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Jean Roque
Premier Adjoint au Maire

Président de l'OMJC,

Co-président du SIVOM Portes Roussillon Pyrénées.

" Le cœur sur la main ", des exemples 

de générosité au niveau communal.

Alors que la trêve estivale ouvre pour beaucoup d'entre vous une période de vacances

bien méritée, un moment où vie familiale et privée prend le pas sur la vie publique, je

ne voudrais pas que nous oublions trop vite les nombreux témoignages de dévouement

et d'altruisme que nous offre tout au long de l'année la vie en collectivité. Dans ce

bulletin, nous rendons compte de trois événements au travers desquels la Municipalité

a souhaité rendre hommage à la réelle générosité dont sont capables nos concitoyens.

Généreux, ils le sont les donneurs de sang et les donneurs d'organes, quand, à chacun

de leurs gestes, ils donnent la vie. C'est ce que nous avons voulu marquer, ce mois

dernier, en dévoilant une stèle créée par l'artiste Didier Reneleau, en hommage aux

donneurs de sang et donneurs d'organes. Cette œuvre remarquable, implantée sur le

rond-point Michel Vidal, reprend le symbole de la cité de la Pau i Treva, " la main

tendue ", surmontée d'une goutte de sang en forme de cœur, " le cœur sur la main " ;

une initiative de deux associations très actives, l'Amicale du don du sang de Toulouges

présidée par Roselyne Barthe et Trans-Forme ARD présidée par Alain Bobo.

Dévouement et altruisme, telles sont également les qualités du bénévolat associatif. En

cette année 2011, année européenne du bénévolat et du volontariat, la municipalité a

souhaité honorer les personnalités de premier plan du sport toulougien ; neuf bénévoles

sportifs distingués par M. le Maire et le Conseil municipal, à l'occasion de la remise des

trophées aux clubs champions. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est leur

moteur, pour certains depuis des décennies, ici dans le sport, mais aussi dans la culture,

l'humanitaire, la santé, l'action sociale… des gens exemplaires sur Toulouges, citoyens soli-

daires, qui méritent notre respect tant leur rôle éducatif est essentiel pour notre collectivité.

Ensuite, s'il est un métier qui mérite également notre admiration, c'est bien celui

d'enseignant ; un métier qui, à mon sens, ne peut se faire sans vocation ; une mission

éducative qui demande un sacré don de soi, un rôle essentiel dans l'éducation de nos

enfants. C'est ce qui a été dit aux professeurs et directeurs des écoles, qui faisaient valoir

leur droit à la retraite et qui ont été accueillis en Mairie pour être félicités et remerciés.

Mais au-delà de ces hommages rendus aux femmes et hommes qui éduquent les géné-

rations futures et font un travail trop peu reconnu, le regret porte aujourd'hui sur la

manière dont l'école est traitée par les pouvoirs publics : sur Toulouges, un poste RASED

est supprimé, l'assistante d'éducation non renouvelée dans son contrat ; au niveau

national, ce sont 16 000 suppressions de postes annoncées pour la rentrée 2011, la dis-

parition programmée du Réseau d'Aide, la disparition progressive de l'école maternelle

telle que nous la connaissons publique, gratuite et laïque, au profit des jardins d'éveil,

sortes de garderies payantes. " Il n'est plus possible de continuer ainsi. L'école, c'est ce

que doit la République à chaque enfant " annonçait récemment un responsable politique

en réclamant " un moratoire sur la réduction des effectifs dans l'Education nationale ".

L'été, c'est aussi le temps de sortir de chez soi. Mais vous savez que Toulouges n'est pas

épargnée par ces actes délictueux commis par une poignée d'irresponsables. Comme

chaque été, sachez que des dispositifs sont en place pour protéger biens et personnes,

avec la gendarmerie, la police municipale, et des rondes toutes les nuits... Nous sommes

vigilants pour vous, mais nous sommes également conscients comme vous des limites

des systèmes de sécurité. Alors ensemble, ayons le geste citoyen ; soyez vigilants, signalez

vos absences, avertissez vos voisins, observez et informez vos délégués de quartier.

Cet été à Toulouges, c'est enfin le temps de la distraction, des " ESTIV' de Toulouges "

avec des animations (à voir en pages intérieures), gratuites et près de chez nous : la fête

de l'oignon " Festa de la Ceba " organisée par l'association des commerçants et artisans,

un concert exceptionnel dans le cadre du Festival Radio France, le feu d'artifice et le bal

du 13 juillet, le cinéma à la " fresca "… des occasions de se retrouver entre amis et

voisins, dans un esprit de village, un esprit de fête, un esprit de fraternité.

Bon été à tous

14 et 15
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23 Tribune libre

Expression des groupes d’opposition
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présidente de l'Amicale du Don du

sang de Toulouges et Alain Bobo,

président de Trans-Forme ARD.

Beaucoup d'espoir était contenu

dans cette

célébration

à laquelle les

élèves de CM2 ont pris part sous

la conduite de Bernard Caillens,

directeur de l'école élémentaire

Jean Jaurès et de leurs enseignants. 

La Stèle en l 'honneur du Don du sang 

souligne l 'action so l i da i re
La stèle réunissant le Don du sang et

le Don d'organe a été inaugurée en

présence du maire Louis Caseilles,

de nombreuses personnalités, des

élèves de CM2 de l'école Jean Jaurès

et de leurs enseignants, le 14 juin

dernier. Cette magnifique sculpture

stylisant la main romane, symbole

de paix est un hommage à l'action

des associations qui oeuvrent en

faveur du Don de vie. 

