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L'interview

d' Hermeline Malherbe
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

Notre
première
mission, c’est
l’accueil

Vous déployez des moyens
supplémentaires pour lever
les freins à l’emploi ?
Nous expérimentons depuis le
1er mars la renationalisation du
Revenu de solidarité active (RSA), ce
qui nous permet de dégager des moyens
supplémentaires pour l’insertion vers l’emploi
des plus fragiles. Nous créons 69 emplois dont
plus des deux tiers dans les Maisons sociales
de proximité au plus près des lieux de vie pour
améliorer le soutien aux personnes concernées.
Et nous lançons 66 actions nouvelles et
notamment en lien avec les entreprises pour
favoriser le recrutement et pour mieux répondre
à la complexité des situations.
Vous voulez également permettre à tous l’accès
à la santé ?
Le Département a choisi très tôt de soutenir les
projets pour créer des maisons de santé et des
centres publics de santé. Avec le nouveau pacte
pour la santé que nous avons voté le 31 mars
à l’unanimité, le Département prend ce sujet à

bras-le-corps et affiche sa détermination pour un
égal accès de tous à des soins de qualité. L’accès
à un médecin généraliste ne doit plus relever
du parcours du combattant. Et les difficultés
d’accès aux soins vont s’amplifier compte tenu
de l’âge des médecins et de la défaillance de
l’État sur cette question. Aujourd’hui, avec la
Région, nous créons un réseau de centres de
santé dans lesquels exerceront notamment des
médecins salariés.
Pourquoi le Département prend-il la parole sur
les discriminations ?
Notre première mission, c’est l’accueil. Dans
les Maisons sociales de proximité, avec nos
travailleurs sociaux, avec les bénévoles dans les
associations, nous accompagnons les habitants.
Prendre la parole sur les discriminations, c’est
mettre des mots sur les maux. C’est rappeler
qu’il y a des comportements qu’on ne peut plus
accepter. C’est rappeler que l’on peut être rejeté
et victime de comportements inappropriés
juste par son genre, son origine, son orientation
sexuelle, son handicap ou sa situation sociale.

Nous donnons la parole à Marjolaine, Mohamed,
Camille, Dylan, Élisabeth, Jorge et Céline qui
vivent au quotidien les conséquences des
discriminations, soit pour eux-mêmes, soit dans
leur engagement. C’est dans la fraternité que
nous vivons et non dans le rejet de l’autre.
Comment le Département se mobilise-t-il pour
le pouvoir d’achat ?
La solidarité est au cœur de nos missions. Et
les mesures que nous prenons avec les élus
s’inscrivent dans cette volonté de donner un coup
de pouce à ceux qui en ont besoin. Nous versons
par exemple 250 € à chaque jeune entre 19 et
25 ans pour le permis de conduire, comme nous
ouvrons gratuitement à la visite des moins de 26
ans l’ensemble de nos sites historiques. Et ceuxci sont gratuits pour tous, le premier week-end
de chaque mois. Nous aidons les clubs sportifs
dans l’achat de véhicules, leur permettant de
se rendre sur les compétitions. Dans un autre
domaine, le Département aide à la rénovation
énergétique des logements.

Les élu·es ont voté

#santé

Un nouveau pacte de santé pour recruter des médecins
dans les déserts médicaux
-

Les difficultés d’accès aux soins s’accentuent dans les Pyrénées-Orientales :
notre territoire compte 119 médecins généralistes pour 100 000 habitants.
Pour répondre à ces enjeux majeurs, le Département constitue aux côtés
de la Région un Groupement d’intérêt public permettant de salarier des
professionnels de santé dans des centres de santé. Le Département
continue d'aider les projets pour créer des maisons de santé, centres de
santé et/ou pôles de santé.
« 39 % des médecins généralistes ont plus de 60 ans dans les PyrénéesOrientales et vont bientôt partir à la retraite. Il importe donc que les
pouvoirs publics désamorcent cette bombe. C’est pourquoi, nous vous
proposons d’aller plus loin avec ce pacte de santé départemental qui vise à
garantir rapidement un accès égalitaire aux soins. Il s’agit aussi de créer un
service public pour la santé de proximité.
Cette initiative est conduite en lien
avec les intercommunalités, les ordres
professionnels et l’Agence Régionale
de Santé. Le GIP, Groupement d’intérêt
public, aura pour mission d’employer
des professionnels de santé et d’en être
gestionnaire. Nous sommes convaincus
que la création de ce GIP est une réponse
à la lutte contre la désertification
médicale. »
Françoise CHATARD,

Conseillère départementale en charge de la
Santé et de l’Égalité

Santé, solidarités, jeunesse, emploi...
Le Département à vos côtés
#sport

Le Département s’engage pour le sport, vecteur de lien social
-

Le Département soutient des investissements de projets structurants afin de développer de nouveaux dispositifs en direction
des associations sportives et des comités départementaux. Pour inscrire les Pyrénées-Orientales dans la dynamique des Jeux
Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024, le Département s’est engagé dans une démarche de labellisation « Terre
de Jeux Paris 2024 »
« Peu de départements consacrent de telles politiques volontaristes en faveur du sport.
S’ouvrent devant nous plusieurs événements sportifs comme deux coupes du monde de rugby
et les JO. Je salue le comité olympique qui fait un travail remarquable. Nous sommes aux
côtés de tous les sports, notamment le sport amateur pour toutes les valeurs qu’il représente.
Je salue tous ces bénévoles : 1300 associations, 60 comités départementaux que nous
aidons financièrement. Nous aidons beaucoup de clubs à s’équiper en véhicules 9 places pour
accompagner les jeunes sur les compétitions. Nous avons aussi besoin de cette vitrine que
représente le sport professionnel et ils nous le rendent bien ! »
Alexandre REYNAL,

Vice-Président en charge du Sport

#éducation

Pour une politique éducative ambitieuse
-

L’éducation et la jeunesse sont au cœur des missions du Département, actant des orientations politiques fortes pour 2022.

LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DU PEUPLE UKRAINIEN

Le Département a acté le 28 février dernier le principe d'un
pacte de solidarité de 30 000 € destinée aux associations
venant en aide aux populations civiles victimes de la guerre
en Ukraine. Pour faire suite à cet engagement, le Département
décide de porter cette enveloppe à 50 000 € et de soutenir
deux associations : le Secours populaire français, à hauteur de
10 000 € et Alliance Occitanie Ukraine à hauteur de 20 000 €. Le
Département exprime toute sa solidarité au peuple ukrainien, et
contribue à organiser au plus vite un accueil digne et pérenne
des familles exilées.

