Mozart, Beethoven, Chopin,... le Samedi 8 Juin à 18h à la Chapelle
Par Alexandre Benderski et Jean Sandor, deux solistes internationaux

Feux de la Saint Jean le dimanche 23 Juin

Actualités . Vie Municipale .Informations
Municipales .Jeunesse . Vie Associative . Divers

Hommage au docteur Cyrille Breton
brillamment ses études
secondaires. Son Baccalauréat en poche, il entreprend
des études de médecine à
Marseille.
Pendant les trois premières
années, pour ne pas peser
financièrement sur ses parents,
il effectue chaque jour le
trajet Aix- Marseille à mobylette,
ce qui n'aura aucune incidence
sur ses résultats puisqu'il
réussira tous les examens
de son cursus.

Il y aura bientôt deux mois, le docteur
Cyrille Breton nous quittait subitement.
Le lundi 15 Avril, jour de son décès,
avant de commencer ses visites
matinales, il avait, comme d'habitude,
acheté son pain et son journal
comme le font la plupart des villeneuvois.
Il ne se doutait pas alors que ce serait
la dernière fois. Dans l'après-midi,
alors que ses patients l'attendaient
dans son cabinet, la mort avait déjà
fait son œuvre.
Cyrille Breton était né le 21 Août
1949 à Blida en Algérie au sein
d'une famille modeste, d'un père
infirmier et d'une mère au foyer.
Dernier de trois enfants, il débuté
sa scolarité à Blida et lors de ses
loisirs, il se découvre une passion
pour le football.
Lorsque surviennent « les évènements »,
la famille rentre en métropole,
d'abord à Nice puis à Thiers dans le
Puy de Dôme pour enfin s'installer à
Aix en Provence où Cyrille terminera
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Parallèlement à ses études,
Cyrille continuera à jouer au football ; doué pour ce sport, il sera
même présélectionné en équipe de
France.
Désireux de découvrir d'autres horizons,
Cyrille s'en vient passer ses vacances
au Racou. Là, il fait la connaissance
d'Anne-Marie Tignères, fille de viticulteurs
qui poursuit des études de laborantine
à Montpellier.
Cette rencontre finira par un mariage
célébré à Ponteilla en 1973 suivi un
an plus tard de la naissance de leur
premier enfant Arnaud et dix ans
plus tard d'un second Florian aujourd'hui
marié à Aurélie, sa belle-fille qu'il
aimait comme sa propre fille.
Entre temps, Cyrille est devenu médecin.
Il débutera sa carrière en effectuant
des remplacements, notamment à
Vernet-les Bains avant de s'installer
à Villeneuve de la Raho en 1976,
d'abord au quartier Bel Air et ensuite
au cabinet rue Joseph Sauvy jusqu'à
son décès.

Cyrille Breton a honoré toute sa vie
le serment d'Hippocrate, assistant
les malades et leurs familles au-delà
des simples soins, se souciant de la
santé et du bien-être de tous au
détriment de sa propre personne.
Bien plus qu'un engagement, pour
lui, être médecin était un véritable
sacerdoce.
Après une longue carrière au service
de ses patients, il se sentait fatigué
et depuis peu avait pris la décision
d’arrêter. La mort ne lui en a pas
laissé le temps.
En véritable épicurien, le docteur
Cyrille Breton aimait la vie, évoquant
son enfance heureuse à Blida, parlant
de ses projets de retraite et du plaisir
qu'il aurait à se rapprocher de ses
petits-enfants : Gaspard et Victor
qui allait naître quelques jours
après son décès. Le destin l'a privé
de ce bonheur.
Aujourd'hui, au-delà de sa famille,
c'est tout un village qui regrette son
médecin.
Un médecin toujours plein d'empathie
pour les autres qui savait partager
leurs souffrances, leurs peines mais
aussi leurs joies.
Cyrille Breton était un médecin dévoué
corps et âme à sa mission,
l'exemple accompli du médecin de
famille.
Les Villeneuvoises et les Villeneuvois
ne l'oublieront pas.

Accueil des nouveaux arrivants le 25 Juin

Tous les ans, la municipalité de Villeneuve de la Raho organise une réception en l’honneur
des personnes récemment installées dans la commune.
Celle-ci aura le lieu :
le mardi 25 juin 2019
à 18h30
Salle des Fêtes.
Madame le Maire, Jacqueline Irles, entourée de son conseil municipal, souhaitera la bienvenue aux nouveaux résidants,
fera un rapide bilan des récentes réalisations, exposera les projets à venir et présentera les différentes associations.
Une réception qui permettra à chacun d’être aux faits de la vie communale.
Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque nouvel arrivant.
Si vous venez de vous installer dans la commune, et si vous n'avez pas encore reçu votre invitation par voie postale, merci
de vous faire connaître auprès de nos services avant le 24 juin 2019 au 04 68 55 91 05

Réunion de quartiers le 24 Juin
Afin d‘informer la population villeneuvoise
sur la vie de la commune,
Madame le Maire Jacqueline Irles et son
Conseil Municipal organisent,
chaque année, une réunion de quartiers.
Lors de cette réunion seront abordés
tous les thèmes qui ont été déterminants
pendant l’année à savoir :
l’urbanisme, l’environnement, la culture, la
communication etc…
ainsi que les projets à l’étude pour l’année
à venir.

Lundi 24 juin 2019 à 18h30,
Salle des Fêtes, Paulin Gourbal
Vous êtes invités à venir nombreux,
les élus répondront à toutes les questions qui leur seront posées.
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Journée nationale de la déportation

L'hommage traditionnel que la
France rend chaque année aux victimes
et héros de la déportation a eu lieu
le Dimanche 28 Avril au cimetière
de la commune. Cette journée qui
correspond au 74ème anniversaire
de la libération des camps a pour
vocation de rappeler à tous ce
drame majeur pour que de tels faits
ne se reproduisent plus. La loi du 14
Avril 1954 instaure cette journée le
dernier dimanche d'Avril en raison
de sa proximité avec la libération de
la plupart des camps et parce
qu'elle ne se confond pas avec aucune
autre célébration nationale ou religieuse
existante.
Il importe surtout de ne pas laisser sombrer
dans l’oubli l’atroce anéantissement
de millions d’innocents, soumis aux
tortures de la faim, du froid, de la
vermine, de travaux épuisants et de
sadiques représailles.
Enfin, par cette célébration, la nation
honore la mémoire de tous les déportés
y compris les prisonniers des camps
indochinois, survivants ou disparus.
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Etaient présents à la cérémonie présidée
par Madame Jacqueline Irles, les
adhérents des Anciens Combattants
représentés par Christian Compagnon
et ceux du Souvenir Français représentés
par leur président Aes Guy Thierry.
Etaient également présents le lieutenant
-colonel Jean Yves Bondy, Yves Renard,
délégué général adjoint du Souvenir
français des Pyrénées Orientales et
Arlette Renard, déléguée à la transmission

de la mémoire.
Madame le Maire donna d'abord
lecture du message rédigé conjointement
par la Fédération Nationale des Déportés
et internés, la Fondation pour la
mémoire de la déportation et
l'Union nationale des Associations
de Déportés. Dans ce message qui
rappelle l'horreur indicible de la
barbarie nazie envers les déportés,
est exprimée « une légitime inquiétude
à l'égard d'une Europe aujourd'hui
divisée, traversée et habitée par la
résurgence de mouvements nationalistes.
Et sauvegarder cette mémoire doit
faire prendre conscience de l'indispensable
solidarité entre les peuples épris
de liberté pour l'emporter sur
toutes les formes d'obscurantisme, de
fanatisme de racisme, d'antisémitisme
et de xénophobie ».
Après le dépôt d'une gerbe, retentit
la sonnerie aux morts suivie d’une
minute de silence et de la Marseillaise
reprise en cœur par l'assistance.
Un apéritif pris au local du Souvenir
Français clôtura cette cérémonie.