n ce jour dédié à la journée mon-

diale du Don de sang, la stèle

créée par Didier Reneleau, artiste

sculpteur, a été dévoilée au rond-point

Michel Vidal. Cette œuvre remarquable

reprenant le symbole de la cité de la

Pau i Treva est surmontée d'une

goutte de sang en forme de cœur. La

sculpture a été dévoilée par le maire

Louis Caseilles, entouré de Jean Roque,

1er adjoint, d'Antoine Soler, 1er adjoint

de Canohès, de Lydia Dumazert, direc-

trice départementale de l'Etablissement

Français du Sang (EFS) et de Jean

Matéo, président départemental du

Don du sang. Elle honore deux asso-

ciations le Don du sang et le Don

d'organe très actives sur la commune

et représentées par Roselyne Barthe,

E

le  don de vie ,  une nécessité

Roselyne Barthe au nom de l'Amicale

du Don du sang remerciait la munici-

palité qui a contribué à financer et

porter ce projet rendant également

hommage à tous les bénévoles qui

contribuent par leur geste volontaire

et anonyme à sauver des vies tous les

jours. Comme l'indiquait le maire

Louis Caseilles, la stèle placée à proxi-

mité du collège doit, par ailleurs,  tenir

un rôle pédagogique. La présence des
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et du don d'organe

du don de vieso-

enfants, en ce jour d'inauguration,

mais aussi le passage fréquent des

collégiens dont certains deviendront

de futurs donneurs s'inscrit dans cette

optique. 

Les interventions en faveur

du Don de vie

Alain Bobo, président de Trans-Forme

ARD se réjouissait de cette formidable

chaîne humaine qui lui a permis " de

vivre depuis 10 ans avec le cœur d'un

autre ou d'une autre  dans une société

solidaire ".  Pourtant, les besoins en don

de sang et d'organe vont croissant et

comme l'indiquait Jean Matéo, prési-

dent départemental du Don du sang :

" Chaque jour, 60 dons de sang sont

nécessaires pour répondre aux besoins

des malades dans notre département ".

Christine Jovenin et Adeline Ayats,

coordinatrices à l'hôpital St Jean pour

le Don d'organe et de tissus et Lydia

Dumazert, directrice de l'EFS ont

salué tous les donneurs bénévoles et

l'action mobilisatrice des associations

locales pour le don de vie.  Les enfants

ont ensuite rencontré les médecins de

l'EFS et participé à un après-midi

consacré au don du sang à la salle

polyvalente où deux demi-journées de

collectes se déroulaient. 

Les donneurs de sang récompensés 

pour leur f idél ité

Plusieurs donneurs :

Jacqueline Barriac,

Joseph Forest et

Laurence Ferrer ont

reçu le diplôme du

Don du sang en

récompense de leur

fidélité. Roselyne Barthe remettait par ailleurs à Jean

Roque un trophée offert par l'association pour l'action

municipale de promotion du don du sang.

De son côté, Dominique

Pouech,  secréta ire  de

Trans-forme ARD a tenu à

remercier les donneurs

pour leur engagement si

précieux au moment des

transplantations et des

greffes d'organes. " Les trans-

plantés et les donneurs de

sang sont complémentaires.

Il est important de rappeler

que toute personne peut

être un donneur potentiel ".

La stèle illustre le rôle

essentiel de ces associa-

tions en faveur du Don de

vie.



6 Les Infos Toulouges     N°124 Juillet / Août 2011

L e  4 9 è m e  C o n g r è s

hommage

Le 49ème Congrès départemental du Souvenir Français

s'est déroulé le 22 mai à Toulouges. Le maire Louis

Caseilles a accueilli le colonel Antoine Guerrero, délégué

général, ainsi que les autorités civiles et militaires. 

es élèves de l'école Jean Jaurès ont participé à

l'hommage rendu aux soldats disparus. Les membres

du  comité de Toulouges qui œuvrent  en ce sens ont été

honorés. Le Souvenir Français 66 représente 4508 adhérents

L

Pour remettre les médailles aux membres méritants du

Souvenir Français, Ghislaine Marco, directrice de l'ONAC,

le colonel Jacques Zocchetto, délégué militaire départe-

mental, le colonel Nicolas Tachon, commandant du CNEC

de Collioure et Mont-Louis et le général Florimond,

président du centre départemental de mémoire. 

répartis en 59 comités actifs dont la plupart étaient

représentés, dimanche 22 mai, dans la salle comble du

Mil·lenari où les personnalités dont Jean Roque,

1er adjoint, élus et représentants d'associations avaient

pris place. Louis Caseilles aux côtés d'Antoine Guerrero,

délégué général, se félicitait d'accueillir le 49ème Congrès de

l'une des plus anciennes associations françaises à

Toulouges, dans le berceau de la catalanité où le comité

local autour de sa présidente Jacqueline Planelles, épaulée

de Bernard Depigny, délégué d'arrondissement et de son

équipe soudée fait vivre par son engagement la mémoire

des soldats que les guerres successives ont sacrifiés.  

Guy Ilary, président de l'association des maires et des

adjoints, a rappelé la générosité qui sous-tend l'action des

comités répartis dans les 100 communes du département.

Louis Caseilles soulignait l'implication du comité local dans

toutes les cérémonies de commémoration mais aussi son

œuvre de pédagogie auprès des scolaires de la commune.

Les expositions sur l'appel du 18 juin à la Résistance, la

Déportation ont intéressé les élèves sous la conduite des

enseignants de l'école Jean Jaurès. Par ailleurs le Souvenir

Français s'acquitte du fleurissement des tombes et des stèles.

implication pédagogique
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d u  S o u v e n i r  F r a n ç a i s  r e n d

à  l ' a c t i o n  d u  c o m i t é  t o u l o u g i e n

du comité local  auprès des scolaires de la  commune 
Pour Toulouges, la médaille d'argent a été décernée à

Jacqueline Planelles, présidente du comité local, Joséphine

Correa, Arthur Guffroy, Gérard Ribère et Marie Costa.

Les médaillés de bronze sont : Carmen Deprez, Christian et

Madeleine Ferrer, Janine Guérin, Fernand Madern,

Micheline Millas, Huguette Olive, Irène Vidal.                 