« Les orientations 2022 de la politique départementale en faveur de l’Éducation, au service
de 24 000 collégiens, témoignent de notre volonté de placer l’intérêt des jeunes au centre de
nos préoccupations. Chaque jour, le Département investit pour le cadre de vie des jeunes :
depuis 2018, le Département a doublé son aide financière - 4 M€ par an - pour l’entretien et
la rénovation des bâtiments. Je salue les 400 agents du Département qui sont présents au
quotidien dans des missions d’éducation auprès des jeunes. Le Département s’engage pour
une restauration scolaire locale, pour l’installation de capteurs CO2 dans les réfectoires, pour
la rénovation énergétique des bâtiments ou encore l’équipement des collégiens en tablette.
Il accompagne les projets d’établissement des collèges en soutenant des projets valorisant
le développement durable, le sport, en accompagnant des milliers de jeunes sur des sites
historiques et culturels du département. »
Marie-Pierre SADOURNY,

Vice-Présidente en charge de l’Éducation, des Collèges et de la Jeunesse

Le Département intensifie la mobilisation en faveur de l’insertion

et aussi...

Le Département a voté un total de 1,64 M€ pour subventionner des structures qui permettront un accompagnement spécifique des bénéficiaires du RSA. Ces subventions accordées
par le Département visent de nombreuses actions d’insertion tant par l’activité économique que par des ateliers créatifs, du sport ou l’accueil des jeunes enfants de personnes en
parcours d’insertion.
Soutien aux associations
Le Département a voté 414 565 € d’aides pour les associations à caractère social telles que la Banque alimentaire, la Croix-Rouge française, France Victimes 66, La ligue de
l’enseignement, l’UDAF, Enfance catalane, Réseau Ado…
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TERRITOIRES EN ACTION
Caudiès-de-Fenouillèdes :
la gastronomie distinguée

Vallée de l'Agly

À Caudiès-de-Fenouillèdes, la boucherie Mazeroles vient de faire son entrée dans le Gault et Millau.
Quant à son voisin, le Domaine Blanc-Plume, il s’invite dans le Guide Hachette.

Monique Mazeroles et Pierre Jouret, propriétaires de la boucherie Mazeroles.

La boucherie Mazeroles dans le Gault et Millau,
« une juste récompense ».
« Au départ, j’ai cru à une blague… » Monique Mazeroles et
son compagnon Pierre Jouret, propriétaires de la boucherie
Mazeroles, n’en reviennent toujours pas. Le nom de leur
établissement est entré depuis peu dans le prestigieux et
très prisé guide gastronomique français, le Gault et Millau.
Alors, quand Monique, reçoit ce coup de téléphone depuis
Paris, les bras lui en tombent. « Un critique gastronomique du
guide est venu incognito acheter des produits chez nous. La
qualité de ce que nous proposons lui était arrivée aux oreilles,
alors il a poussé la curiosité jusque dans notre magasin, a
goûté nos viandes, et il faut croire qu’il a été séduit… ». En
Fenouillèdes, la réputation de la boucherie Mazeroles n’est
plus à faire. Fondée en… 1795 par François Mazeroles,
originaire d’Espéraza, l’établissement n’a eu de cesse de
s’adapter aux époques et aux besoins de ses clients. Ensuite
son fils Pierre, puis Alphonse, « Pierrounet », Théophile et

Raphaël Colin, viticulteur au Domaine Blanc-Plume.

Gaston, le père de Monique, ont assuré la relève. Tout comme
ses aïeux, passionnée par ce métier artisanal, la maîtresse
des lieux savoure aujourd’hui la juste récompense de sept
générations de bouchers-charcutiers-traiteurs.

Le Domaine Blanc-Plume dans le Guide Hachette,
la reconnaissance d'un savoir-faire.
La valeur n’attend pas le nombre des années, paraît-il… Et ce
vieil adage, de s’accorder harmonieusement au parcours de
Raphaël Colin, 46 ans, viticulteur au Domaine Blanc-Plume.
Installé sur la commune depuis 2019, ce Marseillais d’origine,
et Catalan d’adoption, n’a donc pas attendu longtemps
avant de voir le nom de son domaine se glisser dans les
pages du Guide Hachette 2022. Une distinction grandeur
nature pour cet amoureux de la vigne et du vin également
référencé dans le Gault et Millau. Deux échantillons des
breuvages « Blanc-plume 2020 » et « Rouge-béton 2019 »,
envoyés aux membres du jury et le tour était joué. « Sur

Protéger les terres agricoles
et naturelles, du « bon sens » !

35 000 échantillons présentés par des vignerons de toute la
France, mes vins ont été retenus parmi les 500 meilleurs. Pour
moi, qui suis plutôt nouveau dans la profession, ça met
forcément du baume au cœur. Mais honnêtement, je ne l’ai
pas fait pour ça. Ce qui m’intéresse par-dessus tout, c’est
de m’améliorer en permanence en m’adaptant au meilleur
de ce que la nature nous offre...». De la taille de la vigne
en passant par la vendange à la main, jusqu’à la mise en
bouteille, Raphaël Colin cultive l’autonomie totale. Ses vins
biologiques, certifiés Ecocert*, ont de toute évidence fait
mouche. Alors, on trinque ?
* Les certifications délivrées par Ecocert garantissent et valorisent
les meilleurs pratiques sociales et environnementales.

À lire dans le prochain numéro :

Les portraits des Étoilés Michelin et les médaillés du
Concours Général Agricole dans les Pyrénées-Orientales.

Plaine d'Illibéris

Face à la problématique d’artificialisation des sols, le Département renforce son action afin de protéger et valoriser
les terres agricoles et naturelles, pour le bénéfice de tous. Il lance ainsi la création de nouveaux « Périmètres de
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », de Bages à Saint-Cyprien et de
Montesquieu-des-Albères jusqu'à Saint-André.

