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Le Théâtre de l’Inattendu à la salle des fêtes  

Octobre 2022 

Joli moment 

Le samedi 01 octobre dernier, les Villeneuvois ont pu assister à une représentation de « La Nuit 
des Rois », d’après l’œuvre de Shakespeare, pièce revisitée par la troupe du « Le Théâtre de 
l’Inattendu ». La mise en scène originale est déjantée, les personnages hauts en couleurs  permirent 
au public de passer une belle soirée. Beau moment de lâcher-prise et d’évasion avec cette pièce 
de théâtre aux costumes flamboyants. Saluons la performance des acteurs qui tout en soutenant 
le rythme effréné, devaient faire preuve d’une rigueur millimétrée pour orchestrer tous les tableaux 
qui défilaient pour le plus grand plaisir du public attentif et amusé. 



 

3  

V
ie

 M
u
ni

ci
p
a
le

 

Octobre 2022 

Une pianiste exceptionnelle Alba Ventura  

Dimanche 16 octobre à 17 heures à la salle des fêtes Paulin Gourbal, l’association des Amis 
d’Alain Marinaro a présenté en concert une prodige du piano, Alba Ventura. 
Elle est née à Barcelone, a fait ses débuts en tant que soliste à l’âge de treize ans avec l’orchestre de 
Cadaqués et Sir N. Marriner à Saint Sébastien et à l’auditorium National de Musique. Depuis, sa 
carrière solo n’a cessé de s’épanouir avec des invitations dans de nombreux pays. Son activité    
internationale l’a également amenée à jouer et à être dirigée par d’importants chefs d’orchestre. 
Elle est une chambriste passionnée. Elle est professeur au conservatoire de musique de Liceu à 
Barcelone. 
Le programme de Alba Ventura est basé sur des sonates de Domenico Scarlatti qu’elle a intercalées 
de pièces probablement inspirées par ces sonates chez Haydn, Clementi, Clara Schumann et 
Brahms. Un hommage particulièrement réussi.  
Le nombreux public présent a apprécié le talent pianistique de cette virtuose du piano.  
Ces sonates riches et vibrantes ont été applaudies par le public enchanté de ce moment de musique 
passionné. 
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Octobre 2022 

DUO SOSTENUTO :  
Une soirée musicale à Vienne 

Le dimanche 25 septembre, à 17 heures en la chapelle Saint-Julien, le festival lyrique catalan a 
produit le Duo Sostenuto, deux artistes de grande qualité qui ont enchanté le public. Laure 
Bouillon à la flûte et Benoît Roulland à la guitare. Un duo unique qui œuvre à développer son 
répertoire grâce à la transcription de chefs-d’œuvre du répertoire classique. Ils ont proposé un 
voyage musical à Vienne, de l’excellence du classicisme viennois aux danses inspirées du folklore 
hongrois avec de grands compositeurs comme Frantz Schubert, Mozart, Haydn et Brahms. Avec 
seulement six cordes et le chant d’une flûte, ils ont offert au public la force, les couleurs et la 
puissance évocatrice d’un orchestre symphonique.  
Un duo captivant, un pur régal….. 

Crèche de Noël artisanale napolitaine  
Du samedi 03 décembre au mercredi 28 décembre du 14 h 30 a 18 h 30  tous les samedis et dimanches et 

exceptionnellement les mercredis 21 et 28 décembre  

Visite gratuite de la crèche de Noël artisanale napolitaine 

Salle Roll (sous le porche de la mairie) 
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Dématérialisation des informations municipales 

et de l’affichage légal en mairie 

Depuis le 14 septembre dernier, vous pouvez 
trouver à l’accueil de la mairie, un panneau tactile 
grâce auquel vous avez accès à plusieurs informations 
et divers sites : 
* Affiches, bulletins municipaux, guide des associations 
et guide des services 
* Délibérations des conseils municipaux 
* Les publications de mariages 
* Les documents d’urbanisme  
* Les documents concernant les élections 
* Divers documents tels que les arrêtés et décrets 
préfectoraux, convocations au conseil de communauté…
arrêtés départementaux et municipaux… 
* Site internet de la commune et de P.M.M. 
(Perpignan Méditerranée Métropole) 
* Page Facebook de la commune 

 
Cet outil, consultable pendant les heures d’ouverture 
de la mairie, a pour objectif, conformément au 
souhait de Madame le Maire, Jacqueline IRLES, 
d’informer le plus grand nombre d’entre vous, 
de façon interactive et dynamique, sur la vie 
municipale, tout en ayant un impact positif sur        
l’environnement, en limitant les coûts d’impression.  

