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La résidence Paul-Reig
dans une démarche qualité

P Conseil municipal, samedi 5

avril à 11h dans le hall de la
mairie, installation et mise en
place des adjoints.
P Bal de country. Samedi

5 avril, organisé par les
Marenda’s Dancers 66 à 19h30
à la salle Bartissol. Entrée: 5€.
Buvette et sandwiches.
Tél. 06 73 38 42 49

P Matches du «Banyuls
Handball». Samedi 5 avril, à
14h30, les -12 mixte jouent
contre Rivesaltes ; à 16h, les -16

masculins jouent contre
Castelnaudary, au gymnase
municipal.
P Conférence. Mercredi 9 avril,

«Le début des civilisations
anciennes. Comment est-on
passé du paléolithique aux
premières civilisations?», par
Gustave Cauwet avec Les Amis
du laboratoire Arago. A 18h,
amphithéâtre Guille au
laboratoire Arago.
Entrée libre. Tél. 04 68 88 73 00.

Site : www.obs-banyuls.fr

Conseil municipal

La maison de retraite
Paul-Reig est un établisse-
ment d’hébergement pour
personnes âgées dépendan-
tes, public et autonome de
85 places. Elle œuvre au quo-
tidien pour offrir la meilleu-
re qualité de vie aux person-
nes qu’elle accueille. L’éta-
blissement nourrit une dé-
marche d’amélioration conti-
nue de la qualité depuis l’an-
née 2000. Dans cette dynami-
que où participent les rési-
dents, leurs familles et les
professionnels, des évalua-
tions en interne sont effec-
tuées. La dernière en date a
permis de dégager six axes
de travail prioritaires : l’archi-
tecture, la bien-traitance, les
chutes, la douleur et la fin de
vie, l’hygiène, la prise en

charge médicamenteuse. Dé-
sormais, toutes les structu-
res de type EHPAD ont l’obli-
gation d’organiser périodi-
quement une évaluation ex-
terne. La direction de
Paul-Reig a décidé d’ouvrir
cette route en organisant
l’évaluation au premier tri-
mestre 2014. Cela signifie
que des experts évaluateurs,
dûment agréés au plan natio-
nal, ne connaissant pas l’éta-
blissement, vont effectuer
une mission d’évaluation glo-
bale. Ils produiront un rap-
port détaillé qui sera remis à
l’établissement pour lui per-
mettre d’identifier ses res-
sources et ses défis à rele-
ver. Une belle opportunité
pour ajuster ou conforter les
axes de travail déterminés.

Du côté de la Marenda

Au pied du Campanar

Repas des partenaires
de l’US Côte Vermeille XV

Le conseil municipal se réu-
nira en séance publique mar-

di 8 avril, à la mairie.

Escrime : une semaine sur le fil de l’épée
entre compétition et équipe de France

BLOC-NOTES

Un séjour inoubliable pour
les Allemands de Hürth

BANYULS-SUR-MER

P Conseil municipal. Le
conseil municipal se réunira en
séance publique samedi 5 avril à
11h, salle du conseil municipal,
place du 18-Juin.
L’ordre du jour est affiché à la
mairie.
P Conférence: le fer du
Canigou. Prochaine conférence
des Amis de Collioure, samedi

5 avril, à 17h, au centre culturel.
Le thème: «Une main de fer sur
le Canigou», par Jean Garidou.
Le minerai de fer du Canigou,
dont la qualité et les quantités
étaient connues depuis
l’Antiquité, a donné lieu à une
très forte exploitation à partir des
années 1870-1880, mais
pourquoi a-t-il été peu à peu
abandonné à partir des années

1930, et surtout dans les années
1950-1960?
P A la paroisse. Culte
dominical, le dimanche 6 avril, à
9h30, au temple de l’église
réformée.
P Lectures et dédicaces.
Jean-Pierre Bonnel présentera
son album sur Collioure, textes
et 32 photos couleur, le
dimanche 6 avril, à partir de
10h30, au café des Templiers,
en présence de la chanteuse
catalane Teresa Rebull, qui
parlera du livre.
Les deux auteurs dialogueront
avec les Colliourencs pour parler
de Collioure, de la culture à
Collioure et de l’évolution du
village, en raison du tourisme et
de la culture de masse.

LAROQUE-

DES-ALBERES

Les chanteurs catalans se préparent
en attendant les «goigs dels ous»

Dimanche 6 avril la Société es-
crime argelésienne organise
les championnats régionaux
pupilles et minimes au fleu-
ret, sabre et épée, hommes
et dames individuels à l’espa-
ce Jean Carrère.. Des tickets
pour la suite

Plus de cent jeunes escri-
meurs de toute la région,

vont tenter de décrocher le
titre de champion de ligue,
et pour les minimes de récol-
ter des points en vue de la
qualification pour les cham-
pionnats de France. De nom-
breux Catalans sont en lices
pour monter sur la première
marche du podium. Le début
des assauts par les pupilles
et les minimes est prévu à
9h30 au fleuret, les autres

armes commenceront à par-
tir de midi.. Lesmeilleures
Françaises seront là

D’autre part, comme chaque
année, l’équipe de France fé-
minine d’épée arrive dans la
capitale des Albères. Elle se-
ra en stage de préparation
dès lundi 7 avril et jusqu’à sa-

medi 12 avril. L’occasion
d’un bel événement et d’une
journée porte ouverte le
mercredi 9 de 16h à 17h30
toujours à l’espace Jean Car-
rère. A noter que cette an-
née, sera présente (le mer-
credi) la présidente de la Fé-
dération Française d’Escri-
me, Isabelle Lamour. Un hon-
neur pour le comité départe-
mental, la SEA, la commune
et bien sûr tous les partenai-
res qui soutiennent cette dis-
cipline.

