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Les écoliers de l’école
Jules-Verne fêtent le sport

L’INDEPENDANT

LUNDI
1 OCTOBRE 2018

SAINT-CYPRIEN
ENQUÊTE. Les usagers du port sont invités à partager leur vision du site.

L’Ascup redonne
la parole aux plaisanciers

L
◗ La collaboration au cœur de cette journée.

Durant une journée et avec
une météo favorable, les
écoliers de l’école JulesVerne ont pris part à la fête
du sport célébrée dans tout
le département. Les classes
de CP, CE1 et CE2 ont participé à des jeux collectifs,
les classes de CM1 et CM2
à des ateliers de sports collectifs : basket-ball, tchoukball et ultimate.
« Le but de cette journée
était de découvrir des activités sportives, mais aussi de
développer l’entraide, la coopération et le respect de l’adversaire », explique Anne
Guy, maîtresse d’une classe

de CM2. « Pas de performance individuelle, mais
un jeu collectif qui fait se dépasser certains élèves. Ainsi
tous les écoliers du primaire
étaient ravis de découvrir
des activités sportives qu’ils
ne connaissaient pas forcément et de retrouver, pour
un temps, l’ancien maître
ou maîtresse qu’ils avaient
eus l’année dernière. Les élèves ont couru, sauté, lancé
et joué en équipe. La journée a été très enrichissante
et ils sont revenus avec de
grands sourires. Une belle
journée à renouveler l’année
prochaine », conclut-elle.

LE BARCARÈS

Les parachutistes ont fêté
leur saint patron

’Association des usagers du port de SaintCyprien (Ascup) réalisera
courant
octobre-novembre, un nouveau sondage auprès des
plaisanciers du port cypriannais. Ce sondage, reconduit annuellement, interviendra après la saison
estivale, période pendant laquelle la fréquentation du
port est à son apogée.
Il permet de connaître chaque année, via un questionnaire exhaustif, non seulement le ressenti des
plaisanciers vis-à-vis de leur
port, mais aussi leurs domaines de satisfaction, leurs suggestions et leurs préoccupations.
■ Préparer l’avenir

L’annonce par Thierry Del
Poso, le maire, du lancement
d’un concours international
d’urbanisme pour dessiner le
quartier du port de demain,
et cela autour de l’ancienne
capitainerie, ne manquera pas
de mobiliser les navigateurs
de plaisance.
Le questionnaire est téléchargeable sur le site de l’Ascup.
Il est aussi disponible à la permanence de l’Ascup, le sa-

◗ Le port de Saint-Cyprien est le 3e port de plaisance européen avec ses 2 200 postes à quai.

medi matin, à l’ancienne capitainerie et auprès des adhérents de l’Ascup.
Afin d’élargir le panel du sondage au-delà des membres de
l’Ascup, il sera comme l’année dernière proposé aux
présidents des associations à
vocation nautique du port de
Saint-Cyprien. Ce sont eux
qui décideront de le proposer à leurs adhérents.
Les questionnaires seront à
retourner à l’association

avant le samedi 1er décembre, par mail ou par courrier
Les résultats seront cette année encore présentés lors de
l’assemblée générale de l’association qui se réunit en janvier. Ils seront communiqués
aux associations qui se seront
associées à la démarche et
portés à la connaissance des
autorités municipales et portuaires.
Et le président de l’Ascup,
Gilles Glin de préciser :

« Comme en 2017, nous
avons besoin du plus grand
nombre d’avis et de propositions des plaisanciers pour
agir l’an prochain selon leurs
souhaits. Ce sondage
2018 permettra de nourrir le
dialogue constructif entre
l’Ascup et les autorités en
charge de la gestion du port ».
➤ Ascup, capitainerie du port
de Saint-Cyprien, 66750 SaintCyprien et sur
ascup66750@gmail.com

CANET-EN-ROUSSILLON

Lutte contre le cancer : les enfants aussi
ont couru pour la Rose canétoise
◗ Le président de l’UNP du département Éric Foulatier lors de
son discours à l’église pour célébrer saint Michel.