8 mai 1945 : une date ancrée dans la mémoire

Depuis maintenant 74 ans, le 8 Mai
1945 évoque la fin d'une guerre qui
aura coûté la vie à près de soixante
millions d'êtres humains sur les
champs de batailles certes mais
aussi dans les camps dits de la mort
dispersés un peu partout en Europe
Centrale.
Le 8 Mai 1945 donne lieu chaque
année à des cérémonies au cours
desquelles les collectivités se font
un devoir de rappeler ce que furent
ces six années d'horreur imposées à
l'humanité par un dirigeant nazi
dont les discours populistes trouvèrent
un large écho auprès de la population
allemande.
Madame le Maire, après avoir insisté
sur les atrocités engendrées par
cette guerre axa son allocution sur
l'impératif devoir de mémoire dont
doivent être porteuses les générations
futures et de citer cette remarque
du poète Aragon : « J'ai rêvé d'une
gomme à effacer l'immondice humaine ;
à défaut d'une telle chimère, utilisons
l'arme qui est à notre portée : la
transmission de la mémoire ». Et
Madame le Maire de se réjouir de la
présence des enfants à cette cérémonie,
présence à travers laquelle se dessine

cette transmission de la mémoire
tant il est évident que c'est des leçons
de l'Histoire que l'on tire les enseignements
du présent pour préparer l'avenir.
A Villeneuve de la Raho, la cérémonie,
présidée par Madame le Maire,
avec à ses côtés le Général de Division
Serge Menard, a rassemblé dans un
même élan les porte-drapeaux, les
Anciens Combattants, le Souvenir
Français, les élus, les responsables
d'associations, les sapeurs-pompiers,
les enfants du Conseil Municipal et
des écoles et la population villeneuvoise.
Parti du square du Souvenir Français,
le cortège prit la direction du monument
aux morts où, après lecture du message
ministériel par les enfants, retentit
le chant des partisans composé par

Maurice Druon et Joseph Kessel. Au
traditionnel dépôt de gerbe se succédèrent
la sonnerie aux morts et la Marseillaise
reprise en chœur par l'assistance.
Cette dernière se dirigea ensuite
vers la salle des fêtes pour y écouter
l'allocution du premier édile de la
commune qui, déjà dit plus haut,
porta l'essentiel de son discours sur
le devoir de mémoire essentiel en
cette journée qui doit rester aussi
une journée d'hommage et de respect
pour les combattants et les héros
de la liberté.
L'allocution terminée, le Général
Menard remit la Croix du Combattant
à Messieurs Albert PARES et Jean-Claude
LAMBIN
Quant au Diplôme et insigne de
Porte Drapeau de + de 10 ans, il fut
remis à Monsieur Raymond GOARNIGOU
et celui du Souvenir et de la Reconnaissance
à Madame Régine AES GUY
Enfin les diplômes et les médailles
commémoratives de cette journée
furent remis à tous les enfants.
Après avoir à nouveau repris en
chœur la Marseillaise, l'assistance
se dirigea vers les tables sur lesquelles
l'attendaient un apéritif et un buffet
des plus conviviaux. Ainsi se termina
la cérémonie de commémoration
du 8 Mai 1945, version 2019.

Les enfants très respectueux lors des allocutions
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Bilan positif des associations
permis à chaque association de
savoir ce que faisait son homologue
et pourquoi pas organiser ensemble
des manifestations.
Toutes les associations se sont réjouies
du nombre stable, voir en augmentation,
des adhérents ce qui démontre
tout l'intérêt qu'elles suscitent auprès
des villeneuvois et au-delà.
Concernant le Forum des Associations
dont la date a été fixée au
Dimanche 8 Septembre 2019, la
quasi-totalité d'entre elles ont émis
le souhait d'y participer.
Concernant la Ronde du Lac, elle se
déroulera le Dimanche 1er Septembre
2019, comme l'an passé, à une
date différente du Forum.
A l’invitation de Madame le Maire,
les associations villeneuvoises se
sont retrouvées le Mardi 21 Mai
dans la salle du conseil municipal
pour y faire le point de leurs activités
et se projeter dans l'avenir.
A l'ordre du jour étaient programmés :
* la préparation des manifestations
et galas de fin d'année

* la préparation du Forum des associations
* la Ronde du Lac
questions diverses
* La réunion débuta par un tour de
table permettant à chaque responsable
d'association de se présenter,
de dresser le bilan de l'année écoulée
et d'exposer ses projets.
Ce tour de table aura également

Les nombreux bénévoles chaleureux et efficaces
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Aucune question diverse n'ayant
été posée, preuve comme disait
Volaire dans Candide ou l'optimisme
« que tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes », l'assistance
fut invitée à se retrouver autour
d'un apéritif.

Sant Jordi : la rose, le livre et le dragon

Les roses furent distribuées devant les livres

Samedi 27 Avril de 8h à 13h, les
villeneuvois ont célébré la Sant
Jordi devant la salle des fêtes Paulin
Gourbal. Placée sous le double
signe de la rose et du livre, symbole
de la culture catalane, la Sant Jordi
est une des journées les plus importantes
de l'année en Catalogne Nord et Sud.
Elle a été également proclamée par
l’UNESCO, en 1995, journée mondiale
du livre et des droits d'auteur.
Un peu d'histoire : Il était une fois
dans un royaume appelé Montblanc
une charmante princesse, un brave
chevalier prénommé Jordi et un
terrible dragon. Afin de sauver la
princesse du terrible dragon, le
chevalier, armé de son courage,
acheva le dragon après une lutte
acharnée. Au fil du temps, de cette
légende naquit un culte celui de
Sant Jordi, devenu saint patron de
la Catalogne depuis 1456. La fête
de la Sant Jordi remonte donc à la
nuit des temps ; longtemps oubliée,

elle réapparut à la Renaissance
sous une forme plus poétique associée
à la rose et plus tard au livre et à la
littérature. Depuis 1994, la fête de
la San Jordi s'est ouverte au grand
public et est devenue un rendez-vous
annuel très attendu avec le succès
qu'on lui connaît. Et comme les
Goigs dels Ous, la Sant Jordi représente

aussi de manière très symbolique,
l'arrivée du printemps.
Dans la commune, sous la houlette
de Madame Montserrat Visser,
conseillère municipale, la fête de la
Sant Jordi s'est déroulée selon la
tradition catalane. Marché de 8h à
13 h et surtout de 9 h à 12h avec
un échange de livres pour la plus
grande joie des lecteurs. Disposés
sur un étal, les livres permettaient
de satisfaire tous les goûts
(policiers, romans, histoire etc.…)
Pour l'occasion, la bibliothèque
avait même largement ouvert ses
portes à ses adhérents.
A partir de 11 heures, les adeptes
de la sardane, Madame le Maire en
tête, ne purent s'empêcher de former
un cercle pour effectuer quelques
pas de cette danse emblématique
du Roussillon.
Après la distribution de roses à la
gent féminine, un apéritif convivial,
offert par la municipalité, clôtura
cette journée dédiée à Sant Jordi.

La traditionnelle sardane
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Chapelle archi-comble pour Vigatane Transfer

La chapelle Saint Julien était pour
une fois trop exigüe pour accueillir
les quelques 150 personnes; certaines
furent obligées de rester debout.
Composé de sept chanteurs (4 voix
féminines et 3 voix masculines) le
groupe Vigatane Transfer est dépourvu
de tout instrument ; seules leurs
voix vibrent en une polyphonie
tour à tour rythmée, explosive et
sensuelle. Leur répertoire navigue
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du jazz des années 40 au Pop Rock
contemporain, très souvent sur des
arrangements originaux conçus par
Barrie Guard, le baryton des Vigatane
Transfer.
Mais d'où vient cette appellation
Vigatane Transfer ? Un clin d'œil au
Manhattan Transfer, célèbre groupe
des années 1970 qui serait venu
prendre un bol d'air et une grande
dose de soleil du côté de Perpignan.