Mmes. Jeanne Blondelet et Marie Lorent doivent aussi être

remerciées pour leur dévouement concernant le fleurisse-

ment des tombes ainsi que Virgile Gréchi, membre actif

qui anime le comité honoré, lors du congrès, de la coupe

du Souvenir Français. 
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Stéphane Lèguevaques et géré par un Conseil d'adminis-

tration présidé par Louis Caseilles, maire de Toulouges,

comprend une unité autonome réservée à l'accueil des

personnes atteintes de troubles cognitifs et psycho com-

portementaux nécessitant un accompagnement adapté.

La maison de retraite à la  pointe
de l 'accueil  des personnes âgées

L'Etablissement Hébergeant des Per-

sonnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Francis Panicot affiche déjà quatre

années d'existence. Cet établissement

qui accueille 62 résidants veille sur

le plus grand confort des personnes

âgées. La structure vient de se doter

d'une salle multi-sensorielle et

conforte ses activités d'animation

avec l'association des Amis des

Résidants de l'établissement. 

'EHPAD Francis Panicot est un éta-

blissement public relevant de la

fonction hospitalière pouvant recevoir

62 pensionnaires en chambres indivi-

duelles réparties en 5 secteurs sur 2

niveaux. L'établissement, dirigé par

L

L'équipe est composée de 17 agents hospitaliers, 14 aide-

soignants, 2 aides médico psychologiques, 4 infirmières,

1 psychologue, 3 cuisiniers et 1 agent d'entretien. Les

inscriptions et toutes les démarches sont confiées aux

agents administratifs en charge du secrétariat. Julien,

l'animateur, pilote du lundi au vendredi les activités cultu-

relles et de loisirs que les résidants partagent. La maison de

retraite se veut un lieu de vie ouvert au monde extérieur.

Les relations avec les enfants des écoles sont privilégiées et

depuis un an, l'association des Amis des Résidants contribue

par la générosité de ses bénévoles à renforcer l'autonomie

des aînés à travers leurs nombreux projets. 

Stéphane Lègevaques, directeur, nous

dresse le bilan de ces quatre premières

années d'existence de l'établissement.

Toulouges Infos : La maison de retraite a ouvert ses portes en

octobre 2007.  Depuis son lancement, quelles étapes ont

été franchies ? 

Stéphane Lègevaques : " L'Etablissement se structure progressive-

ment et ce, grâce au dynamisme et à la qualité de l'équipe

médico-sociale. Nous avons mené en 2009 une enquête

interne de satisfaction auprès des résidants et des familles

privi légier le  plus grand confort 
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ainsi que du personnel. 2012 verra se

concrétiser le projet d'établissement. Il

s'agit d'une évaluation externe qui

déclare notre Résidence conforme aux

recommandations du secteur médico-

social gériatrique. C'est une étape très

importante ". 

Toulouges Infos : Est-il difficile d'obtenir

une place à la Résidence ? Quel est le

délai d'attente requis ?  

Stéphane Lègevaques : " Il faut savoir que les

habitants de Toulouges sont prioritaires

et que la notion de maison de retraite

cantonale est respectée en matière de

priorité des entrées. Pour l'instant nous

sommes au complet puisque nous

comptons 62 résidants. Les dossiers en

attente sont au nombre de 40 pour le

canton et de 100 pour les autres candi-

dats sur une zone élargie. Lorsqu'une

place se libère, l'admission est fonction

de la situation de dépendance évaluée,

de la localisation géographique et de

l'ancienneté de la demande ".  

Paulette Malé, résidante 
" Je suis arrivée

en 2007, dès l'ou-

verture. J'avais

pris la décision de

quitter moi-même

m o n  d o m i c i l e

pour des raisons

de santé.  Les con-

ditions de vie sont très agréables

d'autant que le personnel est

très attentionné. Ils sont pour moi

comme une seconde famille ! Je

représente les résidants au sein du

conseil d'administration de la maison

de retraite. Je prends mon rôle au

sérieux et je n'hésite pas à faire des

remarques lors des réunions ". 

Succès du vide-greniers organisé

par les  amis des résidants
our sa 2ème édi-

tion, dimanche

22 mai, les amis des

résidants avaient

installé des stands

de petits ménagers,

de livres, CD, vinyls,

tout un bric-à-brac

qu'ont prisé les

visiteurs. La recette

de ce vide-greniers

caritatif viendra ren-

forcer le program-

me des animations

destinées aux per-

sonnes âgées. 

L'association présidée par Marie-José

Hubert ne ménage pas ses efforts pour

s'associer au travail de l'animateur. Le

1er vide-greniers avait permis d'accom-

pagner un groupe de résidants au

marché de Noël à Perpignan avant de

partager une séance de cinéma. En

outre, la présence des bénévoles est un

soutien sans faille à ces personnes fra-

giles qui trouvent ainsi un cercle amical

autour d'eux. " Notre présence vient en

renfort de toutes les animations pro-

posées par l'établissement. Nous avons

tissé des liens chaleureux avec les rési-

dants. Nous sommes là pour fêter les

anniversaires, animer des lotos", confie

une bénévole. Avec pour moteur la

générosité, l'association ouvre aux

pensionnaires une fenêtre sur le monde

et offre toute son énergie en partage. 

P

Mise en place du plan canicule

Dans le cadre de la mise en œuvre

du plan départemental canicule et

conformément aux directives préfec-

torales, une intervention ciblée des

services sanitaires et sociaux au

domicile des personnes âgées de 65

ans et plus, résidant à leur domicile

et les personnes adultes handicapées

isolées sera effectuée en cas de

déclenchement d'une alerte climati-

que, comme la canicule par exemple.

Pour pouvoir bénéficier de ces

interventions, le maire informe que

les personnes souhaitant se faire

recenser peuvent écrire ou télépho-

ner au Centre Communal d'Actions

sociales  au 04 68 54 72 00
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La Police Municipale  s'investit
pour un été tranquil le  en vi l le

L'opération " tranquillité vacances "

revient avec la période estivale.  La

police municipale opère tout au long

de cette période avec des nouveaux

apports pour garantir la sécurité des

administrés et les policiers munici-

paux interviennent aussi sur la

surveillance des résidences.  

laude Cid, adjoint à la sécurité

évoque un ensemble de mesures

prises pendant la période estivale qui

impliquent les services de la police

municipale et ceux de la gendarmerie.

