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왖 PYRENEES-ORIENTALES 왔
CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR
L’INDÉPENDANT

2, bd des Pyrénées - CS 40066
66007 Perpignan cedex
Tél. 04 68 648888
redaction.perpignan@lindependant. com
INDEPENDANT-VOYAGES

14, rue de la Loge, Perpignan
tél. 0826 825 329.
ABONNEMENTS
L’Indépendant : 04 3000 11 66,

du lundi au vendredi de 8 h à 17 h,
samedi de 8 h 30 à 12h ou en ligne:
http://monabo.lindependant.com
Midi Média publicité
L’indépendant Midi Libre

2, bd des Pyrénées, 66007 Perpignan cedex, tél. 04 68 64 86 52 ;
fax 04 68 64 86 51 ;
pubperpignan@midilibre.com

DE SERVICE
COMMISSARIAT CENTRAL

Urgences: 17, tél. 04 68 35 70 00.
URGENCE MÉDICALE

SAMU, tél. 15.
Hôpital Saint-Jean, 04 68 61 66 33.
Médipôle, 04 68 66 12 34.
Saint-Pierre 04 68 56 28 28.
Clinique mutualiste catalane:
tél. 04 68 63 73 63;
urgences main 08 25 33 33 66
(de 9h à minuit).
Hôpital Thuir, 04 68 84 66 00.
Clinique St-Michel
Prades, 04 68 96 03 16.
Clinique du Vallespir
Céret, tél. 04 68 87 12 55.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18
PHARMACIE. tél. 32 37.
De 22h à 7h, se présenter à l’hôtel
de police muni de l’ordonnance et papiers d’identité.
MEDECINS DE GARDE

Appel urgent: composer le 15.
AMBULANCE DE GARDE

Tous les jours de 19 h à 7het dimanche et fériés de 7h à 19h: tél. 15.
SOS MÉDECINS.

24 h/24: 08 20 20 41 42.

EN CAS DE BESOIN
ERDF dépannage sécurité:

09 72 67 50 66.
GRDF dépannage sécurité:

0800 47 33 33.
ENFANCE MALTRAITÉE

L’Éléphant Vert : 08 00 05 11 11
Allô Enfance maltraitée: n˚ vert 119.
Enfance Majuscule : 04 68 63 14 99.Il
Faudra leur dire : 07 81 10 71 17
;http://www.ilfaudraleurdire.fr
ALMA 66

Maltraitance personnes âgées et/ou
handicapées. Permanence tous les
jeudis, de 15 h à 18 h au
04 68 63 56 79 ou répondeur.

L

a représentante de
l’État doit se rendre
sur le terrain pour dissiper les éventuels malentendus, mesurer les enjeux de
l’activité économique et faire
remonter les demandes du
métier ». Cette phrase a été
prononcée par Josiane Chevalier, préfète des P.-O., à
l’occasion de sa récente visite dans les locaux de l’Union
professionnelle
artisanale
(UPA) présidée par Catherine Lair. Un déplacement au
cours duquel elle a pu rencontrer les représentants de
l’artisanat, allant du bâtiment
à la boulangerie en passant
par les taxis, l’esthétique ou
encore la mécanique, et écouter lerus inquiètudes. Dont la
première, exprimée par Robert Bassols, concerne le
compte pénibilité : « C’est
inacceptable et inapplicable. »

■ «Des dispositifs
incompatibles
avec nos métiers»
« Le législateur impose des
dispositifs sans savoir s’ils
sont compatibles avec nos
métiers, dénonçait dans la

Photos J.-P.P.

foulée, Manu Castro, président du Syndicat des boulangers. En plus, est-ce vraiment le moment de lancer un
compte pénibilité, alors que
le chômage affiche un taux
record ? Avec toutes ces
contraintes administratives, le simple boulanger doit
désormais faire appel aux
services d’un avocat en droit
social. Ce qui n’est pas fait
pour optimiser la rentabilité
des entreprises. » Des remar-

Une ambiance chaleureuse a accompagnée la soirée
de gala concoctée à Peyrestortes pour le Téléthon.