Il suffisait de remplacer le mot
Manhattan par ce qui fait l'originalité
de P.O. la vigatane. Vigatane Transfer
était né.
Et depuis 2008, passionné de jazz,
le groupe a décidé de sortir des
sentiers battus de la musique classique,
en revisitant de manière personnelle
et joyeuse, avec pour seuls instruments
leurs voix, les standards du Jazz et
les tubes de la musique pop. Tous
les membres du groupe prennent
visiblement un réel plaisir à surfer
sur des mélodies des Beatlles ou de
Michel Legrand, à swinguer sur
Sydney Bechet, tanguer avec Chaplin,
et s'alanguir dans le Jardin d'Hiver
d'Henri Salvador sans oublier les
fortissimos de Bohémian Rhapsody
à la gloire de Freddy Mercury.
Un concert exceptionnel qui a suscité
les applaudissements nourris du
public à chaque interprétation.
Le prochain concert des Vigatane
Transfer aura lieu au Prieuré de
Marcevol le Dimanche 16 Juin
2019 à 18 h

Entre deux eaux : une exposition très printanière
par le temps et l’usure, disposés et
peints sur la toile de façon fantaisiste
en forme de Mandala.
Eaux vives avec les poissons évoluant
dans un des éléments indispensables
à la vie : l'eau
Eaux calmes avec les nénuphars,
symboles de la renaissance au milieu
d'une eau stagnante, trouble et
vaseuse, dont ils émergent pour
ouvrir leurs pétales au soleil.
Les Ronds dans l'eau concrétisés
par de petites formes pleines de
couleurs, ressemblant à des bulles
de champagne.
Le Vendredi 17 Mai, a eu lieu le
vernissage de l'exposition qu’Aude
Billerot a présentée au public.
Récemment installée dans la commune,
l'artiste s'est fait un plaisir d'accrocher
quelques-unes de ses toiles aux
cimaises de la salle des mariages.
Des toiles où le thème de l'eau est
toujours central, d'où le titre
« Entre deux eaux » donné à cette
exposition.
Aude Billerot, graphologue d'origine,

a commencé à dessiner à la naissance
de ses enfants pour se lancer, il y a
une dizaine d'années, dans la peinture
après avoir suivi des cours de dessin
à l'école d'Arts Plastiques de Vitré
en Bretagne.
Sur ce thème de l'eau, Aude Billerot
se livre à un méli-mélo vif et joyeux
qui fait vibrer les couleurs et les
formes dans des compositions parfois
abstraites.
Eaux fortes avec les galets travaillés

Aude Billerot travaille par séries,
parfois de manière obsessionnelle
avec le plaisir évident de brasser
les couleurs et d'embrasser les
formes. Les toiles qu'elle dessine à
l'encre de chine et peint à l'acrylique,
expriment une réelle joie de vivre.
Souhaitons à l'artiste, toujours en
quête de cette harmonie naturelle
qu'offre la Nature, la réussite
qu'elle mérite.

Le repas paroissial remplace la kermesse

Les kermesses paroissiales qui, autrefois
connaissaient un certain succès, ne
réunissaient plus, depuis quelques

années, la foule des
grands jours. Evènement
désuet
ou
manque
d'intérêt, toujours est-il
que les responsables ont
fait le choix de passer à
quelque chose de plus
concret et de plus convivial.
Ainsi, le dimanche 12 Mai,
après le traditionnel
office religieux célébré
par le père Delmas en
l'église du village, une
cinquantaine de personnes se sont
retrouvées autour de Madame le
Maire, salle Jules Olieu, pour y

déguster un repas animé par l'association
paroissiale avec au clavier Dinh
Barbry et préparé par l'incontournable
Aline Compagnon.
Après le repas dont les convives
ont apprécié le menu, fut tirée la
traditionnelle tombola qui fit
quelques heureux.
Cette nouvelle formule sied visiblement
aux paroissiens car ils ont la possibilité
d'évoquer des souvenirs et de partager
un moment de convivialité.
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Réunion des voisins vigilants

Le mardi 14 mai 2019, les voisins
référents des différents quartiers
de la commune étaient conviés à la
réunion traditionnelle présidée par
Madame le Maire Jacqueline Irles.
Le lieutenant Christophe Duval,
commandant de la brigade de la
gendarmerie d’Elne et Jean Marie
Argence adjoint à la sécurité,
étaient à ses côtés.
Les différents quartiers de la commune
étaient également représentés par
les voisins référents 14 étaient présents,
1 était absent.
Apres avoir remercié l' assistance ,
madame le maire informe les voisins
référents du rôle de vigilance qui
leur est dévolu. ; à savoir les relations
avec leurs voisins de quartier ou
de rue, la surveillance des véhicules
suspects, le colportage, le démarchage
et l'information à destination de la
gendarmerie.
Mais le rôle des voisins référents ne
se limite pas à déjouer la délinquance
ils doivent autant que faire se peut,
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veiller à la propreté du quartier,
signaler les dépôts et déchets sur
la voie publique, les déjections
canines, le bruit qui nuit à la tranquillité
du voisinage, les stationnements
abusifs ou gênants etc... Leur rôle
peut également s’étendre au domaine
social en signalant a la mairie les
problèmes graves (santé, maladie,
solitude...) atteignant un résident
voisin ou des problèmes qui pourraient
justifier une intervention ou une
aide. Mme Le maire, remercie et
félicite le lieutenant Mr Duval,
pour le soutien de la brigade
d’Elne, et lui passe la parole.
Le lieutenant Christophe Duval,
intervient à son tour et s’adresse
aux voisins référents qu’il remercie
pour leur engagement et leur
participation active.
Mais aussi pour mettre en exergue
la bonne relation entretenue avec
les services de la police municipale,
les Asvp, la municipalité .Il confirme
sa prise de fonction au sein de la

brigade d' Elne en aout 2018, suite
au départ du lieutenant Buitrago
Moreno. Il commente ensuite la
participation citoyenne, et souligne
les souhaits de la gendarmerie :
* Remontée des informations à la
brigade par les voisins référents ,de
préférence par mail ou par téléphone
selon l’urgence, ( véhicules suspects,
colportage, etc...)Ne pas hésiter à
signaler pour les numéros
d’immatriculation des véhicules
suspects ou non connus dans la rue.
* Sensibilisation des voisins référents
pour la réactivité afin que l’information
soit traitée avec efficacité. « Être
acteur ! ».
* En résumé : prévention, sensibilisation,
phase d’alerte, diffusion.
* Surveillance en cas d’absence au
domicile : mise en place d’une
fiche de renseignements à remplir
par l’habitant absent de son domicile
et à remettre à la gendarmerie :
cette modalité permettant d’enregistrer
l'adresse dans le fichier gendarmerie
pour permettre une surveillance
lors des tournées sur la commune.
* Enfin, précision est donnée aux
voisins référents de ne pas s'exposer
physiquement.
A la suite de cet exposé plusieurs
participants interviennent pour obtenir
des renseignements complémentaires.
En conclusion Mme Jacqueline Irles,
maire, remercie une nouvelle fois le
lieutenant Duval ainsi que sa brigade,
se félicite de la présence quasi-totale
de l’ensemble des voisins référents
et informe qu’un nouveau membre
remplace Mme Monique Fage
(décédée) .

Visite scolaire à la nouvelle déchèterie de Villeneuve de la Raho

Nul besoin d'insister sur l'importance
de sensibiliser nos jeunes à l'écologie
et au développement durable. Activités
en classe, expériences, lectures,
exposés, relations avec les sciences sont
là pour expliquer les effets de l'activité
humaine sur la nature, les problèmes
de pollution et d'appauvrissement
de la biodiversité.
Nous tentons à l'école d'initier les
futurs citoyens à ce qui est néfaste
pour notre planète, mais surtout à
ce qu'il convient de faire, parfois
des petits gestes dans la vie quotidienne,
pour préserver cette Mère Terre sur
laquelle nous vivons.

Parmi les gestes simples et pourtant
essentiels, il y a le tri sélectif. Rien de
mieux que d'aller visiter la toute nouvelle
déchèterie de Villeneuve de la Raho.
Ce vendredi 18 avril après-midi, les
classes de Mme Pomar et Mme
Schmitt se sont rendues à pied à la
déchèterie.
M. Athiel, responsable du site ainsi
que M. Lopez, papa d'élève investi,
ont pris le temps d'expliquer devant
chaque benne comment tel ou tel
matériau pouvait ensuite être traité
et recyclé, tout cela de manière très
concrète et adaptée aux enfants.