Nouveauté :  
Passeports et cartes d’identité réalisés en mairie 

Depuis le lundi 5 octobre, il vous 
est possible de faire une première 
demande ou un renouvellement 
pour vos passeports et cartes 
d’identité à la mairie de Villeneuve 
de la Raho, ceci afin de réduire 
les délais d’attente pour l’obtention 
de ces documents. 
Il vous est conseillé de prendre 
rendez-vous auprès de nos 
agents d’accueil au numéro suivant : 
04 68 55 91 05. 
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Noël des aînés 

Téléthon 2022 

 
Samedi 29 Octobre au Mardi 1er Novembre :  
Enduro de pêche au lac au profit du Téléthon avec la remise des prix le mardi 1er Novembre à 12 h au 
camping. 
 
Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre : Il y aura trois bals de Tango Argentin organisés 
par l’association des Tangueros : vendredi et Samedi soir à partir de 21 h et le Dimanche après-midi à 
partir de 16 h à la Salle des fêtes Paulin Gourbal                     
Ouverte à tous - Entrée à 6 € par personne et par bal toujours au profit du Téléthon.  
 
Vendredi 2 Décembre :  à partir de 19 h à la Salle Polyvalente : 
REPAS SPECTACLE - Soirée proposée par les associations de Villeneuve de la Raho au profit du Téléthon 
 Repas-Spectacle : Adulte 20 €, Enfant (- 12 ans) 10 € 
(paiement et réservation des repas avant le 25 novembre au 04 68 55 91 05, renseignements au 06 25 45 25 58) 
(Velouté de potimarron - Civet de sanglier et pommes vapeur- Fromage - Dessert - Vin rouge et rosé - 
Café) 
 Spectacle seul dès 21 h : Adulte 5 €, Enfants (- 12 ans) gratuit (paiement sur place) 
 
Samedi 3 Décembre :  
- 8 h 30 - Rendez-vous au parking du lac pour une marche organisée par le Foyer de la Raho, départ en 
groupe à 9 h, ouvert à tous. Participation 5 € au profit du Téléthon 
- de 9 h 30 à 12 h, place des deux Catalognes, vente de livres d’occasion organisé par la bibliothèque 
de la Raho au profit du Téléthon 
- 14  h , Salle Jules Olieu, Loto organisé par l’association les « Fils d’Argent » au profit du Téléthon. 
       

Nous ne manquerons pas de vous informer si d’autres activités viennent s’ajouter à ce programme. 
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Le traditionnel Noël des aînés offert et organisé par la municipalité aura lieu le :  
Dimanche 11 Décembre 2022 à 15 h 

Salle des Fêtes  
 

Lors de ce goûter, une animation dansante vous sera proposée par Nina Show : 

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi que leur conjoint(e)  
sont cordialement invitées à y participer. 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation individuelle, il vous appartient de prendre contact avec le 
service social de la mairie : 04 68 55 91 05 

Dès réception de l’invitation, merci de répondre dans les délais prévus. 
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Initiation rugby  
à l'école primaire 

En début d’année scolaire, tous les élèves de l'école de Villeneuve de la Raho ont été initiés au 
rugby par Christelle le Duff, joueuse internationale et conseillère technique, et ses collègues de la 
Ligue Occitanie de Rugby. 
Ils ont pu apprendre à lancer, tenir le ballon ovale, marquer un essai, mais surtout à coopérer 
grâce à ce sport collectif emblématique de notre région. 
Les classes intéressées bénéficieront d'un cycle rugby pendant l'année scolaire. L'objectif final est 
de mettre en place une rencontre inter-école à la fin de l'année. 