Toulouges Infos : Quelles sont les nouveaux

dispositifs par rapport aux opérations

menées l'été dernier ? 

Claude Cid : " La mise en place d'un service

de vidéo surveillance à la périphérie du

centre ancien est l'une des nouveautés

à mettre à l'actif des investissements

de 2011 qui améliorent la sécurité en

C

ville. Les parkings situés à la périphérie du centre sont

équipés de caméras qui permettent de stationner en toute

sécurité. Par ailleurs, cela permet aussi de désengorger le

centre ancien des véhicules  en stationnement ".

Toulouges Infos : Quelles autres mesures sont spécifiques à

cette période de départs en vacances ? 

Claude Cid : " Les propriétaires de résidences à Toulouges qui

signalent leur absence de longue durée à la police munici-

pale bénéficient d'une surveillance ciblée pendant les

vacances. De plus, pendant l'été, le nombre de rondes

effectuées par les agents de la police municipale s'intensifie

une vigilance accrue sur tous les  secteurs de
avec l'intervention d'une société de surveillance privée

assurant ainsi une vigilance accrue sur tous les secteurs de

Toulouges, de jour comme de nuit ".  
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Le major Laurent Meunier quitte la gendarmerie

pour prendre une retraite méritée

Après 3 années

passées en tant

que comman-

dant de la bri-

gade du Soler, le

major Laurent

Meunier a fait

valoir ses droits

à la retraite. Son

exercice à la tête

de la circonscrip-

tion a été unanimement apprécié. Le maire de Toulouges

Louis Caseilles ainsi que Jean Roque, 1er adjoint ont tenu

à rendre hommage à son grand professionnalisme.

L'efficacité des enquêtes entraînant la chute de la délin-

quance est à mettre à l'actif de son commandement ainsi

qu'une collaboration positive entre les élus de la com-

mune, la police municipale et la gendarmerie. Cette

entente a permis la mise en service du dispositif de vidéo

surveillance, la hausse des délits résolus et la concerta-

tion pour mener à bien les opérations de terrain. L'ad-

judant chef Eric Rafecas de la brigade de recherche de

Marvejols (Lozère) lui succède. Par ailleurs, l'adjudant

Henri Malric prend également sa retraite. Très apprécié

pour ses compétences en matière de prévention de la

délinquance en milieu scolaire, il a permis d'instaurer une

fructueuse collaboration entre la gendarmerie et la police

municipale dans ce domaine.  Nous souhaitons au major

Meunier et à l'adjudant Malric une très agréable retraite.

Toulouges Infos : A côté de la police municipale, la gendarmerie

exerce aussi une surveillance du territoire. Qu'en est-il ? 

Claude Cid : " Leur présence à Toulouges relève de la conven-

tion de coordination qui lie la

gendarmerie à la police munici-

pale. Il s'agit d'une collaboration

étroite sur le terrain qui a porté ses fruits et qui se poursuit,

bien entendu,  tout au long de la période estivale de vacan-

ces, pour la plus grande tranquillité de nos concitoyens". 

Toulouges
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La rentrée scolaire de septembre

2011 sera placée sous l'ère du chan-

gement. En effet, le directeur de

l'école primaire Jean Jaurès, Bernard

Caillens, et Patrick Mignolet, direc-

teur de l'école maternelle Ludovic

Massé ont fait valoir leurs droits à la

retraite.  

leurs côtés, les enseignantes Fran-

çoise Csomos, qui accomplit toute

sa carrière à Toulouges, Hélène Péris

et Véronique Toll rejoignent les rangs

A

des jeunes retraités. L'inspecteur

d'Académie des Pyrénées-Orientales,

Dominique Beck était présent pour

rendre hommage à ces enseignants et à

travers eux à " ce métier que l'on ne

choisit pas au hasard mais par vocation ".

Jean Roque, 1er adjoint entouré de

nombreux élus remerciait le corps

enseignant, les ATSEM, les représentants

des parents d'élèves, Maryse de Bruyne,

principal du collège François Mitterrand,

ainsi que Colette Colin, déléguée dé-

partementale de l'Education nationale. 

Départ à la retraite des

directeurs des écoles
Les élèves de CM2 sensibilisés 

aux questions de santé

Les 8 et 9 juin derniers, l'école Jean

Jaurès a accueilli deux sessions d'in-

formation, l'une consacrée au don

du sang  et l'autre à la vaccination.

L'éducation nationale et la munici-

palité soutiennent ces actions de

prévention et d'information auprès

des scolaires. 

Valérie Font, intervenante EFS expli-

quait aux élèves, les enjeux des col-

lectes de sang aux côtés de Mireille

Rebecq, adjointe à l'Education, Alain

Bobo, président de Trans-Forme ARD

accompagné de Lucille Pouech et de

Maryse Ruiz, membre de l'Amicale

locale du Don du sang. 

Les élèves ont été réceptifs à l'utilité

de la vaccination qui sauve chaque

année 3 millions de personnes. 

photo J. Pouech



Le Quiz littéraire de la bibliothèque municipale

a captivé tous les élèves

Le Mil·lenari affichait

complet pour la matinée

du 16 juin organisée par

la bibliothèque munici-

pale. Les classes du CP

au CE2 de MM. Lebas,

Jourda et de Mmes.

Senan, Lebon, Corèges, Csomos et Illana ont eu la

primeur du questionnaire après avoir visionné le

diaporama préparé par Marie et Bruno. Les grands des

CM1 et CM2 ont pris ensuite le relais. Le quiz reprend les

thèmes traités en cours d'année aussi bien les recherches

sur l'environnement ou les questions citoyennes et fait

bien sûr référence aux lectures des élèves. Une bien

ludique façon de réviser ses acquis à quelques semaines

des grandes vacances !

Programme jeunesse

pour cet été

Les temps forts du mois de juillet 

Pour les 12-14 ans : Séjour catamaran et kayak (5 au 8)

séjour en montagne (25 au 29) VTT, escalade, accrobranche.