Le château de
Castelnou
s’anime jusqu’en
septembre

L

ors de la consultation citoyenne de 2019,
le Département s’était engagé à poursuivre
son action afin de protéger durablement
les terres agricoles et naturelles menacées
par la progression de l’urbanisation ou la
problématique de rétention foncière. Il a
ainsi déployé trois premiers « Périmètres de
protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains », dits P.A.E.N.
à Alenya, Canohès/Pollestres et Laroque-desAlbères (1300 ha au total). Aujourd'hui, le
Département élargit son action de protection
en engageant d'autres projets sur des territoires
à enjeux, en lien avec les communes comme
par exemple entre Montesquieu-des-Albères et
Saint-André, entre Bages et Saint-Cyprien, sur
Elne. Un territoire illibérien à enjeux, où les terres
agricoles offrent les meilleures potentialités du
département avec un accès à l’eau sécurisé.
André Trives, agriculteur en agro-écologie,
et par ailleurs Conseiller municipal à Elne,
porte le projet avec une grande détermination :
« Ce P.A.E.N représente 95 % du territoire
d’Elne. C’est un outil central qui va de pair
avec nos actions de lutte contre les friches
agricoles et la rétention foncière. C'est un travail
important pour remobiliser ces terres, installer
des agriculteurs et des pratiques vertueuses
telles que l’agro-écologie. Cette démarche

Ci-dessus : André Trives, agriculteur en agro-écologie à Elne.

est vertueuse qui plus est dans le contexte
géopolitique actuel, et les enjeux de souveraineté
alimentaire ! En proposant une agriculture
locale, saine et respectueuse de la biodiversité,
le P.A.E.N va dans ce sens ! » Pour Thierry
Voisin, Conseiller départemental en charge
de l’Agriculture au Département, « cet outil
est essentiel pour agir sur le long terme. Cela
favorise des projets d’installation en agriculture

biologique et en circuits de proximité. »
Une démarche également essentielle
pour protéger les espaces naturels. « Dans un
département comme le nôtre, c’est cohérent,
vertueux et cela va de pair avec les autres
actions environnementales que mène par ailleurs
le Département », complète Martine Rolland,
Conseillère départementale en charge de la
Transition écologique et de l’environnement.

Depuis le 15 avril, les visiteurs
(re)découvrent le château
et ses jardins. À noter, de
nombreuses animations
insolites à partager en famille :
Fête de la nature, Les chuchotis
de Castelnou, Journées
médiévales, Nuits des étoiles…
Autre joyau incontournable des
Aspres à ne pas manquer :
les caves Byrrh à Thuir et ses
visites théâtralisées.
+ d’infos sur
www.leDépartement66.fr
et www.caves-byrrh.fr
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La Présidente du Département Hermeline Malherbe, aux côtés des Conseillers départementaux Françoise Chatard et Mathias Blanc, dans
les locaux du service d'accueil d'hébergement d'urgence Le Seuil (association l’ACAL) à Perpignan, où ont été dévoilés les visuels de la
campagne de lutte contre les discriminations du Département, en présence des Catalan·e·s qui ont pris la parole pour cette grande cause, et
des associations MRAP 66, LGBT+66, Face Pays Catalan, Femmes solidaires et l’AFEV 66.

L’accueil et les solidarités,
missions essentielles du Département
L’accueil est au cœur des missions du Département qui accompagne au
quotidien, de la naissance jusqu’au bout de la vie, les personnes qui ont
besoin d'aide.

C

hef de file des solidarités et de l’action
sociale, le Département accompagne
chacun d’entre nous, à chaque étape de
la vie.Dans les Maisons sociales de proximité et
avec la Maison départementale des personnes
handicapées, le Département intervient pour
les personnes en situation de handicap, pour la
protection de l'enfance, la protection maternelle
et infantile, auprès des familles en matière
de logement par exemple, pour les jeunes en
difficulté, les personnes âgées. Il agit pour
l’insertion auprès des personnes éloignées
de l’emploi… Et face aux enjeux de lutte contre
la pauvreté, le Département est également
aux côtés d’associations telles que la CroixRouge, la Banque alimentaire, le Secours
populaire, les Restos du Cœur, ATD QuartMonde, l'ACAL… pour accompagner, protéger
et compenser les situations de fragilité.
Le Département accompagne plus largement
toutes celles et ceux qui en ont le plus besoin
comme les réfugiés de tous les continents.
Il s’engage en accompagnant les femmes
victimes de violence, de sexisme, les hommes
et les femmes victimes de racisme, de
LGBTphobies et les autres discriminations
telles que le handicap et la précarité liée à la
situation sociale.

Lutter contre les discriminations, pour
dénoncer des comportements inappropriés
« En plus de nos politiques de solidarité,
d’accompagnement social et d’insertion, nous
menons une politique volontariste en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes et
de lutte contre les discriminations », rappelle
Hermeline Malherbe. Trouver un logement
quand on est allocataire du RSA ? Un vrai
parcours du combattant. Trouver un emploi
alors qu’on vit un handicap ? Pas simple.
La législation française retient 25 facteurs
discriminants tels que l’apparence physique,
l’âge, l’identité de genre, l’orientation sexuelle,
l’origine… Depuis de longues années sur le
terrain, le Département accompagne au
quotidien les associations qui prennent ces
problématiques à bras-le-corps. « Nous menons
tout au long de l’année des actions en milieu
scolaire pour prévenir, sensibiliser les jeunes
aux discriminations. Le meilleur moyen d’agir,
c’est la prévention et ce dès le plus jeune âge »,
complète Hermeline Malherbe. « Aujourd’hui,
face au climat délétère qui libère une parole
discriminante envers tout un chacun, en tant
que responsable public, nous avons un rôle à
jouer », conclut Françoise Chatard, Conseillère
départementale en charge de la mission Égalité.
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L'action du Département
Objectifemploi66.fr

Le Département a créé cette plateforme qui permet aux allocataires du
RSA et aux recruteurs locaux de se mettre en lien, permettant le retour
à l’emploi de 225 personnes depuis le lancement de la plateforme en
juin 2020.

BON À SAVOIR
Le handicap reste le premier motif de
discrimination en France.
9,2 millions de personnes vivent sous
le seuil de pauvreté en France.
99 % des femmes affirment
avoir été victimes d’un acte ou d’un
commentaire sexiste au moins une fois
dans leur vie.

500 000 personnes par an
sont victimes d’injures racistes en
France.
35 % des personnes LGBT ont
été discriminées au cours de leur
vie en raison de leur orientation
sexuelle.

GRAND ANGLE
Vous avez

Mohamed colore la vie.
Peintre en bâtiment.

