
Avant la reprisedesentraîne-
ments de l’EscBac-Asp, la
séancedecinémadepleinair,
offertepar lamairie, auvieux
stade a connu une forte fré-
quentation. Il est vrai que le
film projeté Les sales gosses
mettantenscènedesperson-
nesdutroisièmeâgepension-
naires d’une colonie de va-
cances ne pouvait laisser
indifférent.Mais toutestbien
qui finit bien. La pluie venue
jouer les trouble-fête après
l’entracte, ce ne sont que les
pluséquipésquiontpuassis-
terà la finde laprojection.Le
lendemain ce sont des équi-
pesde football originales qui
sous l’encadrement et l’arbi-
tragedeBubblebumpPerpi-
gnansesontaffrontéessur le
stade. Pour ce rendez-vous
incontournable, nombreux

enfantset adultes sontvenus
Bumper, qui engoncés dans
leurbulleplastiqueont tenté
entredeuxpirouettesdemaî-
triser un ballon capricieux.
Un bonmoment de rigolade
avant de poursuivre la fête
sur l’esplanadeJeanTeulière.

Dany Goizé

ESPIRA-DE-L’AGLY

Préludes à la fête locale

◗ La pluie s’est invitée lors de
la projection du film.

L
’Art Scèn’est ungroupe
vocal mixte composé
d’une vingtaine de cho-
ristes qui chantent à

quatre voix, dont le cœur de
l’activité est le chant polypho-
nique.Legroupeaimant lesdé-
fis, ils complétent le chant par
un travail scénique.Chorégra-
phes et metteurs en scène in-
terviennentpourcréeravec les
choristesunvrai spectacle.En-
tretien.

Quel est le répertoire de L’Art
Scèn’?
Depuis 17 ans que le groupe
existe, sa marque de fabrique
est l’éclectisme. Le répertoire
est volontairement choisi le
plusvastepossible. Par exem-
ple, nous avons actuellement
dans notre spectacle un titre
de Vianney, une chanson de
Camille,unereprised’EdShee-
ran et uncélèbre titre deTélé-
phone. Nous cherchons la di-
versité des ambiances : de la
poésie, des textes engagés, en
passant par l’humour, l’émo-
tion ou la dérision.

Comment fonctionne
l’association ?
Lasingularitédenotregroupe,
c’est de ne répéter qu’une fois
par mois, le samedi de 10 h à
18 h 30, à Thuir. Le calendrier
desrépétitionsest fixédèssep-
tembre, permettant aux étu-
diants, aux jeunes parents et

aux nouveaux actifs de conti-
nuer à pratiquer leur passion.
S’ajoutent des répétitions bi-
mestriellespourdu travail àef-
fectif réduit sous forme d’ate-
liers : technique vocale,
chorégraphie, rythmique,chant
en octuor... Les dates de con-
certs (en général une dizaine)
s’incorporent en cours d’an-
née, en fonction des deman-
des.

Qui peut intégrer L’Art Scèn’?
Les personnes qui aiment
chanter. Il faut aussi adhérer
au projet de l’association. Le
peuderépétitions impliqueno-
tamment la nécessité d’assi-
duité et un travail individuel
entre deux répétitions. Pour
cela,pasbesoindesavoir lire la
musique, desenregistrements
sont fournis.Nousdemandons
aussi auxadhérentsune impli-
cationdans lequotidiende l’as-
sociation. Grâce à cela, nous
proposons une activité à un
coût minime : 45 € l’adhésion

annuelle. Nous avons aussi la
particularité de recruter des
choristesâgésde18à35ans. Il
est parfois délicat d’expliquer
cette tranched’âgemais l’offre
chorale dans le département
est tellement largequechacun
peut trouver chaussure à son
pied.

Comment doivent faire les
personnes souhaitant tester
L’Art Scèn’?
Il faut se faire connaître pour
une rencontre-audition fin
août, début septembre. Cette
année, pour compléter le
groupedont l’effectif est limité,
nous recherchons deux so-
prani et des hommes. La pre-
mièrerépétitionsera lesamedi
15 septembre. La présence
aux premières répétitions est
gratuiteetn’engageàrien,alors
n’hésitezpasànouscontacter
d’ores et déjà.
➤ Plus d’infos : www.lartscen.fr,
tél. 06 20 04 77 47 (Géraldine Ma-
zel-Salvador, présidente).