Chacun a pu ainsi jeter dans la
benne l'objet qu'il avait ramassé sur
le trajet parcourue à pied…
Rien de plus explicite, rien de plus
parlant!
Enfin, M. Athiel a précisé que cette
déchèterie « dernier modèle » possède
le triple label qualité « accueil –
sécurité – environnement ». Quoi
de mieux ?
Une expérience à renouveler très
bientôt avec d'autres classes.
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Challenge culinaire 2019

Cette année, dix élèves des classes
primaires ont participé à la 13ème
édition du challenge « Les Mini
Toques » organisé par le SIST Perpignan
Méditerranée des Pyrénées Orientales.
Les élèves de CM1 devaient réaliser
une recette à base de fruits pour 6
personnes. Pour cela, ils disposaient
d'un panier imposé où deux fruits
minimum devaient apparaître dans
la recette : fraise, cerise, abricot et
rhubarbe. Nouveauté : le chocolat
peut être utilisé dans la recette.
Les élèves de CM2, quant à eux,
devaient réaliser une recette à base
de légumes pour 6 personnes également.
Le panier imposé se composait de
quatre légumes : épinard, petit pois,
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pomme de terre et poivron rouge.
Une fois la recette élaborée avec
leurs parents, les enfants ont pu
rédiger en temps scolaire la recette
sur papier sans oublier d'y ajouter
une touche d'originalité afin d'être
sélectionnés.
Dans la catégorie fruits, 9 recettes
ont été présentées au jury :
« Le temps des abricots » par Carla Finiels
– « Mon moelleux Rhubigloo » par
Ylana Agostini – « Les Cuploves »
par Héléna Dagneaux – « Les jolis
fruits à la plage » parCharlotte Berardo
– « Les délices de Léa » Par Léa
Charles – « Le chou très chou »
par Ana Chaubet – « Délice de

fruit'éline » par Laureline Py – « Air
gourmandise » par Louise Denquin
– « Fraisibarbe » par Garance Nouguier
Dans la catégorie légumes, 1 recette
a été présentée au jury
« Mon petit hérisson » par Alba Ferrer
Gros succès de ce challenge culinaire
puisque 230 enfants dans le département
se sont présentés pour seulement
20 places en finale. Cette dernière
se déroulera au Lycée Christian
Bourquin à Argelès, finale à laquelle
nous espérons que nos élèves feront
bonne figure.
Bonne chance et félicitations aux
cuisiniers en herbe.

Planning vacances d’été : les maternelles
Les Explorateurs : « A la découverte du monde »
Semaine 1 : L’Amérique du Sud
Lundi 8 Juillet 2019 : Ateliers créatifs - Repas - Piscine au centre ou Préparation spectacle
Mardi 9 Juillet 2019 : Journée à Vinça : baignade et jeux gonflables
Mercredi 10 Juillet 2019 : Grand jeu « Cow-Boy » - Repas - Sport : « Mets tes baskets »
Jeudi 11 Juillet 2019 : Journée au lac du Soler
Vendredi 12 Juillet 2019 : Poneys, Ateliers créatifs, Préparation spectacle - Grillade - Ballade et Observation des insectes
et de la nature
Semaine 2 : L’Amérique du Nord
Lundi 15 Juillet 2019 : Grand jeu « Robinson Crusoé » - Repas - Ateliers créatifs
Mardi 16 Juillet 2019 : Journée à Aqualand
Mercredi 17 Juillet 2019 : Sport : « Mets tes baskets » ou Ateliers culinaires - Repas - Parc d’enfants
Jeudi 18 Juillet 2019 : Journée à Argelès : Petit train et Baignade
Vendredi 19 Juillet 2019 : Préparation spectacle ou Ateliers : culinaires et créatifs - Grillade - Bal de promo
Semaine 3 : L’Asie
Lundi 22 Juillet 2019 : Plage à Canet - Pique Nique - Ludothèque ou Préparation spectacle
Mardi 23 Juillet 2019 : Journée parc gonflable à Argelès
Mercredi 24 Juillet 2019 : Sport : « Mets tes baskets » ou Ateliers culinaires - Repas - Activités manuelles
ou Préparation spectacle
Jeudi 25 Juillet 2019 : Journée à Marineland en Espagne
Vendredi 26 Juillet 2019 : Poneys ou Balade au lac - Grillade - Activités manuelles ou Préparation spectacle
Semaine 4 : L’Europe
Lundi 29 Juillet 2019 : Plage - Pique Nique - Activités manuelles ou Préparation spectacle
Mardi 30 Juillet 2019 : Journée parc de Mollo
Mercredi 31 Juillet 2019 : « Olympiades » - Repas - Piscine ou Remise des médailles
Jeudi 1er Août 2019 : Préparation spectacle ou Ateliers sportifs - Repas - Préparation des artistes « Spectacle à 18h »
Vendredi 2 Août 2019 : Ateliers créatifs - Grillade - Piscine au centre

Semaine 5 : L’Afrique
Lundi 5 Août 2019 : Grand jeu « Safari »- Repas - Ateliers créatifs
Mardi 6 Août 2019 : Journée à Saint Jean Pla de Corts
Mercredi 7 Août 2019 : Sport : « Mets tes baskets » ou Ateliers culinaires - Repas - Tous en deux roues
Jeudi 8 Août 2019 : Journée à Narbonne : Aquajet
Vendredi 9 Août 2019 : Poneys ou Musique ou Ateliers créatifs - Grillade - Boom
Les plannings sont susceptibles d’être modifiés
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Planning vacances d’été : les primaires
Les Explorateurs : « A la découverte du monde »
Semaine 1 : L’Amérique du Sud
Lundi 8 Juillet 2019 : Ateliers créatifs - Repas - Jeux d’eau ou Préparation spectacle
Mardi 9 Juillet 2019 : Journée à Vinça : baignade et jeux gonflables
Mercredi 10 Juillet 2019 : Sport : « Mets tes baskets » ou Ateliers culinaires - Repas - Grand jeu
« Christophe Colomb »
Jeudi 11 Juillet 2019 : Journée à Argelès : Water Jump , Plage
Vendredi 12 Juillet 2019 : Ateliers : créatifs, culinaires et sportifs ou Préparation spectacle - Grillade - Jeux Coopératifs
Semaine 2 : L’Amérique du Nord
Lundi 15 Juillet 2019 : Ateliers créatifs - Repas - Grand jeu «Robinson Crusoé »
Mardi 16 Juillet 2019 : Journée à Aqualand
Mercredi 17 Juillet 2019 : Sport : « Mets tes baskets » ou Ateliers culinaires - Repas - Ludothèque ou Préparation spectacle
Jeudi 18 Juillet 2019 : Journée rando Littoral : Baignade, Balade et Bateau
Vendredi 19 Juillet 2019 : Préparation spectacle ou Ateliers : culinaires et créatifs - Grillade - Bal de promo
Semaine 3 : L’Asie
Lundi 22 Juillet 2019 : Journée au lac : Baignade et Jeux
Mardi 23 Juillet 2019 : Journée à Saint Jean Pla de Corts
Mercredi 24 Juillet 2019 : Sport : « Mets tes baskets » ou Ateliers culinaires - Repas - Grand jeu « Ninja »
Jeudi 25 Juillet 2019 : Journée à Marineland en Espagne
Vendredi 26 Juillet 2019 : Préparation spectacle ou Ateliers : créatifs et sportifs - Grillade - Jeux d’eau ou Préparation
spectacle
Semaine 3 : L’Europe
Lundi 29 Juillet 2019 : Journée plage à Argelès
Mardi 30 Juillet 2019 : Journée parc de Mollo
Mercredi 31 Juillet 2019 : « Olympiades » - Repas - Préparation spectacle ou Remise des médailles
Jeudi 1er Août 2019 : Préparation spectacle ou Ateliers sportifs - Repas - Ludothèque ou Préparation des
artistes « Spectacle à 18h »
Vendredi 2 Août 2019 : Sortie VTT ou Danses du monde - Grillade - « L’après-midi des copains »
Semaine 4 : L’Afrique
Lundi 5 Août 2019 : Ateliers créatifs - Repas - Plage
Mardi 6 Août 2019 : Journée au lac du Soler
Mercredi 7 Août 2019 : Sport : « Mets tes baskets » ou Ateliers culinaires - Repas - Grand jeu « Safari »
Jeudi 8 Août 2019 : Journée à Narbonne : Aquajet
Vendredi 9 Août 2019 : Skate parc ou Danses du monde - Grillade - Boom
Les plannings sont susceptibles d’être modifiés
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Planning vacances d’été : Ados
Lundi 8 Juillet 2019 : Accueil avec le brunch du PIJ - Bowling
Mardi 9 Juillet 2019 : Journée Téléski nautique au Barcarès
Mercredi 10 Juillet 2019 : Atelier pizza - Kim Gout
Jeudi 11 Juillet 2019 : Journée à Argelès : Plage, Bouées tractées
Vendredi 12 Juillet 2019 : Atelier cuisine « Sushi » - Plage

Lundi 15 Juillet 2019 : Graff, Atelier beauté - Atelier cuisine
Mardi 16 Juillet 2019 : Tramposplash
Mercredi 17 Juillet 2019 : Graff, Création bijoux - Tournoi City Stade
Jeudi 18 Juillet 2019 : Journée Aqualand
Vendredi 19 Juillet 2019 : Graff, Yoga - Tournoi de Ping Pong

