
Pour ce deuxième café lit-
téraire, l’Oyat nazairien a 
reçu, à la Brasserie du vil-
lage, Roger Blandignères, 
écrivain de terroir, né au 
pied du Canigou, dans une 
famille d’agriculteurs et au-
teur prolifique de nombreux 
romans et poèmes. Après 
une carrière dans la gendar-
merie, assouvissant paral-
lèlement sa passion spor-
tive d’arbitrage de rugby de 
haut niveau sur divers ter-
rains de France, il se laisse 
prendre, presque sur un 

pari, par une autre passion : 
l’écriture. Puisant son ins-
piration dans les souvenirs 

du pays, ainsi que dans des 
faits divers, plus ou moins 
dramatiques, bien étayés 

par de la documentation, 
son premier livre, Le mas 
des oliviers, en 2007, est un 
best-seller. Il a écrit 17 ou-
vrages en tout, dont des 
poèmes et 10 romans dont 
le dernier, Le crayon cassé, 
démarre fort. Un autre sor-
tira bientôt. Avide de con-
naissances diverses, il est 
aussi magnétiseur-guéris-
seur, d’où son livre La gué-
rison à pleines mains de 
novembre 2011, et les met 
au service de ceux qui le de-
mandent.

SAINT-NAZAIRE

Roger Blandignères magnétise l’Oyat

◗ Un auditoire attentif au récit de l’auteur.

A
près la saison touristi-
que, le Canet’on a re-
pris ses fonctions. Il est 
à la disposition des Ca-

nétois jusqu’à fin avril 2018 et 
les accompagne partout pour 
simplifier leur quotidien. De-
puis cinq ans, l’équipe munici-
pale souhaite en effet faciliter 
les déplacements dans la com-
mune et propose des parcours 
et des horaires adaptés en fonc-
tion des besoins de la majorité 
des utilisateurs. Ainsi, le Ca-
net’on est en service dès le ma-
tin de 7 h 30 jusqu’au soir 
18 h 30, du lundi au vendredi, 
hors jours fériés. Il permet à 
tous de circuler gratuitement 
dans la commune. Entre sep-
tembre 2016 et avril 2017, le 
bus a transporté 11 830 person-
nes à travers la ville. Ensuite, 
il laisse sa place au petit train 
pendant la saison estivale. 

■ Un nouvel arrêt
Cette année, un nouvel arrêt 
est proposé par Alexandra 
Maillochaud, conseillère mu-
nicipale en charge des trans-
ports. Le centre médical Med 
I Canet étant terminé, il est im-
portant que chacun puisse s’y 
rendre facilement.  
De plus, depuis un an déjà, le 
Canet’on est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Géré par Perpignan Méditerra-
née métropole, ce service de 
transport est assuré par Sankéo 
et la prise en charge financière 
est supportée par la commune. 

Monique Rudelle 
➤ Les horaires et parcours sont
disponibles sur les brochures en
libre-service à l’hôtel de ville, les
annexes mairies ou à l’office de
tourisme. Ils sont également visi-
bles sur le site internet
https://goo.gl/8iD2EB

CANET-EN-ROUSSILLON

Canet’on
Transport gratuit

Du lundi au samedi,
au service des Canétois !

canetenroussillon.fr Renseignements
& 04.68.86.70.00sankeo.com
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TRANSPORT. Se déplacer dans la commune est plus facile grâce au  Canet’on.

Le bus gratuit Canet’on 
est de retour dans la ville

L’association La xarxa ce-
brianenca est heureuse 
d’inviter Robert Casanovas 
et Joan Villanove, ce mer-
credi soir à 20 h à la salle 
du troisième âge, place des 
Evadés, au village. Ils vont 
éclairer l’auditoire sur les 
possibilités qui existent en 
France d’avoir un statut 
spécifique adapté au dépar-
tement. 
Ils feront aussi un point sur 
la Corse. L’île bénéficie 

déjà, et depuis des années, 
d’un statut particulier lui 
conférant des avantages : 
exonération des droits de 
succession pour les parti-
culiers, taux de l’impôt an-
nuel sur les bénéfices des 
sociétés (IS) passant à 10 % 
(au lieu de 33,33 % au-
jourd’hui)... 
Cette réunion ouvre un 
nouvel horizon économi-
que et culturel, tout en res-
tant dans la légalité.