04 68 66 82 82; 24 h/24, 7 j./7.
ANIMAUX

◗ Un final de folie avec Moussier Tombola et tous les artistes du
Téléthon sur scène (ci-dessous). Et toute l’équipe qui a mis sur
pied cette soirée sous le signe de la solidarité. Photos Ludovic Seguier

TABAC INFO SERVICE

0825 309 310.
CI & RA (aide aux associations).
Tél. 04 68 66 55 46.
TAXIS

Accueil radio-taxi Perpignan
24 h/24, 04 68 35 15 15.
GÉNÉRALE DES EAUX

Service client et urgence, 24 h/24 :
0969 323 552
(prix d’un appel local).
POMPES FUNÈBRES

Céret, chaton femelle (2 mois),
grise tabby, câline et chienne (1
an environ), yeux vairons, poil
ras, oreilles tombantes, caramel
et blanche, s’adapte avec les
chiens et les chats. Si non
réclamés, souhaitent bonne
famille.
쑺 Rens. 04 68 87 31 58.

Depuis 1946, les Petits Frères
des pauvres accompagnent,
dans une relation fraternelle,
des personnes - en priorité de
plus de 50 ans - souffrant de
solitude, de pauvreté,
d’exclusion, de maladies
graves. Les actions de Noël
s’inscrivent dans leur
engagement quotidien. Le
22 décembre, la délégation des
P.-O. organise un grand repas
de Noël à l’hôtel restaurant Les
Flamands roses à Canet. Cette
année, grâce à de généreux
donateurs, l’association a pu
offrir ce repas à une
cinquantaine de personnes.
쑺 Contact : 06 07 04 86 72.

En marge du 4e championnat open aviron indoor du Pays
catalan, le club a organisé une randonnée à la rame.

E

SOS AMITIÉ

TROUVE

Jean-Paul Pelras

쮿 SOLIDARITÉ
Repas de Noël
des Petit frères
des pauvres

Sur scène à Peyrestortes Avec l’Aviron 66

0800 840 800.

04 68 54 83 90.

ques auxquelles la préfète répondit en évoquant la loi Macron, « une loi avec un aspect
prud’homal qui ne va pas
systématiquement dans le
sens du salarié ».
Autre sujet évoqué, celui des
zones commerciales, où la représentante de l’État revint
sur le rôle essentiel des Scot
(schémas de cohérence territoriale) sur l’indispensable
redynamisation des centres-villes et sur le problème

■ Le mieux-disant
et non le moins-disant
Concernant, d’autre part, la
concurrence transfrontalière
évoquée par les représentants
du secteur du bâtiment notamment, Josiane Chevalier revint
sur les contrôles de légalité effectués par l’État. « Nous sommes et nous serons très vigilants sur les offres anormalement basses retenues dans le
cadre des marchés publics.
D’autre part, concernant la
concurrence espagnole, nous
effectuerons des contrôles
très ciblés et nous leur donnerons une visibilité qui aura
valeur d’exemple ». Vint ensuite le sujet des travailleurs
détachés susceptibles de dissimuler du travail clandestin.
In fine, une rencontre jugée
positive par les artisans qui
veulent inciter les élus à ne
plus choisir le moins-disant,
mais plutôt le mieux-disant
sur la base d’un accord de
principe que la préfète s’est
engagée à soutenir.

La ville de Cabestany et
l’association « Image In » vous
invitent à la 7e édition des
Étoiles du Court qui se
déroulera vendredi
19 décembre à 21 h au centre
culturel Jean-Ferrat. Ce
concept, unique en France,
permet à différents festivals de
courts-métrages de présenter
leur manifestation à travers la
diffusion de leurs lauréats. Un
vin d’honneur sera offert par la
municipalité à l’issue des
projections.
쑺 Entrée libre et gratuite.
imageincabestany.org

ILS ONT BOUGÉ POUR LE TÉLÉTHON

SIDA INFO SERVICE

DÉPANNAGE-REMORQUAGE

쮿 CABESTANY
Le meilleur
du court métrage

que pourraient représenter
les friches commerciales en
cas de déprise économique.

◗ Guidée par Catherine Lair, Josiane Chevalier a visité le
nouveau siège de l’UPA, basé rue de Cerdagne à Perpignan.
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EN BREF

Compte pénibilité, concurrence transfrontalière, zones commerciales :
des points évoqués sans détours par les professionnels du secteur.

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h :
04 68 52 22 22
www.pole-alzheimer.fr

P.F. du Roussillon Y. Guizard
et H. Carbonell, 04 68 51 30 20.
n˚ vert: 0800 67 87 00; Chambre funéraire: 57, av. de l’Aérodrome, Perpignan. PFG Perpignan, 176, av.
Guynemer 04 68 66 01 01. Chambre funéraire Moulin-à-Vent.
04 68 50 16 22.