« On a le droit d’aimer qui on veut »
Dans les Pyrénées-Orientales,
des milliers d’acteurs et d’associations
agissent chaque jour.
Le Département est à leurs côtés.

- 02/22 - © Crédits photo : FELIX BARJOU

#AgissonsEnsemble

la parole

LGBT+66 lutte contre toutes les formes de discriminations liées à l’orientation
sexuelle ou à l’identité de genre. Reportage au sein de l’association.

Élisabeth

Formatrice conduite poids-lourds à
Perpignan

Le Département
pour l'égalité
de tous et toutes

« On ne m’a pas prise au sérieux »
« Dans le cadre d’une formation
continue obligatoire, j’ai été
confrontée au sexisme. Quand je
suis arrivée en tant que formatrice, on m’a demandé quand
est-ce que le formateur arrivait,
sans imaginer que le formateur
pouvait être une femme. Il faut
exercer son métier avec passion,
que l’on soit homme ou femme.
Plus on parle de sexisme et plus
on pourra éradiquer le fléau. »

à travers une campagne
de lutte contre les
discriminations sur
l’ensemble du territoire.
Retrouvez l'ensemble
des témoignages sur :
www.leDepartement66.fr

E

space d’écoute, de convivialité et de
défense des droits, l’association LGBT +
66, est forte aujourd’hui de 198 adhérents.
Cette association, créée en 2008, lutte au
quotidien contre les discriminations qui
touchent les personnes homosexuelles,
bisexuelles et transsexuelles. « Notre rôle
est de contribuer à faire avancer les idées, à
faire changer les regards, à lutter contre les

De gauche à droite, Jean-Loup Thévenot, président de l’association, Hassan El Koufi, administrateur et
responsable « convivialité » et Dylan Spring, engagé au sein de l'association.

stéréotypes, explique Jean-Loup Thévenot,
président de l’association LGBT + 66.
Cela passe notamment par toutes nos actions
participatives que nous organisons sur le
terrain », précise-t-il. À ses côtés, Dylan, engagé
au sein de l’association, témoigne de l’action de
LGBT + 66 dans les collèges, grâce au soutien
du Département : « La parole se libère. Il est
très important pour nous de dire aux jeunes

qui se sentent discriminés que la loi est de
leurs côtés ». Le suivi des plaintes et le relais
spécifique au sein des services de police et de
gendarmerie sont aussi très importants.Toute
l’équipe prépare un événement phare qui se
tiendra le 2 juillet à Perpignan : une Marche
des Fiertés !
En savoir + : www.lgbt66.fr

FACE Pays Catalan mène la vie dure aux discriminations

Jorge

Lycéen à Perpignan
« Vivre avec nos différences »
« Je suis touché par le syndrome
de Moebius. J’ai été exclu, car
je ne pouvais pas faire la même
chose que les autres mais ce qui
était au début une difficulté s’est
transformé en force. Je fais du
handi’rugby aux Handi dragons
depuis cinq ans : jouer au rugby
m’a permis de me dépasser. Il faut
rester focus sur ses objectifs. »

Que ce soit auprès des entreprises, des personnes en insertion ou dans les collèges, l’association FACE Pays Catalan
combat l’exclusion au quotidien.

Mohamed

Peintre en bâtiment
« On est tous égaux »
« Au CFA, j’ai été premier toute
l’année, et ça choquait beaucoup
de mes collègues, dont un qui a
réagi très mal et a dit au prof : “il
manquerait plus que le taliban soit
le premier de notre classe !” À la
fin de l’année, j’ai eu mon diplôme.
Lui, non. Si vous êtes victimes
de racisme, je vous conseille
de ne surtout pas répondre aux
provocations. »

De gauche à droite : Mahé Plusquellec, Margina Leroi, Fabien Guerrero, Méline Noté et Bérénice Laurant : l’équipe de FACE 66 presque au complet
(Afif Ouidef n’était pas présent pour la photo).

L

utter pour l’égalité des chances et contre
les discriminations est notre quotidien »,
explique Margina Leroi, directrice de la
Fondation Agir contre l’Exclusion, FACE Pays
Catalan.
Créée en 2009, la fondation est animée par
une équipe de 6 personnes ainsi que par une
centaine d’entreprises adhérentes. « Il y a
beaucoup de TPE et de PME * dans notre club.
Il s’agit de former et d’accompagner les entreprises dans des missions de lutte contre
les discriminations, de conseil. Beaucoup de
petites entreprises viennent aussi chercher une

méthode, un process pour mener un entretien
d’embauche par exemple », précise Fabien
Guerrero, chef de projet. « Il y a 30 ans, les
entreprises faisaient un peu ce que bon leur
semblait. Aujourd’hui, les enjeux d’éthique et
de lutte contre les discriminations sont importants. La notion de bien-être au travail est
une valeur recherchée par les salariés. Les
entreprises ont tout intérêt à s’emparer de ces
sujets », assure Margina Leroi. Ces missions
d’accompagnement, FACE Pays Catalan les
mène aussi auprès des personnes éloignées
de l’emploi, notamment via Objectif emploi 66**.

Agir en prévention dès le plus jeune âge fait
également partie des chevaux de bataille de la
structure qui mène, avec le Département, « des
actions de sensibilisation et des ateliers découverte de “métiers” dans 19 établissements.
Notre approche consiste à déconstruire les
stéréotypes, à ouvrir le champ des possibles »,
énonce la cheffe de projet Mahé Plusquellec.
En savoir + : https://face66.fr
* Très petites entreprises ; petites et moyennes
entreprises.
* * https://objectifemploi66.fr

Marjolaine

DRH et membre de l’association
FACE Pays Catalan
« Chacun a sa place »
« Nous sensibilisons nos
managers pour aller vers un
recrutement inclusif. Grâce à
Objectif emploi 66, en partenariat
avec une agence d’intérim, nous
avons pu recruter des personnes
au RSA. On les a formées sur
des métiers en tension, puis on
les a intégrées à notre structure.
Cultiver vos différences, elles sont
votre richesse. »
Tous les témoignages sur :
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« Chacun doit
trouver sa place ! »
Anne Laubiès est présidente de l’Association Catalane d’Actions et de
Liaisons (ACAL) depuis un an. Une femme de cœur et de conviction.
Rencontre.

