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P Cinéma. Ce soir : à
17 h, « Jacky au royaume
des filles » et à 21 h, « Tante
Hilda ».

P Spectacle folklorique
des danseurs catalans.
Aujourd’hui, salle
Jean-Trescases (sous le
Casino), à partir de 15 h,
avec les Danseurs catalans.
Entrée : 4 euros.

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

Le Boulou
P Expositions. Jusqu’au
31 mars, à la médiathèque,
« Mon monochrome »,
clichés en noir et blanc de
Michel Audinot et exposition
photos « 25 ans de
carnaval » Entrée libre.
Tél. 04 68 83 75 00.

MaureillasLas Illas
P Musée du liège.
Ouvert de 14 h à 17 h (sauf
le mardi).
Tél. 04 68 83 15 41.

P Chapelle Saint-Martin
de Fenollar. Ouverte tous
les jours, sauf le mardi, de
14 h à 17 h.
Tél. 04 68 87 73 82.
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Michèle Bayar, auteur au lycée
C’est autour du compositeur Déodat de Séverac que des lycéens ont participé aux
ateliers d’écriture de l’écrivaine et créé cinq sketches pour une web radio.

C

’est en décembre
que l’aventure littéraire de deux classes de première
professionnelle a commencé. Le projet « Auteur au lycée » de l’établissement cérétan a été retenu et est financé par Languedoc-Roussillon
Livre et Lecture.
« Cela correspond à la volonté d’initier un projet d’écriture avec des classes en difficulté. C’est un accès à la culture
et une manière de valoriser
ces sections professionnelles.
Pour eux, c’est la première
fois qu’ils découvrent un
auteur et le monde littéraire.
Tout l’enjeu est de transposer l’univers de leur section
à la littérature », précisent
les enseignants Françoise
Farreign et Anis Ben Salah.
Pour réaliser ce projet et
mettre les lycéens en situation d’écrivain, la romancière Michèle Bayar.
Qu’est-ce qui vous motive
pour cette action ?
D’abord mon engagement
culturel. Je suis absolument
persuadée qu’une société ne
peut se passer de l’accès à la
culture. L’écriture, la langue

peut changer les gens. Cet
atelier est une rencontre
dans un moment d’imaginaire où l’on est obligé d’aller
vers l’universel. Je ne cherche pas à valoriser, c’est un
jeu gagnant gagnant. Se comprendre entre nous pour être
compréhensible à l’autre.
Comment avez-vous
procédé ?
J’ai proposé un scénario sur
le thème qui est un portrait
sur le patrimoine : « L’esprit
de Déodat de Séverac apparaît à des étudiants, il est à la
recherche de sa dernière œuvre perdue ». Nous avons
alors créé trois personnages,
des étudiants en logistique et
commerce. Nous sommes un
peu partis vers le fantastique. Nous avons d’abord
écrit une nouvelle en cinq
chapitres d’où nous avons tiré cinq sketches. Pour cette
dernière séance nous sommes passés de l’écrit à l’oral.
Comment
intervenez-vous ?
J’écris avec eux. Puis chez
moi, j’écris d’après ce qu’ils
ont fait en atelier. J’apporte
ma technique

◗ Des lycéens en situation d’auteurs, guidés par Michèle Bayar, auteur de nombreux ouvrages, et
qui réside à Banyuls-sur-Mer.
Photo J.M.C.

Quelles difficultés
avez-vous rencontré ?
Il y a celles liées au lycée professionnel où les élèves changent de section en cours d’année. Ensuite les élèves sont
d’une grande méfiance, ils

Dans les paniers du basket

17 h 30, « Un été à Osage
County » et à 21 h, « Un
beau dimanche ».

SAINT-LAURENTDE-CERDANS

Sorties
de « Peu alegre»
◗ Les deux équipes (en rouge les Aspres) et l’U11 qui a gagné.

contre Saint-Esteve, 33 à 82.
Les séniors filles en départementale gagnent Canet, 44 à
39.
Les garçons en RM2 perdent
leur premier match de la seconde phase à Castelnau, 95
à 74, après un mauvais début de match.
Pour la montée en Nationale
3, les filles d'H. Mappa gagnent leur premier match
contre Collioure Port Ven-

Y aura-t-il une restitution
de ce travail ?
Les sketches passeront sur
la web radio. La documentaliste a proposé d’imprimer la

nouvelle et j’ai souhaité qu’elle figure sur la page web du
lycée. Ces lycéens iront à la
Comédie du livre de Montpellier pour présenter leur travail.
Propos recueillis par J.M.C.

Le Billard club local défend
ardemment ses couleurs

P Cinéma. Ce soir : à

Résultats du week-end.
Les U9 perdent leurs deux
matchs à Fontcalde mais
avec une belle combativité
Belle victoire des U11 filles
contre les Aspres, 33 à 27.
Après une rencontre très accrochée, les U11 garçons
perdent contre Carcassonne, 54 à 62.
Les U15 perdent lourdement
à Prades contre le leader, 96
à 54 ainsi que les U17 région

ont beaucoup de mal à se lancer.