Lundi 22 Juillet 2019 : Bricolage radeau , Danse - Ludothèque
Mardi 23 Juillet 2019 : Water Jump, Plage
Mercredi 24 Juillet 2019 : Bricolage radeau , Danse - Concours de pétanque
Jeudi 25 Juillet 2019 : Journée à Marineland en Espagne
Vendredi 26 Juillet 2019 : Bricolage radeau , Danse - Plage

Lundi 29 Juillet 2019 : Bricolage radeau , Danse - Les défis jeunesse
Mardi 30 Juillet 2019 : Club de plage « Emeraude », Paddle, Pédalo à Argelès
Mercredi 31 Juillet 2019 : Bricolage radeau , Danse - Jeux d’eau
Jeudi 1er Août 2019 : Canyoning Park, Plage
Vendredi 2 Août 2019 : Bricolage radeau , Création beauté - Création Bijoux, concours Fléchettes

Lundi 5 Août 2019 : Bricolage radeau, Couture - Visite chez les « pompiers »
Mardi 6 Août 2019 : Parcours Warrior
Mercredi 7 Août 2019 : Boxe, Couture - Le loto
Jeudi 8 Août 2019 : Quick, Cinéma
Vendredi 9 Août 2019 : Futsal, Manucure - Après-midi surprise

Les plannings sont susceptibles d’être modifiés
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Vacances pascales à l'accueil de loisirs : à la rencontre de la faune

Avec en moyenne 90 inscriptions
journalières, le planning proposé
sur le thème « Découverte de la
faune » a répondu, malgré les jours
fériés, aux souhaits de très nombreux
enfants. En fait, ils ont été plus de
160, âgés de 3 à 10 ans, à être présents

à l'accueil de loisirs.
Afin d'être en adéquation avec le
thème choisi, les enfants se sont
rendus au parc australien de Carcassonne
y rencontrer les Kangourous ainsi
qu’à Montpellier pour y visiter le
zoo.

Les enfants du primaire ont profité
de la pêche, d'une grande chasse
aux œufs, de la piscine, du montoz’arbres, du sport et de nombreux
ateliers créatifs toujours sur le
thème des animaux.
Les maternelles se sont eux aussi
rendus au zoo et au parc australien
mais également à la rencontre des
aigles à Valmy et des poneys à Pezilla
la Rivière.
En marge de ces sorties et ateliers
créatifs ont été proposés des ateliers
culinaires avec notamment la confection
de l'omelette pascale, histoire de
perpétuer les traditions.
Enfin, pour clôturer ces vacances
pascales, plus de 100 enfants
s'étaient inscrits pour la dernière
journée afin de partager le spectacle
« Frigoulette »

L'accueil de loisirs et les ados
Les activités proposées étant extrêmement
variées, de très nombreux jeunes
furent intéressés et inévitablement
le succès fut au rendez-vous. Parmi
ces activités : des ateliers sportifs,
un tournoi de city stade, un atelier cuisine...
Furent également proposés du Paintball,
du montoz’arbres, du bowling, calicéo ...
Mais aussi des activités nouvelles
comme les défis filles/garçons, le
zoo de Montpellier et l'équitation
En ce qui concerne les vacances
estivales, des sorties alléchantes
sont en préparation mais aussi des
activités qui se déroulent sur plusieurs
semaines comme la réalisation
d'une fresque en graff, la construction
de radeaux, danses pour le spectacle
etc.…Le but étant de valoriser les
jeunes sur des projets communs
Pour tout renseignement contactez le 06 26 31 23 80
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Vendredi 14 juin à partir de 20 heures : Bal traditionnel place Jean Payra

Les élèves des classes d'instruments
traditionnels du Conservatoire de
Perpignan et leurs professeurs animeront
un bal comme au bon vieux temps.
Il s'agit d'un bal à l’image de ceux de
nos grands-parents et même au-delà.

Des danses de toute l'Europe seront
jouées à partir d'instruments traditionnels
catalans.
Les participants pourront danser
des Polkas, des mazurkas, des
scottishs, des valses et bien sûr des

pasos doble. Y seront également
développées des danses en rond, en
carré, en ligne : bourrées, champenoises,
rondeau, cercle circassien, sardane
courte etc...
Mais pas de panique ; si toutes ces
danses vous sont inconnues, des
animateurs se feront un plaisir de
vous les apprendre en toute simplicité.
Alors venez essayer et partager le
sens de la fête comme l'ont fait vos
aïeux. Vous êtes assurés de passer
un agréable moment si toutefois
vous savez « vous lâcher » un tant
soit peu.

Foyer de la raho : une très belle expo-vente

La salle des fêtes n’a pas connu
l'affluence habituelle lors de l'expo-vente
organisée par le Foyer de la Raho.
Les samedi 18 et dimanche 19 Mai,
cette association avait pourtant exposé
les créations réalisées en cours
d'année par les différents ateliers
qui la composent.
Ainsi, trois stands consacrés aux bijoux :

les uns réalisés à partir de la pâte
de verre, une technique ancienne
remontant à la fin du XIIème siècle,
d’autres en fusing de verre, d'autres
enfin à partir de papier publicitaire
recyclé.
A côté, on trouvait l’atelier céramique
avec ses objets éclectiques, l'atelier
couture et ses vêtements réalisés

par les adultes mais aussi par la section
junior, les ateliers dessin et peinture.
Un peu plus loin l'atelier Photo exposait
de magnifiques clichés réalisés lors
des sorties sur le terrain. Quant à
l’atelier randonnée il rendait
compte de ses périples dans la région.
Enfin l'atelier théâtre qui donnera
en représentation une pièce de
Woody Allen le Samedi 15 Juin à 21
heures à la salle des Fêtes.
Parmi les exposants une invitée,
l'association Mosaïque, dirigée par
Béatrice Frazao qui exposera ultérieurement
dans la salle polyvalente.
Comme dans toute manifestation
une tombola donna lieu à un tirage
en clôture de ces deux journées.
Afin que cette manifestation obtienne
le succès qu'elle mérite, il serait,
semble-t-il, judicieux d'en mieux
informer la population et pourquoi
pas la coupler avec un autre évènement
populaire.
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Aviron
Le club d'aviron
propose des stages d’été et des stages à la semaine :
de 10h à 12h
Du 08 au 12 juillet 2019 inclus 5 séances de 2 heures : 100€
du 15 au 19 juillet inclus 2019 5 séances de 2 heures : 100€
du 30 juillet au 3 août 2019 inclus 5 séances de 2 heures : 100€
Possibilité de stage sur une journée
de 10h à 12h et de 16h à 18h : 35€

Inscriptions et Renseignements : Laura GODART 06 24 46 33 76 ou par mail contact@avironperpignan.fr

Aux amateurs de sardane et à ceux qui souhaitent apprendre à la danser
danse avec tout le monde. Il suffit
de rentrer dans une ronde, seul ou
en couple, même si l'on ne connaît
personne.
Pour danser, il faut connaître
quelques bases mais les soirées servent
à ça. Si la sardane fait partie du folklore,
elle n'en demeure pas moins une
danse vivante et relativement récente
(- de 200 ans) et aujourd'hui nulle
festivité en Catalogne ne se déroule
dans les villages sans y avoir recours.
La sardane n'est pas uniquement
réservée aux personnes qui s'entraînent
régulièrement.

Les Mercredis des mois de Juin et
Septembre, de 19h à 20h30, les Sardanistes
de la Raho seront sur la place devant
l'église. Ils y seront présents dans le
but de prendre contact avec vous
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afin de vous faire découvrir et pourquoi
pas aimer la sardane et la musique
de cobla. La sardane est, en effet, la
danse qui trouve un véritable écho
dans nos traditions festives. Elle se

Si vous appréciez cette musique,
rendez-vous sur la place du village tous
les mercredis de Juin et Septembre.
Ainsi vous ferez partie des Amis de
la Sardane de la Raho et vous partagerez
notre plaisir à écouter et à danser la
sardane emblématique du Roussillon.