L

e mot d’ordre de l’ACAL est l’accueil
inconditionnel au profit des plus démunis »,
explique Anne Laubiès, présidente
de l’Association Catalane d’Actions et de
Liaisons (ACAL). Présidente depuis un an,
Anne Laubiès a le sens du service public et le
goût des autres chevillés au corps et au cœur.
Pas très étonnant pour l’ancien serviteur de
l’État qu’elle est : ancienne sous-préfète et
préfète, Anne Laubiès a sillonné les routes
de France en tant que fonctionnaire d’État.
« Travailler au service des autres, des habitants
a toujours été mon engagement. Rejoindre
l’ACAL faisant vraiment sens pour moi, précise
Anne Laubiès. J’ai découvert l’association à
la fin de l’année 2019, par l'intermédiaire de
Bernard Brunet, ancien magistrat. Il m’a proposé
de rejoindre le conseil d’administration et je
dois dire que c’est en phase avec mes valeurs ».
C’est une belle association, très structurée, qui

compte aujourd’hui 150 salariés et qui fait de
l’accueil inconditionnel son cheval de bataille.
« Tous les salariés ont de très fortes convictions,
à la fois d’humanité et de respect des autres ,
expose la présidente. Au cours de ma vie,
j’ai quand même vu de la grande pauvreté
que j’ai côtoyée au travers d’associations
ou comme sous-préfet d’arrondissement.
Mais à un moment donné, il faut pouvoir
s’engager. La retraite m’a permis de changer
de type d’engagement. » C’est une association
locale qui travaille en réseau avec beaucoup
de structures et d’associations comme la
Croix-Rouge, Solidarité Pyrénées, Joseph
Sauvy, les services de l’État et le Département
bien sûr. Anne Laubiès prépare avec toute son
équipe un prochain colloque qui aura lieu le 23
juin à Perpignan. L’occasion de fêter dignement
les 60 ans de cette belle association.

L’association ACAL accueille chaque année
en moyenne 2500 personnes en situation
de grande précarité qu’elle accompagne
pour trouver un logement, une formation, un
emploi. Elle dispose également de locaux
pour accueillir en situation d’urgence des
femmes et des enfants victimes de violences.

Hugo Benitez, le meneur…

À 21 ans, le Catalan Hugo Benitez, formé au club de Toulouges, a disputé son premier match avec l’équipe de
France de basket-ball contre le Portugal le 27 février (victoire 56-69). Rien que ça… Interview avec le champion.

© Photo : DR

Comment avez-vous vécu cette première sélection avec les
Bleus ?
Comme un grand honneur. J’avais participé au Challenge
Européen l’été dernier avec les moins de 20 ans, mais là,
c’était autre chose. Il m’a fallu du temps pour réaliser que
j’étais convoqué avec l’équipe de France et il m’a aussi fallu
du temps pour réaliser que j’étais sur le terrain. Tout est
allé si vite…
Vous êtes entré sur l’aire de jeu à seulement trente secondes
de la fin. Dans quel état d’esprit étiez-vous ?
C’est vrai que ça peut paraître peu, mais je n’étais
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pas frustré pour autant. Je me dis que c’est beau
d’y être, même si je n’ai fait qu’une passe décisive,
perdu deux ballons et réalisé une interception.
C’était tout de même génial, mais il faut tout relativiser.
J’ai quand même bénéficié d’un concours de
circonstances. Il manquait les internationaux français
qui évoluent en NBA (1) et en Euroligue (2). De plus,
le meneur de jeu David Michineau s’est blessé avant
ce rendez-vous, ce qui explique ma présence à Porto.
J’étais présent avec le groupe au match à Dijon face à ces
mêmes Portugais, mais pas sur le terrain (lors du premier
match remporté par les tricolores 94 à 56).

Quels sont vos projets à court terme ?
Terminer la saison avec Bourg(3) du mieux possible.
Notre parcours est loin d’être génial, car nous sommes
douzièmes au classement en championnat de France et
neuvième club européen sur dix… Mon but premier est
d’aider mon club sans avoir la tête à l’équipe de France.
Mais si les sélectionneurs pensent à moi cet été pour les
phases qualificatives de la coupe du monde, je suis prêt !
(1) NBA : Championnat professionnel américain.
(2) Euroligue : Coupe des champions européens.
(3) La Jeunesse Laïque de Bourg-en-Bresse qui évolue en Pro A.

LE DÉPARTEMENT À VOS CÔTÉS
Informations utiles
À votre service,
à votre écoute
Personnes en situation de handicap
04 68 39 99 00
Personnes âgées
CLIC de Perpignan
32, rue Maréchal Foch à Perpignan
04 68 86 69 07 clicperpignan@cd66.fr
CLIC de la Vallée du Tech
04 68 87 57 30 clictech@cd66.fr
Enfance famille
Enfance en danger 119
Violences conjugales 39 19
Logement
Agence départementale d’information sur
le logement (ADIL) 04 68 52 00 00
Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (CAUE) 04 68 34 12 37
Guichet Rénov’Occitanie - Pays catalan
04 68 85 82 19

Votre info logement
L’ADIL 66 a pour objet de donner une information complète, personnalisée, neutre et gratuite
sur toutes les questions portant sur le logement
et l’habitat.
Cette information est délivrée à tout public
(privé comme professionnel) par des juristes
confirmés et régulièrement formés au sein du
réseau national. L’action de l’ADIL exclut tout
acte administratif, commercial ou contentieux.
Vous pouvez nous contacter au siège à Perpignan ou lors des permanences assurées les
vendredis à travers le département :
le 1er vendredi à Argelès, Trouillas et Prades,
le 2e à Maury, Caudiès-de-Fenouillèdes,
Saint-Paul-de-Fenouillet, le 3e à Pia et Saillagouse, le 4e à Céret.
Présidée par Toussainte CALABRESE.
L'ADIL 66 se situe 2 rue Pierre Dupont à Perpignan
Tel : 04 68 52 00 00 / Mail : contact@adil66.org /
Suivez notre actualité sur notre site internet : www.
adil66.org / Facebook : facebook.com/adil66.org/
Linkedin : adil 66

Vie associative 04 68 85 89 92
Routes
Routes départementales 04 68 38 12 05
pour la RN 116 05 61 02 49 90
Pompiers 18 ou 112