THUIR

Eh bien, chantez
maintenant !

◗ L’Art Scèn’prépare la nouvelle saison.

MUSIQUE. Le groupe vocal recrute quelques voix.
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de-Fenouillet

Claira
● Assistantes
sociales du conseil
départemental.Ce jeudi,
de 9 h à 11h,
11 avenue Joffre à Saint-
Laurent-de-la-Salanque.

Elne
● Librairie solidaire.
Ouverte dumardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 16 h à
18 h (sauf le samedi après-
midi). Certains mardis et
samedis matin, librairie
fermée car activité en
extérieur (yoga) avec Anne-
Claire Giscard (5 € la
séance). 22 rue Nationale.
Tél. 06 32 51 14 22 ou
04 68 22 34 74.

Estagel
● Assistantes
sociales.Permanence ce
jeudi, de 9 h à 11 h, centre
Nelson-Mandela, rue Nicolau,
pour le canton de Latour-de-
France (sauf Tautavel).

Millas
● Consultations
de nourrissons.Ce jeudi,
de 9 h à 12h, rue de La
Poste. Sur rendez-vous au
04 68 57 41 00.

Thuir
● Consultation
prénatale.Cematin, de
9 h à 12h, maison sociale de
proximité,
sur rendez-vous
au 04 68 53 69 55.
● Musée des arts et
traditions populaires.
Jusqu’au dimanche 26 août :
les Cimaises ephémères
présentent «Avec cœur » de
ChristopheMassé.
Entrée libre de 10h à 12 h et
de 15 h à 18 h 30. Fermé
lundi et le dimanche de 15 h
à 18 h 30.
● Exposition-vente.
«Arsenic et vielle dentelle »,
jusqu’aumercredi 31 octobre.
Linge ancien, vaisselle
ancienne, proposé par Thuir
solidarité. Entrée libre, El
Celler (face aux caves Byrrh).
Dumardi au samedi, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30
à 18 h 30.
● Espace culturel
Lambert-Violet.
Jusqu’au dimanche
16 septembre, «Byrrh ici et
ailleurs ». Entrée libre du
mardi au samedi 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h 30 ;
dimanche de 15h à 18 h 30
(fermé le lundi).
Tél. 04 68 53 45 86.

Tordères
● La ferme aux ânes.
Tous les jours de 9 h à 18h.
Le samedi de 14 h à 18h.
Tél. 06 10 70 85 99.

La commune fait la fête à
l’occasion de la saint Au-
gustin, son saint protec-
teur. Une messe sera cé-
lébrée en son honneur en
l’église samedi 25 août à
10 h.

CAMÉLAS

Fête de
Camelas

La chapelle de Notre-Dame-
de-Laval édifiée au début du
XVe siècledans lacommunea
étépendantdessièclesun lieu
depélerinage.Sonmagnifique
retable a été vandalisé par le
vol de tous les éléments en
boisen1986etc’estseulement
cette année que la restaura-
tionapusefaire.Monseigneur
Turini accompagné des res-
ponsables est venu dire la
messe.Leschrétiensduvillage
etdesenvironssesont retrou-
vésà l’ermitagepour fêter l’As-
somption. Les responsables
dePatrimonicaudierencetdu
conseil paroissial avaient dis-
posé les stands sur le parvis
toutprèsduculte. Lachapelle
a été décorée et fleurie et la
Viergeavait remissacouronne
enorornéedepierresprécieu-

ses. Il y a 64 ans cette Vierge
avait été couronnéeparmon-
seigneur Bernard, évêque de
Perpignan sur une idée de
l’abbéGabriel, prêtre deCau-
diès qui par sa personnalité a
marquédesonempreintepen-
dantplusde25ans. Lamesse

a été célébrée par monsei-
gneurTurini, accompagnédu
curé PatriceRenier etMichel
Olivedansunechapellepleine
àcraquer.Après l’office, les fi-
dèlesontpuse rafraîchir avec
un apéritif offert par les orga-
nisateurs.

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

Restauration du retable
deNotre-Dame-de-Laval

◗ Moment de recueillement en la chapelle.