Association Catalane pour le Don du Sang Bénévole

Ne nous voilons
pas la face, la collecte
des 3 et 4 avril n’a pas
été une réussite. 90
donneurs et 77
dons de sang ;
c’est presque 30 dons de moins que
ce qui était escompté. Nous pouvons
invoquer plusieurs raisons certes,
mais le résultat est là, décevant.
Ceux qui ont choisi de se déplacer
malgré les difficultés n’en sont que
plus méritants et nous leur témoignons
toute notre gratitude.
Pour préparer cette collecte, en
plus des traditionnelles banderoles,
affiches et flyers, nous avions réalisé
une animation à la sortie des écoles

avec une mascotte en forme de
goutte de sang avec laquelle les
enfants ont pu se faire prendre en
photos. Ces mêmes enfants ont travaillé
avec leurs enseignants pour réaliser
de magnifiques affiches qui ont été
exposées dans la salle Paulin Gourbal
durant la collecte et qui serviront de
support pour la prochaine collecte.
Tous ces efforts, hélas, n’ont pas été
récompensés.
Nous savons qu’un grand nombre
de personnes peuvent se mobiliser
à l’occasion d’évènements dramatiques
comme l’accident survenu à Millas.
Or, si louables qu’elles soient, ces
mobilisations ponctuelles ne sont
pas suffisantes. Pour les malades et

les accidentés, c’est quotidiennement
que les besoins en sang sont vitaux.
C’est pourquoi, il est important de
rappeler l’importance de chaque
don.
Pour faire oublier le désolant résultat
de la collecte d’avril qui n’est, nous en
sommes convaincus, que la conséquence
d’une conjonction de mauvaises
conditions, nous devons nous mobiliser plus que jamais et faire que la
collecte du mois d’août témoigne
de la générosité réelle de nos donneurs.
Venez partager votre pouvoir de
sauver des vies, venez donner
votre sang !

Nous vous attendons nombreux lors de la prochaine collecte qui aura lieu les 28 et 29 août 2019
de 15h à 19h30 à la Salle Paulin Gourbal.

Vide grenier et tramontane ne font pas bon ménage
Le dimanche 5 Mai, la tramontane, selon l'expression consacrée, soufflait à (d)écorner les bœufs ; elle soufflait si
fort, en effet, qu'elle a eu raison du vide grenier qu'avait organisé le Comité d'animation. Pas de chance donc pour
cette association. Le 5 Mai a été une date maudite : la veille, le Samedi et le lendemain, le Lundi, étaient des journées
on ne peut plus clémentes pour ce type de manifestation. Il ne reste plus qu’à souhaiter une météo sans vent et
sans pluie pour que ce vide grenier, reporté au Dimanche 15 Septembre, puisse se dérouler dans des conditions optimales.
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Amonafi : ambiance africaine

Le Vendredi 24 Mai, à 20h30, l'association
Amonafi a présenté son spectacle
de danses africaines dans une salle
des fêtes archicomble. Devant environ
300 spectateurs, les différents clubs
de danse ont évolué en rythme
jusque tard dans la nuit.
Dès l'entrée, les délicieux effluves
épicés du poulet au curry chatouil-

laient les narines. Un
repas exotique donc qui
fut servi à une centaine
de convives par l'association
chargée de la cuisine et
du service.
Le spectacle qui suivit,
intitulé
«
Couleurs
d'Afrique » vit évoluer la
centaine de danseurs
que l'association draine
à travers les villages de
Baixas, Saint Estève, Ria,
Arles /Tech, Perpignan et Villeneuve
de la Raho.
Sur scène, sous les mains expertes
de musiciens inspirés, ont retenti les
djembés, suivant un rythme imprimé
par le meneur, de plus en plus vite,
de plus en plus fort, jusqu'à la frénésie.
Les filles en sarouel ou en jupe multicolore
ont également fait une entrée remarquée

dans la danse, portées par le timbre
envoûtant et frénétique des percussions.
A la manœuvre un Souleymane Li
qui possède l'art de la danse mais
aussi celui de la pédagogie, magnifique
dans son boubou coloré qui, pour
terminer le spectacle, offrit au public,
conquis, une leçon de danse africaine
tout ce qu'il y a de plus endiablé.
Une soirée vraiment extraordinaire
qui suscita les ovations du public à
l'issue de chaque prestation. Et si la
promotion de la culture africaine passait
d'abord par une soirée de ce
genre ? Joindre l'utile à l'agréable
serait-ce la devise de Souleymane Li ?

Kermesse des fils d’argent : une tradition à réinventer

Contre vents et marées, les Fils d'Argent ont tenu à maintenir une tradition que la présidente elle-même juge désuète.
D'où son intention de la faire évoluer sensiblement.
Finies les ventes de fleurs, de bougnettes, de bibelots etc... La kermesse se limitera à un repas qu'Aline Compagnon saura
préparer avec délicatesse pour satisfaire les papilles, toujours plus exigeantes, des Fils d'Argent.
Sera néanmoins maintenue l'incontournable tombola qui permet à quelques heureux gagnants de repartir avec des lots
relativement conséquents.
Que tous les Fils d'Argent soient assurés que seront toujours maintenus la convivialité, la bonne humeur et le goût du
partage qui sont la signature même de l'association.
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Boxe française savate : Marilou Mollet en finale du Championnat de France Jeunes

Samedi 8 et Dimanche 9 Juin, la ville
de Boulogne sur Mer organisera les
phases finales des championnats de
France jeunes de Savate Boxe Française.
Marilou Mollet, jeune cadette de
15 ans, représentera le club de Villeneuve
de la Raho dans la catégorie des
moins de 60kg. Marilou qui fut sacrée
Vice-Championne de France de
Boxe Française minime à Narbonne
en 2018, s'impose depuis le début
de la saison en remportant tous les
assauts durant les différentes phases
éliminatoires de ces championnats
mais également durant les différentes
rencontres régionales interclubs
auxquelles elle participe régulièrement.

Ses entraîneurs, Alain Dubuisson et
Yann Pecqueur restent très confiants
quant à sa future performance et
tous les membres du club encouragent
vaillamment la jeune représentante.
Marilou Mollet, invaincue cette saison
s'entraîne d'arrachepied deux fois
par semaine dans son club de Villeneuve
de la Raho, club dont elle fait partie
depuis l'âge de 6 ans.
La boxe française est un sport de
défense très prisé des jeunes, notamment
de la gent féminine car elle reste
une activité éducative et sécurisante
enseignée depuis 1987 au sein de
cette association.
Ce ne sont pas moins de cinq

entraînements hebdomadaires qui
sont dispensés dans la salle Montade
par des entraîneurs diplômés.
Tous les Vendredis à 19h30, Gérôme
Bruna propose un cours spécifique
axé sur le renforcement musculaire
et le développement des capacités
physiques en boxe pieds/poings.
Les Lundis et Mercredis sont dispensés
des cours sur les améliorations
technico-tactiques de boxe française
tandis que le Samedi, dès 10h30 est
dispensé un cours mixte intergénérationnel.
Melvin Montosson, quant à lui, âgé
de 21 ans et actuellement en formation
pour devenir entraîneur sportif, tentera
d'obtenir le Gant Jaune lors d’un
examen mis en place par le Comité
Départemental dans la salle
d'entraînement spécialisée de Millas.
Ce jeune espoir sénior viendra, n'en
doutons pas, grossir les rangs de
l'équipe dirigeante du club.
Le dernier changement de grade
pour les pratiquants du club se déroulera
le Mercredi 19 Juin à 17 h dans la
salle Montade tandis que l'assemblée
générale aura lieu le Vendredi 28
Juin à 18h, assemblée suivie d'un
repas de fin de saison.

Pour tout renseignement contacter le 06 61 15 82 96 ou par mail au savate66@hotmail.fr

Anciens combattants « OPEX »
Vous êtes invités le 22 juin 2019 à
9h30, à participer à la deuxième
réunion de travail, au sein des ACPG
-CATM au niveau départemental,
sur le thème des OPEX.
Le but de ce rassemblement est de
mieux connaitre notre association
et voir ce qu’elle peut apporter au
quotidien sur le plan social, juridique
et solidaire, dans les domaines de

l’aide aux familles, de la recherche
d’emploi, de l’aide financière ou
dans l’établissement de dossier divers en faisant la passerelle avec
l’ONAC-VG.
Si vous avez autour de vous des
amis ou des connaissances, des anciens
d’OPEX qui hésitent encore à nous
rejoindre, proposez leur de vous
accompagner.

Retrouvons-nous, dans la simplicité ,
le samedi 22 juin 2019 à la salle
ACPG CATM de Théza à partir de
9h30 pour le petit café d’accueil,
début des travaux 10h.
Pour ceux qui le désirent, pour environs
18€, une grillade sera organisée
dans la cour face au bureau des anciens
combattants. Les épouses sont
cordialement invitées.