Mt-Louis

ALBERES CÔTE VERMEILLE

Prades Elne

Céret

PERPIGNAN

Argelès

Après les élèves ukrainiens, 53 jeunes Allemands
ont découvert le territoire et apprécié l’accueil.

D
écidément, Arge-
lès-sur-Mer est une
cité internationale,

même en dehors des pério-
des estivales. C’est ainsi
qu’après avoir accueilli un
groupe d’Ukrainiens qui a
quitté le Roussillon le
week-end dernier, 53 collé-
giens et 5 enseignants de
Hürth (ville située près de

Cologne, en Allemagne) ont
fait escale dans la ville pour
découvrir la région.
Une action qui renforce et
anime le jumelage, créé en-
tre Hürth et Argelès-sur-Mer
en 1988 et qui ne s’est jamais
essoufflée. Les échanges ré-
guliers ont ainsi contribué à
tisser des liens exemplaires.
Tous les participants étaient

logés au camping municipal
Le Roussillonnais (contraire-
ment aux Ukrainiens qui
étaient dans des familles).
Au programme de leur sé-
jour : visites sur le territoire
Albères et Côte Vermeille,
ainsi que de la cité de Carcas-
sonne, échanges avec les col-
légiens et découverte de l’éta-
blissement.

◗ Une semaine de découvertes et un programme chargé, pour ces jeunes Allemands de Hürth.

Beaucoup de monde au res-
taurant du Casino de Colliou-
re, dimanche 30 mars à midi.
Les partenaires de l’Union
Sportive de la Côte Vermeille
se préparent à encourager
leurs sportifs pour le match
décisif pour la participation
aux phases finales du cham-
pionnat de France, qui a eu
lieu à Port-Vendres contre
Balma. Discours du secrétai-
re, Gérard Alart, présentation
des vins de la maison Galy, et
repas sympathique : l’ambian-
ce conviviale commence là.

C. V.

Argelès-sur-Mer
P Cinéma Jaurès.
Aujourd’hui à 14h30,

«Diplomatie». A 17 h «Un
été à Osage County» et à

21 h, «Diplomatie».
P Marchés rue de la

République, avenue de la
Libération, rue du
14-Juillet.

P Casa de l’Albera.
Ouverte les samedis et
dimanches de 10h à 13 h
et de 14h à 18h. Fermé le

lundi. Exposition
temporaire de fers anciens

Tarifs : entrée : 3 euros,
gratuit -13 ans.

P 11e parcours du
cœur. Aujourd’hui, 3

parcours à pied départs à
9h30 et 10h30 ; 1 parcours

VTT, départ à 9h30.
Inscriptions sur place à

partir de 8h30. Tout public.
arif : 1 € solidaire
intégralement reversé à la

Fédération Française de

Cardiologie.

P A petits pas chantés.
A 10h30, médiathèque,

animation musicale pour
les bébés par Laurence

Dupriez.
P Concert de
l’Harmonie. Aujourd’hui à

17h30, salle F.-Buisson

(village), concert de
l’Harmonie de l’école de
musique «La Lyre

Argelésienne». Entrée
libre.

P Karaoké, au Joacasino

tous les samedis dès 22h.

Après-midi dansante le
dimanche dès 15h. Entrée

libre, carte d’identité
obligatoire.

Laroque-
des-Albères
P Boules. L’amicale

organise sa première
assemblée générale au

FAC aujourd’hui à 11h,
suivie par une grillade au

terrain du stade, puis par
un tournoi.

Port-Vendres
P Permanence mairie.
Si urgence :
06 07 65 04 45.

P Cinéma Le Vauban. A

17h, «Diplomatie» et à
21 h «Week-ends».

P Marché du terroir.
aujourd’hui avec

animations ludiques du
SYDETOM 66

«Conso’attitude» et de
l’association Labelbleu

«Consom’acteur sur la
pêche», place de

l’Obélisque de 9h à

12 h 30.

Sorède
P Permanence mairie.
Si urgence:

07 86 56 34 85.
P Rami. Concours ce soir

à 21h, au Rugby’s bar.

ARGELES-SUR-MER

COLLIOURE

◗ Gérard Alart lors de son bref

discours et ci-dessous,

l’ambiance sympathique.

◗ La période de Pâques arrive, et une tradition qui prend ses racines dans la nuit des temps, est

toujours en vigueur dans le village, il s’agit des «goigs dels ous». Des chants que l’on peut traduire

littéralement par «cantique des œufs» et qui ne résonnent qu’en cette période pascale.

Les «Cantaïres d’Argelès» préparent activement cet événement, et expliquent : «Cette fête est

importante, elle permet de partager avec ceux qui le souhaitent, ces chants traditionnels, qui sont

sans nul doute la richesse de notre folklore catalan». Ainsi, chaque personne souhaitant accueillir

les chanteurs pour une aubade, est invitée à s’inscrire au plus tôt auprès de Martine Torrent (au

0468815733). Quelques jours avant ces prestations, les détails du programme seront

communiqués dans L’Indépendant.

◗ Demain, c’est compétition à l’espace Carrère. Lundi, ce sera la

réception de l’équipe de France.


