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$ Permanence CAF.

Aujourd’hui, de 13 h 30 à
16 h, en mairie, 5 rue des
Thermes.
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Pour Carnaval, les chars
sont venus du monde entier
Comme annoncé, les déguisements, les chars, les bandas et la foule étaient au
rendez-vous dimanche. Une journée plus festive que jamais.

$ Randonnée pédestre.
Les mardis et jeudis, départ
à 13 h 30, place de la
Sardane. Tél.
06 68 55 30 77.

Arles-sur-Tech

$ Assistantes sociales.

Ce matin, de 9 h à 12 h,
Maison de l’action sociale et
des associations.

$ Consultations de
nourrissons. Ce matin, de
9 h à 12 h, Maison de
l’action sociale et des
associations. Tél.
04 68 87 50 80.

$ Permanence
conseillère d’insertion.
Mardi, de 14 h 30 à 16 h 30
et vendredi, de 9 h 30 à
11 h 30, Maison de l’action
sociale et des associations.
Prendre rendez-vous
au 04 68 87 50 80.

Céret

$ Agence de
L’Indépendant. 5 bd
Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
Courriel : redaction.ceret@
lindependant.com

$ Assistantes sociales.

Ce matin, de 9 h à 12 h, 25,
avenue François-Mitterrand.
avenue François-Mitterrand.
$ Permanence CAF. Ce
matin, de 9 h à 12 h, 18
avenue François-Mitterrand.

Coustouges

$ Petit marché de
produits du terroir. Tous
les mardis, de 10 h à midi,
cour de l’ancienne école.

Le Boulou

$ Expositions. Jusqu’au

27 février, exposition sur la
Retirada (prêt FFREEE) à la
Maison de l’Histoire, avenue
Léon-Jean-Grégory, du
mardi au vendredi de 10 h à
12 h et 14 h à 17 h.
Jusqu’au 28 février,
exposition « Le Cirque »
(Prêt MDPO Claude Simon)
« Passion Cirque »,
photographies de Gaby
Cuartero à la médiathèque
municipale. Entrée libre.
Infos : 04 68 83 75 00.
- Jusqu’au 20 mars, à
l’Espace des arts,
« 1995/Peintures
figuratives/2015 » par Pierre
Grau. Entrée libre.
Vernissage vendredi
27 février à 18 h.

LE BOULOU

Des nouvelles du
Souvenir français
L’élection du nouveau bureau local du Souvenir français aura lieu dimanche
1er mars à la salle Jean-Moulin, au-dessus de l’office de
tourisme.
Lors de cette réunion la trésorière se tiendra à votre disposition pour la cotisation
des nouveaux adhérents.

◗ Le Carnaval a battu son plein toute la journée. Les chars ont rivalisé de beauté et
d’originalité. Les carnavaliers ont joué le jeu, venant eux aussi déguisés et animant cette
grande journée de liesse cérétane.
Photos Fanny di Francesco

L

a foule venue nombreuse a elle-même
participé. Ainsi, on
a vu un humanoïde
déambuler nonchalamment,
une princesse égarée parmi
des spectateurs, un bébé grenouille,
des
“Mayas
l’abeille” et un chien costumé. Un porteur de chapeau
à plumes, un loup pailleté
sur une jeune fille en Arsène
Lupin et une perruque jaune
sur une tête arborant une
somptueuse moustache noire.
Attendue, la cavalcade s’est
annoncée aux sons des bandas depuis la rue Saint-Ferréol. Les chars, puis les groupes à pied, et à nouveau les
chars, une vingtaine. Confet-

tis, musiques, batailles, rires
et chants pour un défilé tonitruant, bon enfant, grisant
par cet amalgame de couleurs et de sons.