Pour les 15-17 ans : découverte (19 au 21) des sports de

pleine nature (rafting, canyoning, hydrospeed, canoë).

Boxe, atelier graf’ et

tournoi de jeux video

sont aussi proposés.

Les temps forts du mois d'août

Pour les 12-14 ans : Accrobranche, plongée sous-marine et

randonnée à cheval agrémentent le mois d'août avec stage

de char à voile, tournois de futsal et de pétanque. Pour les

15-17 ans : Un séjour VTT avec nuitée en montagne, nata-

tion, futsal, boxe, char à voile, pétanque, accrobranche,

ainsi qu’une journée VTC partagée par les deux groupes. 

Des vacances ludiques au centre de loisirs Clairfont

Le Centre de loisirs du SIVOM propose un été enrichissant,

ludique et joyeux durant les grandes vacances à des

centaines d'enfants. Ces deux mois de loisirs s'accompa-

gnent de sorties hebdomadaires encadrées par une équipe

d'animateurs dynamique et performante. 

Séjours nature pour le  centre de lois irs

Les jeunes âgés de 12 à 14 ans et les plus grands âgés de

15 à 17 ans vont pouvoir profiter des activités sportives

et  relever de nombreux défis à l'occasion des séjours de

plein air et bien entendu partager les sorties piscines et

à Aqualand et bien d'autres activités.
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Une programmation éclec  

T O U L O U G E SP l .  A b e l a n e t
2 2 h

C i n é  
à  l a  f r e s c a

Dim. 10 

juillet

Dim. 21 
août

Vendredi 8 juillet - 20h - Mil·lenari

L’espace Agricole (2) : le rec reial

L'espace agricole autour de Toulouges

est aussi héritier de la longue tradition

de l'irrigation. Le village au cœur de la

plaine drainée et

mise en valeur,

possède dans

son image histo-

rique la marque

de l'eau, de son

utilisation, de sa

science.

L'agriculture méditerranéenne a pro-

fité ici des largesses hydriques de la

chaîne des Pyrénées et sont nés au

cours des âges, les réseaux d'irriga-

tion. Dans le cadre du cycle de confé-

rences 2011 : Joan Becat, Roger

Majoral, Bernard Rieu, Yves Escape et

Antoinette Guitart, autour d’une table

ronde débattront de cette empreinte

passée et de son futur.

Mercredi 13 et Jeudi 14 juillet

Fête Nationale et défilé
Temps fort du mois de juillet, les festi-
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vités célébrant la Fête Nationale

débutent le 13 juillet.  Le traditionnel

feu d'artifice sera tiré depuis la

place Esparre suivi du bal animé par

l'Orchestre Claude Roland. Le défilé

républicain du 14 juillet débutera

à 11 heures de la mairie du centre-

ville, suivi d'un dépôt de gerbe au

Monument aux Morts. 

A sa suite, aura lieu la remise solen-

nelle des dictionnaires par la munici-

palité, geste de solidarité envers les

familles. C'est une façon symbolique

d'accompagner les enfants tout au

long de leurs études.

tique avec les Estiv’
Toutes les manifestations sont gratuites

Samedi 16 juillet - 21h30 - Pl. Abelanet

Festival Radio France avec 

Laurent Mignard Duke Orchestra

Chef d'orchestre, arrangeur, pocket

trompettiste, Laurent Mignard con-

duit avec originalité et ferveur le Duke

Orchestra, big band dévolu au réper-

toire d'Ellington, un des plus grands

créateurs du 20e siècle.

Une rythmique souple et swingante

et de brillants solistes, pour un hom-

mage au Duke plein d'élégance. 

Dimanche 17 juillet - 9h - Village

Fête de l’oignon

L'Association des commerçants et

artisans " Toulouges Entreprendre

Ensemble " vous propose comme cha-

que année une fête gourmande.

L'oignon rouge,

rendu célè-

bre par le

savoir-faire

des maraî-

chers du ter-

roir rythmera

cette fête qui

c u l t i v e

l 'authenti-

cité de la tradi-

tion locale. Programme et inscription

au repas chez vos commerçants.



16 Les Infos Toulouges     N°124 Juillet / Août 2011

A l'occasion des festivités de la Pau i

Treva, les comédiens de la troupe

locale du Tururut ont présenté au

Mil·lenari " La Nuit de Valognes ",

pièce écrite par Eric-Emmanuel

Schmitt.  Les nombreuses conquêtes

féminines de Don Juan animent une

sorte de tribunal qui fera vaciller le

mythe du désinvolte séducteur.   

vec cette nouvelle pièce, les

comédiens du Tururut ont mis en

exergue une figure classique de la lit-

térature remodelée par la plume d'un

grand écrivain contemporain, Eric-

Emmanuel Schmitt. La duchesse de

Vaubricourt réunit autour d'elle au

château de Valognes quelques unes

des victimes de Don Juan. Toutes le

somment de mettre un terme à sa vie

de libertin pour épouser la jeune Angélique. Don Juan ne

leur oppose aucune résistance car il n'est plus que l'ombre

de lui même ainsi

qu'il le confie à son

fidèle serviteur Sga-

narelle. " Le plaisir me lasse, la conquête aussi ". Plusieurs

astuces dont une vidéo introduite dans la représentation

apportent une touche de  modernité mais aussi l'explica-

tion du changement radical qui frappe Don Juan. 

Par ailleurs, l'interprétation des acteurs du Tururut est

savoureuse, servie par la mise en scène sobre de François

Noell et de Roger Payrot qui donne tout son relief aux

répliques enlevées dans un esprit très XVIIIème siècle. 

A

La pièce sera présentée dans plusieurs villes du départe-

ment dès septembre suivie de représentations en région.

François Noell est le fondateur de la troupe locale du

Tururut accueillie en résidence au Mil·lenari.  Il évoque la

collaboration fructueuse menée depuis 11 ans entre sa

compagnie et l'OMJC , soutien indispensable de l'expres-

sion du théâtre amateur.  