Une rentrée en musique… et pop-corn! 

A l'école de Villeneuve de la Raho, la rentrée se fait toujours en musique. 
Surprise cette année,  pendant ce moment-là, les 246 élèves ont partagé un cornet de pop-corn dans la 
cour. Ce moment convivial a permis à tous de se retrouver, de raconter ses vacances et d'apprendre à 
connaître les nouveaux camarades de l'année. 
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Planning des mercredis  
de novembre et décembre 

Mercredi 09  Novembre 2022 : Ateliers créatifs - Repas - Loto 
Mercredi 16  Novembre 2022 : Journée Jump Story 
Mercredi 23  Novembre 2022 : Journée multisports - Repas 
Mercredi 30 Novembre 2022 : Ateliers décoration de Noël - Repas– Grand jeu « où est 
le Père Noël » 
Mercredi 07 Décembre 2022 : Ateliers - Burger King - Cinéma   
Mercredi 14 Décembre 2022 : Journée Fête de Noël - Repas 

Tous les jours je prévois :  une tenue adaptée, une gourde et un sac à dos.  

Ateliers éducatifs à la sécurité routière 
et à la citoyenneté  

Mercredi 28 septembre, à l’espace jeunesse ont été organisés des ateliers pédagogiques (Transport 
Attitude : Tu es comment dans le bus ? ) afin de sensibiliser les enfants sur les dangers potentiels à 
ne pas respecter les règles de sécurité routière, ainsi qu’à la prévention des gestes d’incivilités durant 
les transports collectifs et les déplacements personnels des jeunes sur l’espace public, dans le 
cadre de la 36ème campagne nationale 2022/2023 d’éducation à la sécurité routière et à la citoyenneté, 
avec le soutien de l’association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public 
(ANATEEP). 
De 9 h à 12 h trois animations ont été proposés : 

 Un atelier vidéo : l’approche à pied, l’attente du bus, la montée dans le véhicule, l’installation 
dont le placement des encadrants, les attitudes citoyennes à l’intérieur du car (dont l’obligation 
du port de la ceinture, le respect des personnes et du matériel), l’identification des éléments de 
sécurité, les gestes à adopter en cas de situation d’évacuation d’urgence, la descente du car et la 
traversée de la rue.  

 Un atelier pratique à l’intérieur du bus. 

 Un atelier réglementation et utilisation des engins motorisés ou non motorisés (vélos, trottinettes, 
rollers, skate-boards, gyropodes, overboards…) 

Objectif, lutter contre les comportements dangereux observés sur l’espace public et promouvoir une 
utilisation responsable et plus sûre de ces nouveaux moyens de locomotion. 
Une matinée d’échanges et de formation pour nos jeunes villeneuvois dans le cadre de l’accueil et 
de loisir sans hébergement .    
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Octobre 2022 

Début avril, l’association villeneuvoise « Radio Equinoxe » était présente à Nantes au SynthFest 
France. Cet important festival qui rassemble tous les fabricants et les utilisateurs d’instruments de 
musique électronique en tout genre.  
Elle y présentait, entre autres, Solstices, le premier album de The Foggy Jefferson Orchestra. Ce collectif 
de seize musiciens électro (dont certains se sont produits à la Chapelle Saint-Julien de Villeneuve) est 
fédéré par la web-radio villeneuvoise « Radio Equinoxe » et le lablel CosmXPlorer et vient de réaliser 
un album composé « à la façon » des premières créations de Jean-Michel Jarre. Seize artistes, seize 
morceaux avec deux ambiances complémentaires : Litha (le solstice d’été) aux sonorités actualisées 
et Yule (le solstice d’hiver) aux sonorités plus vintages. 
Un jury composé de proches collaborateurs de Jean-Michel Jarre a sélectionné les meilleurs extraits 
de l’album dont les compositeurs ont été récompensés par la marque française Arturia. 
Cet album qui a retenu l’attention de la presse nationale et internationale est disponible sur toutes 
les plateformes de streaming et en CD sur www.foggyjeffersonorchestra.org ou directement auprès 
de l’association Radio Equinoxe au 06.77.86.97.87. 