Conférence : « Quel statut 
pour la Catalogne nord ? »

Déjà riche de plus de 35 associations 
sportives, la commune accueille une 
nouvelle activité, le taekwondo. Parmi 
les plus populaires des arts martiaux 
et sports de combat, et assurément 
l’un des plus spectaculaires, le 
taekwondo permet de maintenir le 
corps et l’esprit en parfaite santé. Les 
compétences des intervenants et le 
matériel mis à disposition permettent 

de répondre aux attentes de chacun, 
quels que soient l’âge et le niveau. 
Le club invite toutes les personnes 
intéressées à le rejoindre les mardis 
et jeudis. 

J.-L. P. 
➤ Salle 2 de l’ancienne coopérative horti-
cole, à côté de la caserne des pompiers,
22 avenue Maréchal-Foch.
Tél. 06 10 32 41 17. Inscriptions toute
l’année.

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE

Le taekwondo, nouvelle pratique sportive

◗ La pratique peut se démarrer
à tout moment de l’année.

Petits monstres, sorcières, squelettes 
et autres créatures d’Halloween se 
sont bien amusés lors du bal des fris-
sons organisé au foyer rural. Aux 
commandes de cet après-midi, les 
DJ Anim’passion ont enflammé le 
dancefloor avec le show lumières et 
fumigènes sous les toiles d’araignées 
géantes déployées pour l’occasion. 
Concours de citrouilles, de déguise-
ments, atelier maquillage, espaces 
photos, distribution de friandises et 
pluie de ballons : tous les ingrédients 
étaient au rendez-vous pour passer 
un bel après-midi, sans oublier d’al-
ler en ville au contact des Lauren-
tins très généreux à la nuit tom-
bante.

Le bal des frissons a tenu toutes ses promesses

Le président Henri Grau 
et les membres du Souve-
nir français de Saint-Lau-
rent-de-la-Salanque remer-
cient les généreux 
donateurs qui ont parti-
cipé à la quête nationale 
qui s’est tenue au cime-
tière. 
Les sommes récoltées 
permettent d’entretenir 
les 75 tombes des Lauren-
tins morts pour la France 
au cours des guerres de 
1914-1918, de 1939-1945, 
ainsi qu’aux combats en 
Algérie, Tunisie et Maroc.

Après la quête 
du Souvenir

La communauté de com-
munes Sud Roussillon in-
forme les habitants 
d’Alénya, Latour-Bas-Elne 
et Saint-Cyprien (village) 
que la collecte des ordures 
ménagères et des petites 
poubelles dans le centre du 
village sera effectuée ce sa-

medi. La déchetterie inter-
communale sera par con-
tre fermée ce samedi. 
➤ Pour tout renseignement
concernant les ramassages,
un numéro est à disposition
au 04 68 37 30 60, mais éga-
lement le site internet
http://www.sudroussillon.com

Sud Roussillon : collecte 
des déchets le 11 novembre

À l’occasion de la fête 
d’Halloween, le service ani-
mation de la commune a 
proposé un atelier de sculp-
ture de citrouilles et un bal 
des monstres. 
L’atelier citrouille, organisé 
au restaurant scolaire de 
l’école Desnoyer, a obtenu 
un franc succès avec plus 
de 200 participants. Les en-
fants, accompagnés de 
leurs parents, s’y sont suc-
cédé toute la journée pour 
vider et transformer des 
courges en superbes mas-
ques d’Halloween. Enca-
drés par le personnel mu-
nicipal et équipés de 
tabliers spéciaux, ils ne se 
sont pas fait prier pour ex-
primer leur créativité. Et ils 
ont redoublé d’imagination 
pour décorer ensuite leurs 
maisons avec ces ci-
trouilles terrifiantes. Les 
200 citrouilles prévues par 
les organisateurs ont tou-

tes été joliment transfor-
mées. Le maire de Saint-Cy-
prien, Thierry Del Poso, est 
venu se rendre compte du 
travail des jeunes artistes 
sur pièces en fin de journée 
et les a, bien sûr, vivement 
félicités. 
Le lendemain en fin 
d’après-midi, le bal des 
monstres, organisé à la 
salle Génin-de-Règnes, a 
accueilli 300 enfants parés 
de leurs plus effrayants 
costumes de monstres et 
de sorcières. Ils ont pu dan-
ser aux sons de la disco-
mobile et se régaler avec 
les bonbons et le goûter of-
ferts par la municipalité, 
avant de partir à la recher-
che des friandises dans les 
rues du village. Des jeux 
gonflables et des mascot-
tes animaient également la 
boum pour le plus grand 
plaisir de tous les partici-
pants.

SAINT-CYPRIEN

Halloween célébré 
avec horreur par les enfants

◗ Les jeunes s’en sont donnés à cœur joie pour transformer les
courges en masques d’Halloween.
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