Toulouges Infos : Comment s'est faite la rencontre entre le

Tururut et la ville de Toulouges ?  

François Noell : " Nous avons joué une pièce intitulée " La Paix,

une interprétation moderne et  savoureuse  

La troupe théâtrale du Tururut revisite

le mythe de Don Juan
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l'épée " à l'occasion des fêtes de la Pau i Treva de l'an 2000

qui a retenu l'attention des élus de la Municipalité. Celle-ci

nous a proposé de nous accueillir en résidence permanente

à Toulouges. Depuis la construction de l'espace culturel du

Mil·lenari, nous répétons au sein même de la structure et

bénéficions de conditions professionnelles pour produire

nos spectacles. Nous utilisons la scène du Mil·lenari et nous

sommes assistés par les techniciens professionnels du

théâtre pour le son et l'éclairage ". 

Toulouges Infos : Pour une troupe de comédiens amateurs, que

vous apporte ce travail dans un vrai théâtre ?  

François Noell : " Je me bats depuis de très nombreuses années

pour faire avancer le théâtre amateur dont le niveau s'est

élevé considérablement. C'est

grâce, notamment, à l'ac-

compagnement financier et

technique de la Munici-

palité et de l'OMJC et à la

place accordée à la culture à

Toulouges. A mon niveau, je

suis membre du Conseil d'ad-

ministration de la FNCTA 66

qui regroupe des troupes de

théâtre amateur sur le département. Nous organisons des

stages, notamment dans les salles annexes du Mil·lenari et

le Tururut présente quasiment chaque année une des ses

créations en avant-première au public toulougien ".  

L'Amistat sardanista a organisé avec 

succès le XXVIème aplec de Clairfont

En Catalogne, la sardane est plus

qu'une danse traditionnelle. Elle

est symbole de fraternité et

d'identité culturelle et traverse les

époques sans prendre une ride. La

danse emblématique du pays

catalan se transmet de génération

en génération.

Aplec est le mot catalan désignant un

rassemblement de personnes. Mais

un aplec sardanista a une connota-

tion beaucoup plus forte. L'Amistat

sardanista présidée par Jean Cruz

appartient à ces associations qui font

perdurer la tradition et la vivifient en

organisant des cours ouverts aux

amateurs tout au long de l'année

dans une salle du centre culturel du

Mil·lenari. 

En ce mois de juin 2011, l'Amistat

de Toulouges  célébrait  son XXVIème

aplec sous les ombrages du parc de

Clairfont. Cette année, Henri Calmon

au micro et deux coblas réputées

" Tres Vents " et " Mil·lenaria " ont

animé cette rencontre chaleureuse

qui rassemble autour des danseurs

le cercle des amateurs de musique. 

photo J. Pouech



Depuis 1988, le Roussillon Football Canohès Toulouges

organise son traditionnel tournoi de football. 

u compteur, ce sont

plus de 150 rencontres

arbitrées par des officiels de

la Ligue et du District. Durant

deux jours, 62 équipes issues

de toutes les catégories, des

moins de 9 ans aux moins de

17 ans en passant par les

U11, U13, et les U15 ont

défendu les couleurs de

leurs équipes. Autour du

président Pozo et de Marc

Wattellier, dirigeant et élu

délégué aux sports, le succès

était, une fois de plus, au

rendez-vous. 

A
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Les sports Interview
Pour évoquer ce tournoi

hors normes exigeant

une organisation sans

faille, nous avons donné

la parole à Emile Pozo, le

président du RFCT. 

Toulouges Infos : Comment se déroule le tournoi et quels

moyens vous donnez vous pour sa réussite ?  

Emile Pozo : " Le tournoi dure deux jours et mobilise l'enca-

drement du club pour accueillir 700 compétiteurs et

leurs accompagnateurs. En tout plus de 22 clubs nous

rejoignent en provenance du Var, des Bouches du Rhône,

de l'Isère du Rhône et la liste est longue ! Cette année,

nous avons reçu une équipe de la banlieue de Barcelone.

Notre réputation grandit avec la venue de tous ces clubs

et de leurs joueurs ! ".

Toulouges Infos : Les bénévoles font le succès de cet événe-

ment.  Quelle est leur participation ?   

Emile Pozo : " Les 60 béné-

voles qui participent au

tournoi sont à l'œuvre

sur le terrain mais aussi pour assurer la restauration.

Dès le samedi soir, 950 personnes ont dégusté la paëlla

géante. Le lendemain, 1000 repas étaient servis à

l'ensemble des participants. Marie-France, Maryse,

Sophie, Nathalie, M. Roque, Pierre Roger, Emile, Annick,

Francis, Sylvia, Sylvie, Domi, Hubert, Franck, David

et tous les parents ont porté à bout de bras cette

manifestation. Je tiens à remercier également

l'arbitrage volontaire et bénévole de nos équipes

seniors filles et garçons. Enfin, ce succès repose

évidemment sur le soutien de la Municipalité de

Toulouges, de Canohès, du Conseil général, du District

et de nos sponsors ". 

Les résultats : Vainqueur en U11 : Pinsaguel, en U13 :

l'AS Aussonaise, en U15 : l'Oly St-Jean et en U17 : Pouilley

Les Vignes. Les finalistes ont reçu une médaille individuelle

et une coupe a été remise à chaque équipe. 

zoom sur les  associations 

Le 23 ème tournoi  de Pentecôte du RFCT 
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L'Ecole de football  du RFCT obtient le  label  FFF
Le Roussillon Football Club Canohès

Toulouges a délivré 220 licences en

2011 depuis les moins de 6 ans aux

seniors. L'école de foot représente

150 adhérents et s'impose dans la

formation des jeunes footballeurs.  

ous l'impulsion du président du

RFCT Emile Pozo, le club s'est

astreint à remplir les 12 critères obli-

gatoires exigés par la Fédération fran-

çaise de Football. Ils reposent sur l'ac-

cueil des joueurs, l'encadrement et la

participation aux activités éducatives

Les responsables techniques du

District (Jean-Michel Prats et Cédric

Roque) ont examiné les demandes de

24 clubs sur les 70 que compte le

département. Trois candidats ont été

retenus dont le RFCT !