Michael Ecalle et Francis Rimbert sur le stand de Radio Equinoxe au SynthFest France  
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Octobre 2022 

La Rentrée du Foyer de la Raho 

Le samedi 1er octobre, le nouveau bureau du Foyer De La Raho a organisé un pique- nique aux 
abords du lac. Les adhérents du groupe rando, théâtre, peinture, couture et poterie ont répondu 
présents. 
Sous un soleil estival, ils se sont retrouvés sous les pins où des tables dressées les attendaient. 
Une belle journée de convivialité et d’échanges, qui s’est déroulée dans la bonne humeur autour 
du pique-nique et s’est terminée par une partie de pétanque. 

Du nouveau sur nos rayonnages   

LUCINDA RILEY « Les Sept Sœurs » 3 premiers tomes de la saga que nous continuerons en novembre 
et décembre par les 4 autres tomes, MARIA LARREA « Les Gens de Bilbao naissent où ils veulent », 
LAURENT GAUDE « Chien 51, SERENA GIULANO « Sara perché ti amo », OLIVIER ADAM « Dessous 
les roses », ANNE SINCLAIR « Passé composé, GALLAGHER FENWICK « Volodymyr Zélensky l’Ukraine 
dans le sang », VIVECA STEN « Une Echarpe dans la neige », HARLAN COBEN « Identités croisées » … 

Le cercle de lecture se réunira avec enthousiasme à la Bibliothèque le lundi 21 Novembre à 15 
heures autour du livre d’Olivier Adam « Dessous les roses »                 

L’équipe de bénévoles vous accueille 
durant nos horaires habituels :  

Mardi et vendredi 17 h 30 – 18 h 30 
Mercredi, jeudi et samedi 10 h – 11 h 

 
La bibliothèque reste ouverte pendant 
les vacances scolaires de la Toussaint et 
sera fermée le samedi 12 novembre !!! 
 
Bonnes lectures amis lecteurs !!!! 



 

12  Octobre 2022 

A
ss

oc
ia

ti
on

s 
Rentrée au Tennis-Club 

La reprise a sonné au Tennis Club. A l’occasion de 
l’opération « Viens taper la balle avec nous », 
initiée par le Comité des Pyrénées-Orientales,19 
nouveaux adhérents âgés de 5 à 10 ans ont reçu 
leur première raquette. Tous les jeunes joueurs 
ne pouvant être présents le vendredi 30 septembre, 
5 raquettes ont été remises par le Président Gérard 
Nollevalle et par le professeur de tennis Christophe 
Gruau. Les 14 raquettes restantes ont été distribuées 
le samedi matin 1er octobre.    
Le Président a fait le point sur le début de saison 2022 : 
le forum des associations du 11 septembre dernier 
a permis d’enregistrer de nombreuses inscriptions. 
L’école de tennis compte à ce jour 89 élèves, des 
équipes féminines et masculines sont engagées 
en coupe et super coupe, ainsi que dans le championnat 
départemental.  
Il a été rappelé que le club allait s’enrichir d’un 
nouveau court et de 3 padels couverts. La rénovation 
du club house est aussi à l’ordre du jour. 
Cette importante extension a été possible grâce 
à un projet photovoltaïque permettant de financer 
les travaux. Il est à noter aussi l’implication sans faille 
de la municipalité pour mener à bien ce programme 
ambitieux. 

De nombreux parents et grands-parents étaient présents pour cette soirée festive et conviviale qui s’est 
terminée autour du pot de l’amitié. 
Le président et le Bureau souhaitent à tous une très bonne année sportive ! 