Renseignements : Monsieur Christian Compagnon au 06 31 72 74 40 ou alinechristian.compagnon@gmail.com

Inscription avant le 12 Juin 2019
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Spectacle « d'ailleurs et d'outre-mer » une première dans la commune

Les Samedi 4 et Dimanche 5 Mai, la
salle des Fêtes de la commune a
vécu à l'heure polynésienne. A l'origine
de cette manifestation l'association
HEKEANI. Créée il y a à peine un an
par Moana-Nui, polynésienne d'origine,
cette association, forte d'une cinquantaine
d'adhérents, propose des animations
de danse et(ou) de musique, pour
anniversaires, mariages, baptêmes,

évènements professionnels ou privés.
Son but : faire partager la culture et
le folklore polynésien et maori à
travers la danse, la création artistique
comme par exemple la sculpture,
l'apprentissage de la langue, la
vente d'objets artisanaux et aussi
l’art culinaire comme ce fut le cas le
Samedi soir où un repas intitulé
« cuisine du monde », prolongé par

un spectacle et un bal, réunit une
centaine de personnes.
L'association a tenu à offrir au public
cette rencontre « d’Ailleurs et
d'Outre-Mer » afin de faire découvrir
et de valoriser, au gré des stands, la
culture et les traditions qui caractérisent
ces îles mais aussi de rendre hommage
aux personnes qui en sont originaires.
Voyager à travers les légendes et les
coutumes du Pacifique, c'est ce qu'a
proposé l'association HEKEANI.
Deux journées colorées, exotiques
uniques et diverses à la fois.
A l'intention des personnes qui souhaitent
adhérer à cette association, la responsable
Moana-Nui les informe qu'à partir
du mois de Septembre, des cours de
danse polynésienne seront dispensés
le Mardi pour les adultes et le Mercredi
pour les enfants. Les horaires et les
lieux seront divulgués ultérieurement.

Compte-rendu de la réunion de secteur Roussillon-Perpignan du Souvenir Français

Le samedi 18 mai 2019 le secteur
Roussillon-Perpignan comprenant
les comités d’Alenya, Bages, Cabestany,
Corneilla del Vercol, Elne, Montescot,
Latour Bas Elne, Ortaffa, Perpignan,
Saint Cyprien, Villeneuve de la Raho
s’est réuni pour une séance de travail
et de cohésion.
Le groupe a été accueilli par Madame

le
Maire
Jacqueline
Irlés
qui
soutient
nos actions.
Après
la
présentation
de chaque
représentant
de comité,
le Délégué
Général Adjoint (DGA) du secteur
Yves Renard a ouvert la séance en
demandant une minute de silence
en hommage aux morts en service
pour la France.
Le Délégué Général Gilles Glin a
évoqué les axes prioritaires du SF66 :
* Rapprochement avec les jeunes
pré sensibilisés aux valeurs du SF,
les jeunes sapeurs-pompiers (JSP),

les cadets de la Défense avec le Délégué
militaire départemental (DMD) des
PO, les petits porte-drapeaux et les
jeunes des conseils municipaux.
* Par le biais d’un groupe de travail
comprenant tous les partenaires
partageant le souci du devoir de
mémoire, les projets pédagogiques
porteront sur la 2ème GM et le 75ème
anniversaire de la Libération.
Puis sont intervenus le trésorier et
son adjointe pour le traitement des
documents financiers et le respect des
échéances. La séance s’est poursuivie
avec la présentation exhaustive du
site du SF66 illustrant nos actions et
fournissant tous les documents nécessaires
à la vie du comité.
Avant le pot de l’amitié, l’assemblée
a chanté la Marseillaise.

Site du Souvenir Français 66 : http://souvenir-français-66.pagesperso-orange.fr ou taper Souvenir Français 66 sur Google.
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Lutte contre la précarité énergétique
Dans le cadre de sa politique de l'habitat en matière de lutte contre la précarité énergétique, Perpignan Méditerranée
Métropole a lancé une campagne de thermographie aérienne sur l'ensemble des bâtiments de son territoire en 2018.
Qu’est-ce que la thermographie aérienne ?

La thermographie aérienne permet d'estimer la température d'un bâtiment à partir de ses émissions infrarouges.
Avec ce procédé, il est donc possible de mesurer les déperditions énergétiques.
Lorsqu'un logement est mal isolé, ces déperditions sont importantes et entraînent une surconsommation d'énergie
et des factures élevées. Il est désormais possible de connaître précisément les déperditions thermiques en toiture
grâce à la thermographie aérienne.
Un avion, muni d'une caméra thermique embarquée, a parcouru l'ensemble du territoire et a enregistré les pertes de
chaleur par la toiture de l'ensemble des bâtiments publics et privés.
Sachant que 30 % des déperditions de chaleur d'une habitation se produisent en toiture, la connaissance de cette
information peut être déterminante pour chaque habitant, raison pour laquelle cette thermographie aérienne a été
réalisée et les données mises gratuitement à disposition de chaque habitant.
Les images mettent en évidence, par un dégradé de six couleurs, la température relevée à la surface du toit des bâtiments.
En résumé, si votre toit semble peu isolé, que vous souffrez de la chaleur en été et que vos factures de chauffage sont
élevées, vous pouvez être conseillé gratuitement dans votre projet travaux.
Perpignan Méditerranée Métropole va restituer les images thermiques des bâtiments aux habitants du territoire et plus
spécifiquement aux propriétaires afin de les orienter dans leur démarche de travaux énergétiques.
er
Dans un 1 temps, quatre sessions de restitution au grand public sont organisées sur quatre communes du territoire de
14h à 20 h30 :
* Saleilles (salle polyvalente) le mardi 11 juin
* Saint-Estève (Maison des associations — 24 bis avenue Général de Gaulle) le lundi 17 juin
* Le Soler (salle municipale) le jeudi 13 juin
* Sainte-Marie (salle Oméga) le mercredi 12 juin
Ces réunions sont ouvertes à tous les propriétaires (munis d'un justificatif de propriétaire) quelle que soit la commune où
se situe le(s) bien(s).
Chaque réunion de restitution débutera à 14h00 et fera l'objet d'une intervention des élus et des partenaires afin de présenter
l'objet de la thermographie et les aides mobilisables pour la réalisation des travaux.
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Réunion pour la mutuelle santé communale

Le Jeudi 16 Mai, dans la salle des
mariages, a eu lieu une réunion
d’information proposée par AXA
concernant la mutuelle santé. A
cette réunion étaient conviées
toutes les personnes qui souhaitaient
obtenir des renseignements sur les

conditions proposées par cette mutuelle
santé.
Les intervenants, et c'était leur objectif,
ont essayé de mettre en évidence
les avantages dont pourraient bénéficier
les villeneuvois en contractant une
mutuelle chez AXA. Et de démontrer

que cette assurance propose les
meilleures solutions (trois niveaux
de garantie) avec des tarifs
(réduction de 30%) adaptés aux
besoins et au budget de chacun.
Quels sont les points forts de cette
complémentaire santé :
* Une gamme de santé sur mesure
* Des conditions de souscription
simplifiées
* Des garanties d'assistance adaptées
aux besoins
* Le suivi des remboursements en
direct
* Des remboursements plus rapides
les avantages que réservent les
professionnels de santé partenaires
d'AXA
* Le forfait médecine douce, etc…
Et pour compléter l'information avant
une éventuelle adhésion, AXA assurera
une permanence en mairie les Lundis
de 10 h à 12h

Bien Vieillir
La Municipalité de Villeneuve de la Raho accueillera le programme Présence 66 à partir du : Vendredi 7 Juin 2019 de

14h30 à 16h30 à la salle Jules Olieu - « Les Fils d’Argent ».
Qu’est ce que les Ateliers Vitalité ?
Prendre soin de soi, acquérir les bons
réflexes du quotidien, en échangeant dans
la convivialité…
Voilà ce que vous trouverez aux Ateliers
Vitalité.
Ce programme d’éducation à la santé vous
aidera à améliorer votre qualité de vie et à
préserver votre capital santé.
Attention, le nombre de place est
A qui s’adressent-ils?
limité !
Toute personne, dès 60 ans, peut participer
Pour
vous
inscrire
ou pour obtenir plus
quel que soit son régime de protection
de
renseignements,
contacter l’association
sociale.
Présence 66 au 04 68 66 52 25
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Représentation de la troupe théâtre du foyer de la Raho
Le Foyer de la Raho fait son théâtre.