Vallée de l’Agly 74, rue Émile Zola
à Rivesaltes 04 68 64 26 29
Perpignan Sud 32 av. Maréchal Foch
04 68 86 69 00
Perpignan Nord 164, av. Maréchal Joffre
04 68 08 38 00
Cerdagne-Capcir 28, avenue d’Espagne
à Font-Romeu 04 68 30 19 58
Conflent 32, av. Pasteur
à Prades 04 68 96 68 00
Aspres-Ribéral 19, av. Amiral Nabona
à Thuir 04 68 53 69 55
Vallespir 25, av. François Mitterrand
à Céret 04 68 87 50 80
Côte Vermeille 2, bd Édouard Herriot
à Argelès-sur-Mer 04 68 95 35 10
Retrouvez toutes les coordonnées
des antennes sur leDépartement66.fr

119
112

ENFANCE
EN DANGER

APPELS
D’URGENCE

Pyrénées-Orientales

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

L’information du CAUE 66

La Maison sociale
de proximité proche
de chez vous

3919

VIOLENCES
CONJUGALES

Accès gratuits aux sites
culturels du Département
le 1er dimanche du mois

avec l'ADIL

Conseils en architecture gratuits
près de chez vous

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation
dans votre maison ou votre appartement ?
Vous avez des projets d’extension ou de
construction, d’aménagement de terrain ?
Vous serez reçu gratuitement sur rendezvous au siège ou dans les permanences
décentralisées. L’architecte-conseil du CAUE
66 va vous aider à réfléchir à une implantation
et une organisation pertinentes, à choisir
des matériaux et des solutions techniques
adéquats, à étudier les règlements d’urbanisme
et les contrats de construction afin de trouver
les solutions architecturales, techniques
et juridiques adaptées à vos besoins.
Le CAUE 66 « fournit aux personnes qui
désirent construire, les informations, les
orientations et les conseils propres à assurer
la qualité architecturale des constructions et
leur bonne insertion dans le site environnant,
urbain ou rural, sans toutefois se charger de la
maîtrise d’œuvre. » (Loi sur l’architecture du 3
janvier 1977, art.7).

Bonne nouvelle ! Le Palais des rois de Majorque
à Perpignan, le Château royal de Collioure et le
Prieuré de Serrabona se visitent désormais en
accès gratuit le 1er dimanche de chaque mois,
du 1er octobre au 30 juin et sont désormais
accessibles gratuitement pour les moins de 26 ans
tout au long de l’année. Endavant !

Le Palais des rois de Majorque à Perpignan

VISITES

(RE)DÉCOUVRIR LES SITES DU DÉPARTEMENT

Les sites naturels

Prieuré de Serrabona
Boule d’Amont
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h.

Lac des Bouillouses
Ouverture du Point Infos le samedi 7 mai. Les
navettes circuleront les week-ends des 11 et 12 juin,
18 et 19, 25 et 26 juin.

Château de Collioure
Quai de l’Amirauté – Collioure
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h.

Site classé de l’Anse de Paulilles
Le site est ouvert tous les jours, de 9 h à 19 h.

Réserve marine de Cerbère-Banyuls
Site ouvert à tous 7 j/7. Le mouillage par ancre est
strictement interdit toute l’année dans les deux
zones de mouillage organisées. Depuis le 4 avril, les
32 bouées écologiques de la réserve sont installées
pour le plus grand plaisir du public.
Lac de l’Agly et site des Dosses
Sites ouverts à tous 7 j/7. Accueil de classes dans
le cadre de projets pédagogiques sur le thème de
l’environnement.
Réserve naturelle régionale de Nyer
Site ouvert à tous 7 j/7. Accueil de classes dans
le cadre de projets pédagogiques sur le thème de
l’environnement.

Chapelle Notre-Dame-des-Anges
32, rue du Maréchal Foch – Perpignan
Tél. 04 68 68 50 35
Maison de la Catalanité
Place Joseph Sébastien Pons – Perpignan
Ouvert tous les 3ᵉ week-ends du mois
Château de Castelnou
Ouvert tous les jours, jusqu’au 17 juin,
de 10 h à 17 h ; du 18 juin au 18 septembre,
de 10 h à 19 h. Plein tarif : 5 € ;
Pass découvertes visite libre : 4,5 € ;
- 8 ans : gratuit.

Lac de la Raho
Site ouvert à tous 7 j/7. Accès au coin feu et grillades autorisé sauf interdiction préfectorale et vent
supérieur à 50 km/h.

Les sites historiques

Palais des rois de Majorque
Rue des Archers – Perpignan
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h.

Tel : 04 68 34 12 37. E-mail : contact@caue66.fr
+ d’infos : www.caue66.fr

Le Prieuré de Serrabona

COVID-19 - N° d’alerte de l’ARS

0 800 301 301

Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
Alors que Poutine porte la responsabilité du déclenchement de la guerre, alors que Zelensky et son armée
mènent une guerre et se battent sur les champs de bataille de l’Ukraine, nous sommes face à un tournant
dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. L'Europe est en danger parce qu'elle n'a montré que faiblesse
depuis le début du conflit. Nous dénonçons les discours qui "trouvent en toutes circonstances des excuses
à Poutine", et nous appelons à "solidifier une politique européenne de sécurité et de défense" face à la crise
russo-ukrainienne. Nous nous tenons aux côtés des Ukrainiens. Pour autant, nous ne sommes pas en guerre
contre la Russie. Nous sommes aux côtés de tous les Russes qui, refusant une guerre indigne, au détriment
de leur liberté et de leur vie le font savoir. Nous ne pouvons oublier les journalistes qui font leur métier en
nous informant et assumant la lutte contre le mensonge et la désinformation de Poutine et que dire des
associations humanitaires et de tous les soignants. Depuis la semaine dernière, une banderole est installée
sur la façade de l’Hôtel du Département pour signifier notre soutien au peuple Ukrainien. L’union nationale,
l’union départementale, l'union Européenne ne laissant de place ni à la polémique, ni à la désinformation, ni
à la récupération politique.

Groupe Droite, Centre et Indépendants

Nouvelles politiques d’insertion du Département : sans partenariat actif avec les entreprises,
c’est l’échec assuré !