Saint-Michel patron des parachutistes 

Dimanche 1er octobre, en 
présence des parachutistes du 
comité des anciens combattants, 
du comité du Souvenir Français 
et d’un large public a eu lieu 
en l’église de Villeneuve de 
la Raho un office religieux en 
l’honneur de Saint-Michel, 
patron des parachutistes.  
Saint-Michel est aujourd’hui 
reconnu comme le protecteur 
des régiments de parachutistes. 
Il représente le courage et le 

juste au combat. Les parachutistes ont composé une prière en son honneur afin qu’il les protège 
dans les différentes opérations qu’ils auront à mener. 
Fêtée par tous les régiments parachutistes de l’armée de terre, la Saint-Michel est l’occasion de se 
rassembler autour des valeurs et des traditions propres aux parachutistes.  
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De jeunes porte-drapeaux intègrent  

le Souvenir Français 

Beau moment pour le Souvenir Français de Villeneuve de la Raho qui compte depuis samedi 15 octobre 
2022, 8 nouveaux jeunes porte-drapeaux, de la section Bayle, au sein de son comité ! 
Afin de remercier ces jeunes pour leur engagement envers le Souvenir Français et leur souhait 
d’intégrer le comité de Villeneuve de la Raho, le président Thierry AES-GUY et son bureau ont tenu 
à organiser un pot d’accueil en mairie afin de faire leur connaissance et celle de leurs parents. 
Un grand merci aux invités du Souvenir Français, Madame le Maire Jacqueline IRLES, Christian 
COMPAGNON Président ACPG-CATM et son bureau, le Colonel ROY, Monsieur et Madame Yves RENARD, 
Madame Colette PESCHOUX qui ont répondu présents, et à qui a été présentée une partie de nos 
nouveaux jeunes porte-drapeaux car malheureusement quatre d’entre eux manquaient pour cause 
de soucis familiaux. 
Une petite cérémonie de remise de drapeaux s’est déroulée devant les parents et les invités.   
Lana SNU (service national universel) a reçu son drapeau des mains du président et Océane SNU 
également reçu le sien des mains de Nicolas Goubet (responsable des jeunes au sein du comité).   
A la demande du président, Madame le Maire a ensuite remis à chacune d’elles le nouvel insigne 
des jeunes porte-drapeaux.  
A l’issue de cette petite cérémonie, tout le monde s’est retrouvé autour du pot de l’amitié.   

Remise de l’insigne par Madame le Maire Remise du drapeau par le président du Souvenir Français 
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Octobre 2022 

Cérémonie du 1er novembre 

Cérémonie -  Mardi 1er Novembre 2022 
11 h 30 à la stèle du Souvenir Français au cimetière de la 

commune 

Bénédiction des tombes 
Le père Delmas, curé de la Paroisse de Villeneuve informe que le mercredi 2 Novembre, jour de la 

fête des morts, une bénédiction des tombes aura lieu à 11 h au cimetière de Villeneuve de la Raho 
pour les personnes qui le souhaitent, après la messe de 9h30. 
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Le Souvenir Français  
de Villeneuve de la Raho communique 

Afin de rendre hommage aux soldats dont le nom est inscrit sur le monument aux morts de la commune,  
régulièrement nous retracerons le parcours militaire de l'un d'eux grâce aux recherches de Joël 
Ecalle, supervisé par Renaud Martinez.  

 Henri Jean Hippolyte GOURBAL 
Vigneron. 
Né le 26 décembre 1887 à Villeneuve de la Raho 
Fils de Jean et de Catherine Ricart, frère jumeau de Rose Marie Thérèse. 
Marié le 27 avril 1913 à Villeneuve de la Raho avec Margueritte Marie Rosine Bagnouls. 
Incorporé au 53ème régiment d’infanterie à compter du 8 juillet 1908, arrivé au corps soldat de 
2ème classe le dit jour. 
Certificat de bonne conduite accordé. 
Passe dans la disponibilité de l’armée active le 25 septembre 1910, rappelé à l’activité en vertu 
de l’ordre de mobilisation générale du 1er août 1914. 
Passé au 143ème régiment d’infanterie le 20 décembre 1914. 
Disparu le 9 août 1915 au Trapèze, près du Mesnil-lès-Hurlus (Marne), décès fixé au 9 août 1915. 
Mort pour la France. 