le Samedi 15 Juin à 21h
Salle des Fêtes
Pièce de Woody Allen mise en scène par Karrim Arrim
Sur le thème :
« L'Amour du couple dans tous ses méandres, les rapports humains,
à travers une comédie légèrement sarcastique »
C’est un véritable régal pour les spectateurs.
A ne pas manquer !!!!
Entré libre

Restaurant du camping « Les Rives du Lac »
Le gérant du restaurant du camping municipal les rives du lac est heureux de vous retrouver pour
cette nouvelle saison estivale.
Venez découvrir une carte variée, pizzas, paninis, kebabs, américains, hamburgers, frites, mais
aussi cocktails, glaces, crêpes gaufres.
Profitez chaque semaine des soirées à thème avec groupe musical :
-Tous les mardis soirées moules frites
-Les mercredis tournois de pétanque ouvert à tous !
-Les jeudis paella
*Pour les soirées à thème, moules frites, paella, merci de réserver au moins un jour avant au 06 19 61 42 07.
Animation tous les soirs en haute saison, groupe musical, soirée dansante, karaoké, loto bingo, soirée quizz …

La collecte des déchets verts
Lundi 17 Juin 2019
La collecte s’effectue après inscription auprès des services
techniques ou par téléphone

04 68 55 97 89

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES !
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Evènement caritatif au profit de la recherche sur les leucodystrophies
L'association « Ensemble contre les leucodystrophies 66 »
organise au lac de Villeneuve de la Raho le 9 Juin 2019 au matin,
une manifestation sportive sous forme de course (non chronométrée) et de marche
sportive. Cet évènement a pour vocation de sensibiliser le grand public aux leucodystrophies
et, de collecter des fonds pour les familles pour la recherche notamment pour l'association
ELA (Association Européenne contre les leucodystrophies) et pour l'Institut des
maladies génétiques IMAGINE. La leucodystrophie est une maladie génétique rare
qui affecte le système nerveux central et les gaines de myéline qui enveloppent et
protègent les neurones ; elle est polyhandicapante et neurodégénérative. Dans
les Pyrénées orientales en l'occurrence, elle affecte deux enfants, Dahlan âgé de 12
ans et, un autre enfant plus jeune.
Ci-dessous, les liens vers l'évènement en ligne (règlement intérieur course/marche,
bulletin inscription...) et ELA et IMAGINE.
https://www.helloasso.com/associations/ensemble-contre-les-leucodystrophies-66
https://www.facebook.com/events/622175914921109/
http://ela-asso.com/
http://www.institutimagine.org/fr/

Passo Cansoun

Samedi 15 juin 2019 à 16h30
Chapelle Saint Saint Julien
« Les Pyrénées en chansons »
par le groupe Passo Cansoun
Du Pays Basque au Roussillon en passant par le Béarn, le Val
d'Aran, le Comminges, le Couserans et l'Aude, le groupe « Passo
Cansoun », composé de trois musiciens/chanteurs (Marcel
Canal, Eric Fourcadet et Fabien Quiriguetti) interprètera des
chants dans le patois de chaque région traversée.
Entrée : libre participation
Pot de l'amitié offert à la fin du concert

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition
N’attendons pas l’annonce d’avant « ELECTIONS... ». Tous les villages environnants s’équipent de la FIBRE. Notre commune a
la Fibre dans son central téléphonique avenue GUIMERA DEPUIS 2009. Plusieurs Villeneuvois en ont fait la demande directement
auprès de l’Opérateur « qui s’est engagé à chaque étape du raccordement, par un mail d’information, sur l’avancée, la nature de
travaux et les prochaines et éventuelles démarches à suivre ». Blog : elus66180.fr. Mail : elus66180@gmail.com
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Traditionnels Feux de la Saint-Jean
Dimanche 23 Juin 2019 - Au Lac
Traditionnellement, c’est au sommet du Canigou qu’est allumé le
premier feu avec des fagots hissés jusqu’au sommet par des volontaires qui
le veilleront toute la nuit avant de redescendre la flamme vers la plaine
d’où elle sera acheminée vers les différents villages à l’endroit où l’attend
le bûcher. C’est une fête pétrie de symboles où le sens du rite revêt des
particularités bien ancrées que les catalans souhaitent préserver.
La Flamme del Canigo en provenance du Castillet sera portée par les jeunes.
Les plus petits formeront une ronde autour du bûcher, des lampions à la main.
Les enfants qui souhaitent participer à la portée des flambeaux, ont
rendez-vous à 21h30 au pied du podium, au Lac, vêtus de blanc.

Au programme

Dès 19h :
Le Comité d’Animation Villeneuvois vous propose :
Restauration rapide (Sandwich, grillades)
Buvette
22h30 :
Arrivée de la Flamme del Canigo, en barque
et embrasement du bûcher,
suivi du partage des tourteaux et du muscat
offerts par la municipalité.

Entre tradition et mysticisme : Les bouquets de la Saint Jean
« Els Ramellets de Sant Joan »
Les herbes de la Saint Jean sont connues depuis fort longtemps. La composition dépend de la région, du climat et
des traditions locales. En principe, elles sont cueillies durant la nuit du 23 juin entre minuit et le lever du soleil. Selon
la croyance, les Ramellets ont des pouvoirs magiques et des vertus médicinales. En pays Catalan, la tradition a été
réintroduite dans les années 60 avec le renouveau des feux de la Saint Jean. Les petits bouquets sont confectionnés
avec une feuille de Noyer (ou de Châtaignier), un brin d’Orpin, un brin d’Immortelle, et un brin de Millepertuis liés
par un petit ruban Sang et Or. Ces bouquets sont offerts aux personnes pour leur apporter santé, prospérité et
bonheur. Le bouquet est conservé toute l’année. Il est brûlé lors de la saint Jean suivante et remplacé par un nouveau.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un article très documenté sur la page :
http://www.forum-catalan.fr/phpBB/viewtopic.php?t=428
En Catalan : (ou plutôt en Roussillonnais car absents du dictionnaire officiel)
L’Orpin se dit Maimori
Le Millepertuis se dit pericò groc
l’Immortelle se dit perpetuïna
le Châtaigner el Castanyer
et le Noyer la Noguera
Cette année, à l’occasion de la Saint Jean, les herbes ramassées par les Randonneurs et les Sardanistes seront offertes au public.
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AGENDA 2019
Du vendredi 7 au Lundi 10 Juin - Festival Milonga des Tangueros
(Cours et entraînements) - Salle des Fêtes
Samedi 8 Juin - Cérémonie hommage aux anciens combattants d’Indochine Monument aux Morts - 11h30
Samedi 8 Juin - Concert D’Alexandre Benderski et Jean Sandor - Chapelle - 18h
Vendredi 14 Juin - Bal traditionnel - Place Jean Payra - 20h

P. 17

Samedi 15 Juin - Concert Passo Cansoun - 16h30

P. 26

Samedi 15 Juin - Représentation de la troupe de théâtre du foyer de la Raho Salle des Fêtes - 21h

P. 25
……….

Mardi 18 Juin - Cérémonie appel historique du 18 juin 1940 - Monument aux Morts - 11h15
Samedi 22 Juin - Concert bal de tango - Salle des Fêtes - 21h
Dimanche 23 Juin - Feux de la Saint Jean - Au Lac - dès 19h

P.27
……
….

Lundi 24 Juin - Réunion de quartiers - Salle des Fêtes - 18h30

P. 3

Mardi 25 Juin - Nouveaux Arrivants - Salle des fêtes - 18h30

P.3

Dimanche 30 Juin - Exposition Association Mozaic - Salle Bar Polyvalente - de 10h à 17h
Dimanche 7 Juillet : Vide grenier de la Chasse - Parking salle polyvalente

NUMEROS UTILES
https://www.villeneuvedelaraho.fr/
Services municipaux

contact@villeneuvedelaraho.fr

Sécurité - Urgence

Autres numéros utiles

Qui appeler?

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.

Aux horaires d’ouverture mairie*

Eau & assainissement
 04 68 08 64 00

Police Municipale
 06 15 20 89 91

Ordures Ménagères

Soir et week-end

Transports Bus

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



04 68 08 63 40

 04

68 61 01 13

Urgence EDF
 09 72 67 50 66
Urgence Sécurité Gaz :
 0 800 47 33 33
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* Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h00
* Horaires d’ouverture du service technique :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 8h à 12h