Coup de projecteur 

sur le foot à Toulouges !

Ce label est un atout pour le foot de

Toulouges et de Canohès et apporte une

totale reconnaissance aux éducateurs

tous diplômés " Educateur fédéral "

encadrant les équipes U9 et U11 dans

l'exercice de leur mission d'animation

et d'éducation. Quant aux équipes U13,

elles bénéficient également d'un enca-

drement technique et tactique. 

Les dirigeants du RFCT défendent les

valeurs d'un sport populaire enseigné

par des personnes responsables.

Celles-ci relayant auprès des jeunes

joueurs du club, les valeurs de respect

dû aux adversaires, aux arbitres et aux

dirigeants. 

S

Les responsables du RFCT remercient

les éducateurs de ces catégories :

Caroline, Didier, Mohamed, Franck,

David, Thierry, Fabrice, Jean-Claude

(initiateur 1), Magalie, Clément, Thomas

(initiateur 2) et Jessica(BEES 1). 
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En 2005, le Shotokan Club de Karaté intègre l'USAT

Omnisport de Toulouges. Ce club très dynamique forme

les enfants et les adultes et parvient à des résultats

remarquables en compétition. 

Le club de karaté de Toulouges compte 88 licenciés

répartis par catégories d'âge. Le baby karaté,  basé sur

les déplacements dans l'espace, la recherche de l'équilibre

et le rapport aux autres,

regroupe 19 enfants de

4 à 6 ans. La catégorie

poussin à benjamin réu-

nit 41 licenciés. Ce sont

eux, principalement, qui

participent aux compéti-

tions. La catégorie minime

à senior affiche 29 licenciés. Le club s'entraîne au dojo et à

la salle polyvalente. Ces cours sont encadrés par deux

professeurs, Christophe Marcon 4ème dan (Brevet d'Etat)

et Patrick Oms qui vient d'obtenir son 3ème dan (DIF). Cette

saison, sur 9 compétitions, les jeunes et un senior ont

récolté 25 médailles d'or, 12 d'argent et 18 de bronze. Jean-

Marie Rebardy offre au club une nouvelle ceinture noire.

Un excellent résultat qui reflète l'excellence des karatékas.

L

Interview
Eric Jacquet est le nou-

veau président du club

de karaté (SCK) depuis un

an. Nous l'avons inter-

rogé sur cette première

saison à la tête du club. 

Toulouges Infos : Etes-vous satisfait de cette première année

en tant que président du club de karaté ?  

Eric Jacquet : " Je suis président du club depuis cette saison.

Cela prend du temps, mais apporte beaucoup de

satisfaction, au vu des résultats aux compétitions et de

l'ambiance conviviale qui règne au sein du club. J'en

profite pour remercier le bureau et les professeurs qui

œuvrent pour la vie du club, les adhé-

rents, et aussi tous les parents. Toutes

ces personnes font en sorte que je suis

fier d'être Président du SCK et d'appartenir à cette

famille sportive ".

Toulouges Infos : Comment voyez-vous l'avenir du club  ?  

Eric Jacquet : " Pour la saison à venir, les objectifs sont  d'ac-

croître la participation aux compétitions, même au

niveau régional, car nous en avons le potentiel et surtout

de préserver cette ambiance conviviale qui règne au sein du

club . Je remercie les mamans qui préparent des goûters

pour le plus grand plaisir des enfants et des professeurs ".

Toulouges Infos : La Municipalité soutient l'action sportive.

Quelles sont les aides concrètes qu'elle vous apporte ?   

Eric Jacquet : "  Je tiens à  remercier la municipalité pour le

soutien qu'elle accorde au club de karaté à travers  le

prêt de salles aussi bien pour les cours, au moment

de Noël, ou pour le repas de fin de saison. Nous bénéfi-

cions d'une  subvention qu'elle nous alloue qui est très

appréciable dans la vie d'un club ". 

La dynamique du club de karaté

A chaque vacances scolaires des stages sont proposés aux

enfants, ados et adultes. Pour tous renseignements :

Christophe le professeur ; Christine la secrétaire et Eric, le

président vous attendent.

07 86 52 37 17  ou  http://shotokantoulouges.over-blog.com
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En cette année 2011, année européenne du bénévolat

et du volontariat, la municipalité a souhaité honorer

les personnalités de premier plan du sport toulougien. 

e 14 juin dernier, Louis Caseilles, Gaston Coubris,

adjoint aux sports et l'ensemble des élus ont remis en

guise de reconnaissance le trophée du bénévolat pour des

décennies vouées à l'action sportive. Ils furent les pion-

niers du volontariat sportif au sein de l'USAT Omnisports.

Saluons : François Balducci, Jean Torondell, Emmanuel

Corréa, Marie-Rose et Jean Chiroleu, Lucien Banuls, Emile

Pozo, François Morales et Charles Garrigue. Un grand

bravo à tous ces bénévoles qui font la renommée sportive

de Toulouges ! 

L

Interview
Gaston Coubris, adjoint

aux sports a voulu asso-

cier l'année du bénévolat

à l'édition 2011 des clubs

champions. il s'explique

sur ce choix. 

Toulouges Infos : Quel est la force du bénévolat sportif pour

une ville comme Toulouges ?  

Gaston Coubris : " Le fonctionnement de chaque club repose sur

ces bénévoles qui par leur participation, leur engagement

désintéressé font grandir le club. Ils s'impliquent dans

l'animation, galvanisent les énergies des adhérents, et

composent pour certains entre l'aspect professionnel et

la formation des jeunes. Le sport contribue à la grande

richesse associative d'une ville comme Toulouges. Nous

avons dans le département l'image d'une ville sportive

éclectique et performante grâce au travail constructif de

ces grands bâtisseurs de clubs. 