■ Des rendez-vous
festifs
Les Lapins crétins ont été
au rendez-vous, les oreilles
frémissantes et les yeux fleuris, le tracteur constituant la
surprise de dernière minute.
Les Inuits, la corrida, les
filles de l’espace, les
Martiniquaises… Autant de
thèmes imaginatifs, pleins
de poésie, d’humour et de
joie exubérante.
Concentrés sur les rues du
centre-ville, les chars, les
spectateurs et les groupes à
pied ont fait un véritable

événement de cette fête populaire, ce qui laisserait penser que plus de 800 personnes ont bravé la tramontane
pour assister au défilé.
Rien à dire pour l’organisation, même si c’est toujours
impressionnant de voir la
foule se compacter sur les
abords des rues et si les super-héros veillaient. Superman avec son long engin pétaradant, l’homme araignée
en tête, les Rugby’storic des
cadets du rugby en liesse,
tous ont contribué à rendre
ces heures joyeuses et pleines d’humour.
Pas de bataille, à part celles,
pacifique des confettis.
Samedi 28 février, on recommence pour la 2e cavalcade.
Fanny di Francesco

L’énergie du bois en question demain
Les “Rencontres de la forêt”
de l’association IF proposent une conférence sur l’exploitation du bois en tant
qu’énergie. Grégory Zabala
de Bois-Energie66 répond à
nos questions.
Pouvez-vous nous
présenter Bois-Energie66 ?
Fondée en 1996 dans le cadre du premier plan Bois
énergie et développement local déployé par l’ADEME au
niveau national, l’association Bois énergie 66 oeuvre
pour la promotion et le développement de la filière du
bois énergie collectif sur le
département. Bois énergie
66 accompagne l’ensemble
des collectivités, associations, entreprises, bailleurs
sociaux... à l’exception des
particuliers.
Quelles sont les
réalisations les plus
significatives ?
Les chaufferies automatiques au bois déchiqueté ou
granulé sont toutes significatives. Elles sont en général
installées dans des lycées,

des collèges, pour alimenter
différents bâtiments communaux ou privés à travers des
réseaux de chaleur, dans des
EHPAD ou encore d’autres
maîtres d’ouvrage. Sur le Vallespir, la chaufferie la plus
importante est celle installée
sur le site industriel d’ArjoWiggins
à
Amélie-les-Bains.
Quel est le potentiel du
Vallespir ?
Le Vallespir a un potentiel
important en terme de ressource forestière. Par exemple le territoire du haut Vallespir est à 70 % boisé avec
des peuplements dépérissant qui ont besoin d’être exploités et qui trouveront un
débouché intéressant au
sein de la filière bois énergie. Par ailleurs, plusieurs
projets sont en cours, en Vallespir et plus généralement
dans le département.
Quels sont les principaux
freins au développement
de cette filière ?
Les accès en forêt parfois
compliqués ne permettent

◗ Le bois, une énergie d’avenir pour le Vallespir.

pas la mobilisation de la totalité de la ressource disponible. Tout comme la forte proportion et le morcellement
des forêts privés qui demande un effort d’animation important, mais également les
idées reçues (déforestation,
pollution de l’air...)
Quels sont les enjeux
économiques et
écologiques ?
Le bois énergie présente plusieurs avantages. C’est une
énergie bon marché, par rap-

port aux énergies fossiles.
C’est une énergie de proximité abondante, créatrice d’emplois locaux et permettant le
maintien du tissu local,
contribuant aux améliorations sylvicoles et à la lutte
contre les incendies. Elle participe au maintien des paysages boisés tout en étant renouvelable lorsque le bois
est issu de forêts gérées durablement.
Propos recueillis par J.M.C.

# Le 25 février à 18 h au cinéma
Le Cérétan. Entrée libre.

L’info
des boulevards
Les Amis de l’Orchestre de
Catalogne. L’assemblée
générale de l’association Les
Amis de l’orchestre de
Catalogne se tiendra jeudi 26 à
19 h au siège de l’orchestre, 7
boulevard Clémenceau.
Amélioration de l’habitat en
Vallespir. Une permanence
d’information est organisée à la
mairie ce matin de 9 h à 12 h
(salle du Conseil municipal)
concernant l’opération
programmée d’amélioration de
l’habitat qui est en cours sur le
territoire de la communauté de
communes du Vallespir. Elle est
destinée à faire connaître les
modalités, le montant des
subventions mobilisables dans
le cadre de travaux de
rénovation
Rens. au 04 68 34 34 34.
Ateliers libres de modèles
vivants. Aux Métiers d’art Sant
Roch demain, atelier ouvert
sans réservation ni inscription
préalable. Ces séances se
déroulent sans professeur, tous
les mercredis hors vacances
scolaires, et jours fériés de 18 h
à 20 h.
Tarifs 8 € adhérents et 10 € non
adhérents.