L’Union nationale des parachutistes (UNP) des Pyrénées-Orientales a honoré
son saint patron, l’archange
saint Michel, au Barcarès
avec quelques jours
d’avance. En cortège, les
participants ont gagné le
monument aux Morts. Il
était conduit par Éric Foulatier, le président départemental de l’UNP, avec les
sections Général-Jean-Gilles
et Baghera, des porte-drapeaux, des associations
d’Anciens combattants, des
corps constitués et des élus.
Tous ont participé à la cérémonie de la levée des couleurs et des différents dépôts de gerbes effectués
pour l’UNP Baghera par
Laurence Aresu-Bertin, directrice départementale de
l’Office national des Anciens
combattants-Victimes de
guerre (Onac-VG), le député
Louis Aliot et le président
Foulatier. Pour la mairie,
par le général Bernard Josz,
le colonel Jean-Marie Barbiche, président départemental du Souvenir français
et Martial Guérin, représentant le maire Alain Ferrand.
Puis, cela a été au tour
l’Union barcarésienne des
Anciens combattants

(Ubac) de procéder au dernier dépôt de gerbes par
son président Angel Colombera et Jacques Alsène,
doyen d’âge des paras.
■ La prière du para

Juste après, à quelques pas
de là, le cortège se retrouvait sur le parvis de l’église,
pour la bénédiction des drapeaux.
Ce jour de fête a continué
par l’émouvante cérémonie
religieuse célébrée par
l’abbé Jean Clavaguera,
curé de la paroisse du Barcarès, s’est terminée par La
prière du para, entonnée en
chœur par toute l’assemblée.
Ce moment fort de tradition
parachutiste a donné l’occasion de rendre un hommage aux paras morts pour
la France, mais aussi à tous
ceux qui sont tombés au
champ d’honneur pour la liberté, à tous ceux qui se
sont battus pour la paix.
Après une réception à l’hôtel de ville, au cours de laquelle, le général Josz a fait
une intervention pertinente
sur le devoir des associations, la Saint-Michel s’est
poursuivie autour d’un déjeuner au restaurant.

Près de 70 enfants ont participé
à la toute première course enfants de la Rose canétoise hier
en fin de matinée. Avec comme
marraine Mélanie Kortaba-Pezin, vainqueur de l’épreuve
chez les féminines, mais aussi
de la course du Canigou en
août dernier, les plus jeunes
ont couru pour participer à cet
élan de générosité mis en place
dans le cadre d’octobre rose et
la lutte contre le cancer.
◗ Concentration de mise avant
le départ.

Succès du mémorial Pilou pétanque
En mémoire aux sociétaires disparus, le club Pilou
pétanque a organisé un mémorial en leur honneur. Il
consistait en un concours
en triplettes à la mêlée, en

poule, avec une grillade
gratuite. Soixante-douze
joueurs se sont inscrits,
soit vingt-quatre équipes et
quatre-vingts convives.
Pour marquer cette jour-
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née, ils ont, avec l’aide de
leur sponsor proposé pour
3 €, un tee-shirt brodé au
cœur Mémorial Pilou 2018.
Bravo à tous les participants, avec une mention
spéciale à l’équipe Robert
Benezet, Lionel Reina et
José Vaqué. Ce dernier a
remporté le trophée tant
convié, ainsi que des coupes, du champagne des
produits du terroir, du
vin… La coupe de la
meilleure féminine a été
remportée par Marie-Line
Carravechia, celle du
meilleur jeune par Cédric
Zarlenga (31 ans) et la spéciale senior par Maurice
Starcelli (87 ans).
Le bureau du Pilou a été ravi
d’une telle convivialité malgré l’enjeu...

◗ Marie-Line, l’heureuse gagnante féminine.