Tant que le Conseil départemental ne s’engagera pas sur un véritable pacte d'insertion professionnelle avec
les entreprises des P-O, nous ne réussirons pas le challenge de réduire massivement le nombre d’allocataires
du RSA dans notre département ! Les P-O comptent en effet 41 000 entreprises, pour 23 000 personnes
bénéficiant du RSA. Contractualiser avec 1/5ème seulement des entreprises des P-O, pour le recrutement
d’1 allocataire du RSA à mi-temps en contrat aidé, suffirait à remettre le pied à l’étrier à 8 000 d’entre eux !

La parole des élu·es
Groupe Communistes et Apparenté·e·s
La recentralisation du RSA est une première victoire pour les communistes
qui se battent depuis des années pour que l’État le reprenne à sa charge.
C’est une opportunité pour redonner des moyens et un nouveau souffle à nos
politiques publiques en faveur de l’insertion. Nous nous mobiliserons pour
que l’État en assure seul le financement et pour que son versement ne soit
pas conditionné à une activité, comme certains, à droite, l’envisagent.

Groupe Les Indépendants : Unis pour agir en Pays Catalan

La désertification médicale touche aujourd’hui notre département.
Aujourd’hui les P-O ne comptent que 119 médecins généralistes pour
100 000 habitants. 56 % des généralistes et 48 % des spécialistes sont âgés
de 55 ans ou plus et devraient logiquement cesser leur activité d’ici 10 ans.
Parmi eux, beaucoup risquent de ne pas être remplacés. Pour répondre à
ces enjeux majeurs, nous soutenons le Département qui accélère son action
en adhérant au GIP « Ma Santé, Ma Région » qui recrutera des généralistes
salariés sur les territoires en pénurie médicale, et aidera les communes à
créer des Centres de Santé Pluriprofessionnelles, comme très prochainement
à Millas.

Ces textes sont écrits sous la responsabilité de leurs auteurs. L’Assemblée départementale est représentée par 34 membres. Elle est composée de 4 groupes : Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain : M. Blanc, T. Calabrèse (Représentante du groupe), C.
Chivilo, M. Garcia-Vidal, M. Garcia, R. Garrabé, H. Malherbe, E. Peral, M. Petit, A. Reynal, M. Rolland, J. Roque, M-P. Sadourny, A. Vivès, T. Voisin / Groupe Communistes et Apparenté·e·s : L. Beuze, F. Chatard, N. Garcia, F. Fiter (Représentante du groupe), R. Lacapère
(Représentant du groupe) / Groupe Droite, Centre et Indépendants : L. Ausina, A. Barrère, T. Del Poso, N. Pique, J. Sol (Représentant du groupe) / Groupe Les Indépendants : Unis pour agir en Pays catalan : A. Brunet, B. Castanedo (Représentant du groupe), J. Garsau,
G. Marty, A. Revel-Fourcade, J. Sanz.
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Le mois en images

La fibre catalane arrive !

Aux côtés du peuple ukrainien

Une plateforme de recherche, spécialisée dans la préservation des environnements
marins, sera installée au port de Port-Vendres, à l'anse Gerbal. Cette plateforme,
rattachée au laboratoire Cefrem (UPVD/CNRS), sera installée dans les locaux de
l'ancienne criée avec un accès à la mer. Le Département, Autorité portuaire, s'engage à
financer les travaux nécessaires afin que l'activité des chercheurs monte en puissance
sur ce site. Forts de leur expertise, ils portent de nombreux projets notamment sur le
suivi des déchets plastiques ou le suivi des juvéniles, comme le mérou.

Des réunions d’information sur le raccordement à la
fibre optique (réseau public 100 % catalan) se sont
tenues à Thuir, Prades et Céret du 14 au 18 mars
derniers. Cet aménagement majeur réalisé par le
Département mobilise 110 entreprises pour déployer
les 185 000 prises sur le territoire des 190 communes
concernées (hors agglomération de Perpignan).

Ce projet a été présenté sur site le 30 mars dernier à Hermeline Malherbe, Présidente du Département,
avec, à ses côtés, le Président de l'UPVD, Yvan Auguet, le maire de Port-Vendres, Grégory Marty,
Martine Rolland, conseillère départementale en charge de la Transition écologique, de l'Environnement
et de la Mer et les chercheurs, notamment Philippe Lenfant, responsable du Cefrem.

Ci-dessus, le 17 mars à Prades, en présence de Hermeline
Malherbe, Présidente du Département, Jean Roque, viceprésident en charge du Très haut débit, Aude Vivès et Michel
Garcia, élu·es du canton.

Grâce à l’association Alliance Occitanie Ukraine,
35 camions remplis de denrées ont rejoint l’Ukraine
depuis le début du conflit. Le 17 mars dernier,
Hermeline Malherbe, Présidente du Département
visitait les locaux de l’association, aux côtés
de Edmond Jorda, président de l’AMF 66 et des
responsables de l’association. Le Département
a voté une aide de 50 000€ pour soutenir les
associations venant en aide au peuple ukrainien.

L’USAGE SOCIAL
DU CATALAN BAISSE,
MAIS SON PRESTIGE AUGMENTE

13 MAI

Joan-Lluís Lluís, écrivain prolifique, a reçu en janvier
le prestigieux Prix Omnium pour son roman Junil a les
terres dels bàrbars. S’il est originaire de Perpignan,
c’est une plume bien connue en Catalogne du Sud.
Rencontre avec un militant de la langue catalane.

Joan-Lluís Lluís, escriptor prolífic, va rebre el gener passat el
prestigiós Premi Òmnium per la seva novel·la Junil a les terres
dels bàrbars. Tot i que és originari de Perpinyà, és un escriptor
ben conegut a la Catalunya del sud. Trobada amb un militant de
la llengua catalana..

13 h 30, salle Canigou
Site C.Bourquin - Perpignan

D’où vient votre amour pour le catalan ?
On parlait peu le catalan chez moi. J’avais un contact
passif avec la langue, puis j’ai eu une révélation à 16 ans.
Je me suis rendu compte que c’était une partie importante de mon
identité dont j’ignorais tout. J’ai commencé à apprendre, à le lire, je
me suis réapproprié petit à petit cette culture. J’ai décidé de devenir
écrivain dans cette langue naturellement, car je me sens en harmonie
avec elle.

Aquí, parlem català !

