frites
-Les mercredis tournois de pétanque ouvert à tous 2€ par participant apéro offert!
-Les jeudis paella ou boules de picoulat
*Pour les soirées à thème, moules frites, paella ou boules de picoulat, merci de
réserver au moins un jour avant au 06 19 61 42 07.
A cette occasion nous vous offrons un apéro, pour un repas acheté sous présentation
de ce bon.

Apéro offert pour un repas acheté sous présentation de ce bon

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition
Lorsqu’UMPLO nous a contactés, nous nous sommes immédiatement rapprochés de M Le Préfet, pour faire appliquer les
2 jugements condamnant SFR et Bouygues depuis le 29 septembre 2016 à démonter toutes leurs antennes et équipements
du château d’eau de la commune. Aujourd’hui, nous saluons la victoire bien méritée de l’Association « un mât pour les
ondes » qui a œuvré pendant près de 10 ans dans l’intérêt général. Blog elus66180.fr Mail elus66180@gmail.com

AGENDA 2017
Samedi 1er Juillet - Festival de musique Irlandaise - Ensemble Fiddle And Co Place Jean Payra - 20h30
Dimanche 2 juillet - Vide Grenier - Club de la pétanque - Parking salle polyvalente
Mardi 4 juillet - Réunion des Nouveaux Arrivants - Salle des fêtes - 18h30
Samedi 8 juillet - Soirée dansante sur la place Jean Payra - 20h00
Jeudi 13 juillet - Repas dès 19h - Feux d’Artifice - 22h30 Bal Gratuit - Plage du Lac
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Vendredi 14 juillet - 11h défilé de la Marianne - Cérémonie monument aux Morts Discours et apéritif - 12h Salle des Fêtes - Bal Rétro à partir de 21h
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Lundi 17 juillet - Spectacle de danses - Compagnie Maribel - 20h - Place Jean Payra
Du Mardi 18 au vendredi 21 juillet - de 18h à 21h Bal Apéro Tango - Place Jean Payra
Vendredi 4 août - Spectacle du Centre Aéré - fin d’après-midi - Complexe Scolaire
Mardi 8 Août - Festival Folklorique - 18h place Jean Payra - 21h plage du Lac
Mercredi 23 et Jeudi 24 Août - Don du Sang - Salle des Fêtes - de 15h à 19h30
Dimanche 3 Septembre - Course « La Ronde du Lac » - Parvis Salle polyvalente - 9h30
Dimanche 10 Septembre - Forum des Associations - Salle Polyvalente de 9h30 à 17h

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