La municipalité renforce chaque année sa politique

sportive en soutenant les 16 sections de l'USAT

Omnisports à travers l'octroi de subventions afin que les

2200 licenciés puissent s'épanouir dans chaque disci-

pline. Nous fournissons les équipements sportifs et les

entretenons dans les meilleures conditions. Cela relève

de notre mission d'élus mais celle-ci est étroitement

complémentaire des bénévoles auxquels nous devions

rendre un hommage appuyé ". 

Hommage appuyé de la municipalité aux

présidents des clubs champions

François Balducci

Jean Torondell

Emmanuel Corréa

Marie-Rose Chiroleu Jean Chiroleu

Lucien Banuls

Emile Pozo François Morales Charles Garrigue
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Les fêtes commémoratives de la Pau

i Treva  organisées par l'OMJC et la

Municipalité se sont adossées sur

un programme riche et diversifié. 

e concours de peinture organisé

par les ateliers d'arts plastiques a

été remis à Gwenaelle Piquepaille

(prix du jury), Claude de Toro (prix du

public) et Alysson Osorio ( prix du

jeune public). L'exposition sur la vigne

au Mil·lenari de l'ACTP , les œuvres

présentées par les associations à la

maison du patrimoine, le marché

animé par l'association RELAIS ont

marqué ces belles journées festives.

Enfin, les cérémonies de commémora-

tion du 10 mai 1027, ont été célébrées

par les élus, les Toulougiens et la

chorale de l'Oliu Tolugenc que l'on

retrouva sur scène entourée des cho-

ristes de Chante Baho et du chœur

Anselm Clave. Le dimanche,  la course

adultes et enfants ne doit pas faire

oublier la présence active  du rugby à

XIII de Toulouges et de l’entente à XV

des Aspres. Un grand merci aux béné-

voles, à l'OMJC, aux jeunes du PIJ ainsi

qu'à toutes les associations qui ont

offert une belle démonstration de leur

talent pour sceller l'édition 2011. 

L

photo J. Pouech

un grand merci  aux bénévolesun grand merci  aux bénévoles

Les festivités  de la  Pau i  T reva 

retour sur un succès
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Toulouges Confiance

Lors du vote au dernier conseil municipal

concernant les grands électeurs pour les

prochaines élections sénatoriales, la liste

TOULOUGES CONFIANCE a obtenu le

maximum de voix auxquelles elle pouvait

prétendre. Vos deux élus seront donc

présents lors de ces élections.

A tous cordialement,

Pierre-Jean Ribert et Danielle Diaz 

A propos du fameux collège : les élus de

Toulouges-Confiance ont toujours refusés de

prendre le train en marche, force est de cons-

tater que cette fois ils ne peuvent pas faire

autrement. Ils se doivent de s'associer à l'inquié-

tude des parents d'élèves et des enseignants.

De quoi s'agit-il exactement ?

Les fidèles lecteur de l'Indépendant le savent

déjà. Les toulougiens qui étaient présents aux

vœux de la municipalité, n'ont eu que la moitié

de l'information quant aux autres, comme nous,

ils ne savent rien. Le collège initialement prévu

pour 600 jeunes doit en accueillir plus de 800 à

la rentrée prochaine c'est une réalité dont nous

avions sensibilisé l'opinion lors des dernières

municipales en suggérant déjà la mise en place

de préfabriqués. On nous avait répondu que le

taux de natalité étant en régression, la structure

Unis pour Toulouges

Ramassage des ordures ménagères : a

Toulouges, chaque fois qu'un jour férié

tombe un lundi ou un vendredi,  jours de

ramassages des poubelles vertes, les

Toulougiens sont obligés de conserver

leurs poubelles une semaine de plus car la

mairie ne prévoit aucun jour de ramassage

en remplacement. Nous avons posé la

question au maire qui nous a répondu que

cela nous coûterait trop cher et que les

Toulougiens doivent s'organiser pour con-

server leurs poubelles. A cela je répondrais

qu'une telle dépense se prévoit au budget

mais il est clair que la municipalité préfère

dépenser l'argent du contribuable dans sa

publicité personnelle que dans sa mission

de service public.

Logements sociaux : dès la mise en place

du conseil municipal en 2008, nous avons

demandé au maire la création d'une com-

mission d'attribution des logements sociaux,

3 ans plus tard nous n'avons toujours pas

obtenu de réponse. Une demande qui

l'embarrasse car s'agissant des critères

d'attribution nos avis diverges. En ce qui

nous concerne,  nous réclamons que ces

logements soient attribués aux  personnes

qui en ont vraiment besoin. 

Qu'est ce que l'OMJC : l'OMJC est un

établissement public administratif qui agit

comme une pure administration et qui a

pour objet de promouvoir et développer

les actions en faveur de la jeunesse et les

activités culturelles sur la commune. 

Ce qu'il faut comprendre c'est que l'OMJC

n'est pas une association à laquelle il faut

prétendument adhérer pour pouvoir

obtenir le prêt d'une salle municipale ou

une subvention, elle n'est là que pour

étudier les propositions faites par les

associations sportives et culturelles et

émettre un avis favorable ou non. 

S'agissant de la mise à disposition gratuite

des salles municipales aux associations, la

décision appartient au maire qui selon la

loi en vigueur, doit en tout état de cause

veiller à l'égalité de traitement entre les

associations, dans sa décision d'octroi ou

de refus comme en matière de gratuité

ou de contribution fixée pour cette

occupation. Toutes les associations de

Toulouges ont les mêmes droits et nous

le revendiquons !!

Christophe Tassy

Expression des 

groupes d’opposition

Ces textes sont écrits sous la 

responsabilité de leurs auteurs. En

aucun cas ils n’engagent la rédaction.

Selon la loi “Démocratie et

Proximité” du 27 février 2002, une

page est reservée aux groupes

d’élus n’appartenant pas à la 

majorité municipale. 

Ces tribunes libres constituent des

espaces d’expression. 

Comme toutes puplications, 

elles sont soumises au respect de la

loi du 29 juillet 1881 et doivent

donc être exemptes d’injures 

et de diffamations.

Tribune libre