VENDREDIS DU HANDICAP

- CAT -

L'ÚS SOCIAL
DEL CATALÀ BAIXA,
PERÒ EL SEU PRESTIGI AUGMENTA

Quel regard portez-vous sur son usage aujourd’hui, ici ?
Je suis très attristé et un peu en colère, car il est en train de
disparaître. La transmission familiale ne fonctionne plus depuis au
moins un demi-siècle. On a commencé à tuer la langue depuis la
fin du XIXe siècle avec l’École républicaine. Paradoxe aujourd’hui, à
mesure que l’usage social du catalan baisse, son prestige augmente,
car le catalan touche une vaste population et peut être très utile. Je
suis d’ailleurs pour la généralisation de l’enseignement du catalan
pour tous les élèves.
Joan-Lluís Lluís est un partenaire de l'Office Public de la Langue Catalane (OPLC)
notamment pour la production de scénarios de vidéos.

Sensibilisation au nanisme avec
l’association Personnes Petites Tailles.
13 h 30, salle Canigou
Site C.Bourquin - Perpignan

24 JUIN
Information concernant l’accueil des
enfants en situation de handicap en
crèches et centres de loisirs.

TOUS AU SPECTACLE
29 & 30 AVRIL

Quina reacció vau tenir quan us van anunciar el premi ?
No esperava guanyar-lo en absolu. La votació del
jurat va ser unànime. És molt satisfactori, és
un reconeixement molt important. La novel·la
explica la història de la fugida de Junil, una
adolescent que viu a l'època romana, a
principis delsegle I. Recorre Europa a peu
amb altres persones cercant una hipotètica
llibertat. Pel camí aprenen a conviure,
a suportar-se gràcies a la literatura i als
poemes d'Ovidi...
D'on ve el vostre amor pel català?
El català es parlava poc a casa, però vaig tenir un
contacte passiu amb la llengua i després vaig tenir
una revelació als 16 anys. Em vaig adonar que era una
part important de la meva identitat de la qual no sabia res. El vaig
començar a aprendre a llegir, em vaig tornar a apropiar d'aquesta
cultura a poc a poc. Vaig decidir fer-me escriptor en aquesta llengua
de forma natural, perquè m'hi sento en harmonia.
Com veieu el seu ús avui, aquí?
Estic molt entristit i una mica enfadat, perquè està desapareixent.
La transmissió familiar ja no funciona des de fa almenys mig segle.
Es va començar a eliminar la llengua des de la darreria del segle XIX
amb l'escola republicana. La paradoxa és que, avui dia, mentre l'ús
social del català baixa, el seu prestigi augmenta, perquè el català
arriba a una àmplia població i pot ser molt útil. A més, soc partidari
de la generalització de l'ensenyament del català a tots els alumnes.
Joan-Lluís Lluís és soci de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana (OPLC) especialment
per la producció de guions de vídeos proposats per l'OPLC.
Junil a les terres dels bàrbars, disponible a La Llibreria Catalana, Perpinyà.

Micheline
Lecture théâtralisée
par la Cie Alma
Entrée libre et gratuite

Gratuit
2022

SPECT C LE
A
Micheline

Fuilla le 29/04 - 20 h 30
Casa del Veinats
Elne le 30/04 - 18 h
Cinéma René Vautier

LECTURE THÉÂTR

*dans la limite des places disponibles

1 pincée de sel
Beurre et farine
pour le moule

Préchauffez le four à 180 °C/th. 6. Beurrez et farinez une plaque à pâtisserie.
Mixez la farine, le sucre, la levure, le sel, les œufs, le lait et l’huile jusqu’à ce que
la pâte soit lisse et homogène.Versez-la dans le moule jusqu’aux deux tiers de
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PYRENEES

O R I E N TA L E S
le Département

La culture pour tous, toute l’année

14 & 15 MAI

Balade en terre d’artistes

Sur l’ensemble du Département
DU 18 AU 22 MAI

Fête de la nature

Sur l’ensemble du Département
Le programme sur www.leDépartement66.fr

EXPOSITIONS
JUSQU'AU 13 MAI

Les Artistes
de Balade en terre d’artistes
Exposition collective
Maison de la Catalanité

Aline Filipp
Derniers restes de pureté

JUSQU'AU 6 JUIN

Peinture · Aline Filipp
Derniers restes de pureté.
Palais des rois de Majorque

JUSQU'EN SEPTEMBRE 2022

Palais des rois de Majorque
Rue des Archers - Perpignan

1er avril au 6 juin 2022
Informations au
04 68 34 48 29
tous les jours 10h / 17h

Josep Bartoli · Les couleurs de l’exil
Mémorial du Camp de Rivesaltes

+ d'infos sur :

www.leDepartement66.fr

Recette

10 cl d’huile de tournesol
3 œufs
1 sachet de levure
chimique en poudre

leDépartement66.fr

ENTREE LIBRE ET GRATUITE*

ANIMATIONS

ALISÉE

par

la compagnie
Alma

Junil a les terres dels bàrbars, disponible à la Llibrairia Catalana, Perpignan.

1 kg de fraises
400 g de farine
200 g de sucre en poudre
25 cl de lait

TOAUUS
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Quelle a été votre réaction à l’annonce du prix ?
Je ne m’attendais pas du tout à gagner. Le jury a
voté à l’unanimité. C’est très réjouissant, c’est
une reconnaissance très importante. Le roman
raconte l’histoire de la fuite de Junil, une
adolescente qui vit à l’époque romaine au
début du 1er siècle. Avec d’autres personnes,
elle traverse l’Europe à pied à la recherche
d’une hypothétique liberté. En chemin,
elles vont apprendre à vivre ensemble, à se
supporter grâce à la littérature, les poèmes
d’Ovide…

AGENDA

- FR -
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Une base pour la biodiversité marine

COCA AUX FRAISES

la hauteur, poudrez d’un voile de sucre
en poudre. Enfournez à mi-hauteur et laissez cuire 30 minutes environ. Vérifiez
la cuisson à l’aide d’une lame de couteau. Pendant la cuisson, lavez, équeutez
et coupez les fraises en deux. Sortez la plaque du four. Disposez les fraises
régulièrement sur toute la surface, en appuyant légèrement pour les faire adhérer. Remettez 5 minutes dans le four chaud mais éteint. Laissez refroidir et
coupez en parts. Bon appétit !

La rédaction à votre service

Pour toute remarque concernant votre journal, pour
tout problème de distribution, n’hésitez pas à nous
contacter : 04 68 85 80 21

TÉLÉCHARGEZ
LA VERSION AUDIO
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