JEUDI 18
DÉCEMBRE 2014

La préfète à l’écoute
des artisans des P.-O.

FRANCE ALZHEIMER P.-O.

Associationcatalane de protection animale, av. du Languedoc, 04 68 52 70 86. Refuge SPA du Polygone Nord,
04 68 57 52 53. - Refuge, route de Prades, tél. 04 68 54 45 34. - SPA Torreilles,
04 68 28 20 36. - ASAAP Ille-sur-Têt,
04 68 84 18 93. - Un gîte, une gamelle, Rivesaltes, tél. 06 08 51 15 02.

L’INDÉPENDANT

D

e nombreux artistes
se sont succédé sur
scène du théâtre à
Peyrestortes pour offrir une
soirée magique dans le cadre
du Téléthon. La soirée a été
présentée par l’animateur
Laurent Petitguillaume.
Le public a ainsi pu écouter
le lauréat des Voix d’or
2014, Mathieu Lopez, accompagné de Thibault, pour sa
chanson Ça passe trop vite.
Puis, les spectateurs ont entendu la douce voix de la
chanteuse Laura Avril qui a
chanté Méli-Mélo, le chanteur Pep’s qui a fait découvrir ou redécouvrir des chansons et fait rêver avec son incontournable tube Liberta.

L’acteur-réalisateur Florian
Hessique a enchanté la salle
avec Place des grands hommes de Patrick Bruel.
Tous les artistes ont fait montre de leur talent pour la bonne cause, à l’image du danseur Jayce ou encore du
chanteur, et organisateur de
la soirée, Jean-Baptiste
Sparr-Trescases avec sa
chanson Cinéma.
Au cours de la soirée, Alain
Fieret, coordinateur du Téléthon de Peyrestortes, a proposé le tirage au sort de la
tombola, en compagnie de la
miss Ambre Chevin, de la
mini-miss Mailys Roquefort
et des deux gagnantes de
l’émission Pékin express
2014, Caroline et Sabrina.

n prélude au Téléthon et dans le cadre
du week-end national d’évaluation fédérale à
l’ergomètre, Perpignan Aviron 66 (PAV 66) a organisé,
le 7 décembre, dans la salle
des fêtes Paulin-Gourbal à
Villeneuve-de-la-Raho, le 4e
championnat open aviron indoor du Pays catalan.
Cette confrontation sportive était ouverte à tous : femmes, hommes, adolescents,
licenciés, non licenciés et
personnes handicapées, regroupées par catégories. Ils
se sont confrontés sur
1 000, 1 500 ou 2 000 m. De
nombreux parents, amis et
membres du conseil municipal de la commune sont venus encourager les compétiteurs. Détermination et bonne humeur étaient donc de
mise pour cette compétition
qui a pour but d’évaluer la
forme physique des rameurs
et les progrès à l’entraînement.

◗ A fond sur l’ergomètre !

■ Téléthon 2014
La manifestation a pris la
forme d’une randonnée à
l’ergomètre. Il s’agissait
pour les généraux donateurs de rallier virtuellement Villeneuve-de-la-Raho
au sommet du Canigou en
ramant 80 km. Chaque
contributeur a parcouru une
étape de 500 m à et a effectué ainsi un geste symbolique pour un combat vital.
Merci à tous pour leurs efforts dans l’organisation de
cette manifestation. En attendant les fêtes de fin d’année, place à la traditionnelle
Hivernale Agathoise où
PAV 66 aura à cœur de
briller tant en nombre qu’en
qualité dimanche prochain.
Perpignan Aviron 66 a offert
à tous la possibilité d’accomplir le même jour, une performance sportive, un engagement, une adhésion à des
valeurs universelles et un
geste pour une bonne cause, le tout dans la convivialité !

Photo Albert Escrig
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À NOTER
Adhérents de la SASL : le
volume 2014 est disponible
La Société agricole, scientifique
et littéraire vous annonce que le
volume 2014 est paru (réédition
de la biographie de Mgr de
Carsalade du Pont par Eugène
Cortade). Les adhérents qui
voudront retirer leur volume
pourront le faire aux jours et
heures suivants : lundi 22 et lundi
29 décembre : de 10 h 30 à 12 h.
À partir du 5 janvier 2015, tous
les lundis également entre
10 h 30 et 12 h. Les adhérents
sont priés de se rendre au siège
de la Société, 52, rue
Maréchal-Foch, escalier C, 2e
étage (Maison des associations).