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  aesguy7@hotmail.fr 

DEVOIR  de  MEMOIRE 

Du temps pour vous  

Depuis quelques mois, un cabinet de réflexologie plantaire est installé à 
Villeneuve-de-la-Raho, au mas St Pierre, chemin du Mas PALEGRY. 
Cécile est à votre disposition pour vous aider à lâcher prise et accéder au 
bien-être. 
Vous pouvez la joindre au 06 75 18 09 67 ou par e-mail : www.reflexologie-cecile.fr 

Cérémonie - Vendredi 11 Novembre 2022 
10 h 45 : Rassemblement devant la mairie 

11 h 15 : Cérémonie au Monuments aux Morts  
11 h 30 : Discours de Madame le Maire et apéritif offert par 

la municipalité à la  salle des fêtes 

Cérémonie du 11 Novembre 
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 * Horaires d’ouverture de la mairie :  

 Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h  
 
 

* Horaires d’ouverture de France Services et de la Poste :  

Lundi, Mardi et Jeudi  de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h15 - Mercredi et Vendredi de 8h30 à 13h 
 

* 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  

Services municipaux 

 

Standard Mairie ...          04 68 55 91 05 
Services Techniques..            04 68 55 97 89 
Camping Municipal ...           04 68 55 83 51 
Espaces Jeunes ...    04 68 55 83 09 
Ecole primaire ...    04 68 55 92 19 
Ecole maternelle ...                 04 68 55 95 52 
Périscolaire ...                  04 68 55 80 73 
Assistante Sociale ...       04 68 37 60 20 
 
France Services ...            04 68 55 52 55  
La Poste ...                         04 68 55 52 56 

 
 

Élu de permanence :  

  06 12 33 30 39 
Uniquement après fermeture des  

services Municipaux * 
le service d’astreinte ne fonctionne qu’en 

cas d’urgence. 

Sécurité - Urgence 

Qui appeler? 

Aux horaires d’ouverture mairie* 

04 68 55 91 05 

 

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 

Horaires d’ouverture de la 

déchetterie. 

Du lundi au Samedi  
8h30-12h et de 14h - 17h30 

 04 68 08 64 56 

 
Autres numéros  

utiles 
 
Eau & assainissement : 
 04 68 08 64 00 
 

Ordures Ménagères : 
 04 68 08 63 40 
 

Transports Bus :  
 04  68  61 01 13 
 

Urgence EDF : 
 09 72 67 50 66 
 

Urgence Sécurité Gaz : 
 0 800 47 33 33 

NUMEROS UTILES 
https://www.villeneuvedelaraho.fr/ contact@villeneuvedelaraho.fr 

 

 

Mairie  

1 rue du Général de Gaulle 

66180 Villeneuve de la Raho 
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Michèle Bares 

 

Conception et impression :  

Réalisées par nos soins 

Agenda  

Samedi 29 Octobre - Halloween - Salle Polyvalente  - de 16 h à 19 h 

P.6 

P.23 
Vendredi 11 Novembre - Cérémonie de l’armistice de 1918 -  11 h - dépôt de gerbe au 

Monument aux morts suivi du discours à la salle des fêtes et apéritif patriotique 

Dimanche 11 Décembre - Goûter des aînés - 15 h - Salle des Fêtes 

Mardi 1er Novembre - Cérémonie du Souvenir - 11 h 30 - Stèle au cimetière 

Du vendredi 25 au Dimanche 27 Novembre - Trois bals de Tango Argentin à la 

Salle des Fêtes au profit du Téléthon. 

Vendredi 2 Décembre - Soirée Téléthon - Repas spectacle à la Salle Polyvalente 

Samedi 3 Décembre - Animations diverses au profit du Téléthon  

P.22 

P.6 

Samedi 29 Octobre au Mardi 1er Novembre - Enduro de pêche - Lac P.6 