Suite à l’arrêt de l’association
Pro vie danse et de l’associa-
tion Gymnastique volontaire,
dans un souci demaintien de
l’activité, le foyer rural a ren-
contréà leurdemande les res-
ponsables. Concernant la
dansepour les adolescents et
lesenfants,Olivier intervenant
deProviedanse reprend l’ac-
tivité avec l’aide d’une autre
animatrice sur les créneaux

horaires habituels et commu-
niquera les styles proposés et
les tarifs. Il seraégalementpré-
sent au forum des associa-
tions. Concernant la gymnas-
tique pour adultes, le foyer
ruralproposeraunateliergym-
nastique le jeudide19hà 20h
avec la même intervenante
Jennifer, inscription annuelle
80 €. Présence également au
forum des associations. La

gymnastiquevolontaire faitun
retourauxsourcesetactivités
s’inscrivent pleinement dans
le programme « 3S » : solu-
tions, sport, santé dans l’ob-
jectif d’inciter à la pratique
d’activités physiques réguliè-
res accessibles à tous.
➤ Renseignements et pré-ins-
criptions foyerruralponteilla-
nyls@gmail.com ou au
04 68 53 22 93.

PONTEILLA-NYLS

Danse hip-hop,modern jazz
et gymnastique au foyer rural

Les vacances au Point jeu-
nes sont terminées,mais les
enfantsontprofitéd’unpro-
grammed’activitésplaisant.
Encadrés par des profes-
sionnels, les adolescents se
sont régalés tour à tour sur
les paddle simple et de
groupe ou sur les kayaks,
lors d’un stage de plusieurs
joursd’activitésnautiquesau
lacdeVilleneuve-de-la-Raho.
Une quinzaine de volontai-
res sesont investisdansune
démarchecitoyenneenpar-
ticipantàunchantierdeplu-

sieurs jours. Sous la direc-
tion de Claude Maséro du
service technique commu-
nal, ils ont prêté main forte
pour les petits travaux de
ponçage,peinture, débrous-
saillageetnettoyagedebiens
publics.Grâceàcet investis-
sement, ils ont participé à
une sortie dans un parc
aquatique.Pourclôturerces
vacancesd’été,quelques-uns
se sont défiés sur des jeux
d’eauquandd’autrespartici-
paientà ladernièresortie en
se rendant au cinéma.

SAINT-FÉLIU-D’AVALL

Pas de répit au Point jeunes

◗ Les enfants ont apprécié leur passage au parc aquatique.

Les donneurs de sang de
Saint-Nazaireetd’Alénya
organisent le dimanche
2 septembre une randon-
née au profit des enfants
de Millas. Trois départs : à
8 h 30 marcheurs 8 km ; à
9 hVTT8ou16km ; à 10 h,

familles 4 kmRendez-vous
à Saint-Nazaire.
Le tarif est de 2 € par per-
sonne, moins de 12 ans,
gratuit.
➤ S’inscrire au 06 75 35 33 71
ou 06 84 53 11 66 ou sur
place le jour même.

Randonnées pour les enfants
de Saint-Féliu : on s’inscrit

À l’occasion de la fête de la
figue qui se déroulera di-
manche2septembreà l’es-
pace fermier Le temps des
cerisesde la fermecatalane,
l’association Saveurs d’épi-
cure organise un concours
de figues.Trois catégories :
figues entières, en marme-
lade,marmeladeavec fruits
secsouplantesaromatiques.
L’échantillonàprésenterest
unpot d’environ 500 g avec
le nom, prénom et adresse
de l’auteur.Àdéposerau ta-
bac-presse la Ginette,
150 route nationale de 6 h
30à12h30etde16hà19h
30.Date limitededépôt,sa-
medi1erseptembre.Diman-
che 2 septembre, un jury

composé d’amateurs de fi-
guesdégusteraendirect sur
le podium, puis établira le
classement des trois
meilleuresconfitures.Àvos
chaudrons et que la
meilleureconfituredefigues
gagne, les troispremiers se-
ront primés en produits de
terroirs.

CORNEILLA-LA-RIVIÈRE

◗ Un concours et organisé.

La figue reine à la ferme
Le temps des cerises
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