AMELIE-LES-BAINS-PALALDA

Prats-de-Mollola Preste

Les dimanches : le 30 mars, fête de la première tranche des
travaux à Sant Aniol, organisée par Els amics de Sant
Aniol d’Agua, à 7 h, covoiturage, repas en commun et
animations : chants, danses ;
le 6 avril, à Saint-Laurent,
préparation de l’aplec de
Sant Aniol du dimanche de
Pentecôte 8 juin, avec les
amis de Banyoles et de Montagut, repas en commun (fideua) ; le 13, Via Domitia depuis la Cluse Basse, vers Panissars et le Perthus, à 7 h,
covoiturage, repas musette ;
le 27, les Bruixes depuis les
Basses de Monars, à 7 h, covoiturage, repas musette.
Les jeudis : le 3 avril, récupération du sentier de l’Aplec
depuis la Muga, à 7 h, pique-nique à la Font d’en
Sant, prévoir outils ; le 10,
circuits des fontaines, à
13 h 30 ; le 17, Camí d’en Carles Bosch de Trinxeria depuis Cantallops-col de Madas, à 7 h, covoiturage, repas
à la « Cantina » de Requesens, inscriptions avant le
1er avril) ; le 24, Roc de la
Creu depuis Coustouges, à
12 h 50 en bus à 1 €, retour
par le Colomer et Puig sec.

21

dres, 56 à 43. Une reprise difficile après un mois d'arrêt
mais une victoire indispensable dans cette phase finale
pour bien démarrer.
Enfin Nathan Servat, Clara
Saleille et Souhila Abdallaoui ont participé avec les
U12 de la sélection départementale au tournoi inter comité, entrainé pour les filles
par Mathilde Carbo de
l'EVB.

Pour une première expérience, la participation aux 1/8e
de finale de championnat de
France par équipe D4, le résultat sera sans appel pour
le Billard club d’Amélie-les-Bains.
Lors des épreuves, chaque
équipe présentait trois
joueurs : deux en partie libre sur une distance de 100
et quatre-vingt points ; et un
partie à la bande en cinquante points en matchs aller et
retour dans la salle du
Billard
club
d'Amélie-les-Bains.
A ce jeu, l'équipe d'Agen,
ex-championne de France
dans cette catégorie, a très

nettement dominé l'équipe
locale, constituée de Raymond Bigot, Daniel Secrettand et Bruno Deleporte, par
cinq victoires et un match
nul. En effet, seul Daniel Secrettant au jeu de bande a
pu sauver l'honneur!
Ce soir, le Billard club
d'Amélie-les-Bains
reçoit
Sausset-les-Pins en 1/16e de
finale de championnat de
France par équipe aux trois
bandes. Georges Vrolant,
Jean-Claude Girard et Daniel Secrettand défendront
les couleurs du club, en espérant faire cette fois, un résultat plus honorable! Que le
meilleur gagne...
B. L.

L’info des boulevards : des films à la marche
Cinéma Le Cérétan.
Aujourd’hui : « La Grande
aventure Lego », film d’aventure
et d’animation de Phil Lord à
18 h 30 ; « Les Trois frères, le
retour », comédie de Didier
Bourdon à 20 h 30.
Communauté de paroisses.
Aujourd’hui : messes à Céret à
9 h, à Reynès (Jacques Nivet) à
17 h 30, au Perthus (José Serra)
à 18 h, à St-Jean-Pla-de-Corts à
18 h.
Les sentiers de Pyrène.
Sortie : château cathare de
Puilaurens - 751 m

(Caudiès-de-Fenouillèdes) avec
histoire contée sur les lieux.
Rendez-vous au pont à 9 h 30
ou à l’entrée autoroute du
Boulou à 9 h 40.
Tél. 06 03 92 03 36.
Conférence. Aujourd’hui, à
14 h 30 à la médiathèque, « Le
chemin des étoiles » par Thierry
Saez qui présentera aussi son
livre « Tao, la clef de la via
Composteliana ».
Concert. La formation musicale
cérétane Quantum Doloris est
en concert ce soir au
Crock’More à Perpignan, à 21 h.

Vernissage. Exposition à la
médiathèque des peintures de
Carles Bros à voir jusqu’au
24 avril. Vernissage ce matin à
11 h 30.
Randonnée cérétane. Demain :
sortie rando, Rosas - GR92
-Poblat Visigotic - Dol d’en
Cobertella - Fita de Rahola
(6 h 30, dénivelé 600 m)
rendez-vous au pont à 9 h ;
sortie promenade, Arles - Le
Molinot - Jacouty - dolmen (4 h,
dénivelé 430 m), rendez-vous
au pont à 9 h.

◗ Les joueurs locaux et d’Agen ont mené de bien belles parties.

Conseil municipal
Dans le cadre des élections
municipales, le conseil municipal se réunira dimanche
30 mars, à 10 h 30, salle du
conseil. L’ordre du jour,
consultable en mairie, comprend l’installation du nouveau conseil municipal,
l’élection du maire et des adjoint(e) s au maire.
La population est cordiale-

ment invitée à cette première réunion de la mandature.

BANYULSDELS-ASPRES

Info paroissiale
Dimanche 30 mars, messe à
9 h 30.

