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Mairie annexe Béranger
04 68 66 30 01

Mairie Quartier Ouest
04 68 62.37.82

Police municipale
04 68 88 66 66

Allo Perpignan Sécurité
0800 22 22 66

Service Propreté
0800 22 00 00

Service circulation
04 68 66 18 16

Service Voirie / Travaux
04 68 62 37 09

Commissaire de quartier
Bernard CAFFIN
04 68 35 03 38

Cher(e)s Ami(e)s
Il y a NOEL, (le 25 décembre pour ceux qui n'ont pas de mémoire)
Il y a la SAINT JEAN (normalement le 24 mais souvent fêtée avec
l'été le 21juin).
Ensuite au cours de l'année quelques jours à célébrer, mais il n'y a
rien de plus important que: le REPAS DE LA PLACE DE
BELGIQUE. !!!
"Garois" " Garoise,"(habitants du quartier gare) Merci de votre
sympathique mobilisation, de votre fidélité, de votre soutien, merci à
tous les bénévoles qui organis ent chaque année ce somptueux
festin.
Apres avoir mangé et bu, il faut éliminer....rendez-vous place de
Belgique pour danser et faire la fête, et chasser les calories de la
paëlla.
A bientôt donc le 5 juillet, date incontournable de la vie de notre
quartier.
Amicalement,
Luc BENOIST
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LA JOURNEE DES ADHERENTS…..
Nous étions nombreux le samedi 15 juin sur la place de Belgique pour
notre réunion-repas, véritable rendez-vous annuel de l’association.
Le temps (enfin !!!) et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Nous avons eu l’agréable surprise de partager l’apéritif avec notre
Maire, Jean-Marc PUJOL qui est venu nous annoncer qu’il avait validé
le projet d’aménagement de la place de Belgique.
Paco, notre cuis inier « attitré » nous a préparé une délicieuse paëlla et
le « Péché d’Elodie » du Paradis des desserts a ravi nos papilles.
Remercions tous les bénévoles qui nous ont aidé à préparer la place et
assurer le servic e : Maria, Karima, Malika, Paul, Bernard, Nicole, Sylv ie,
Chantal…… et bien d’autres. Merci aux enfants présents qui ont poussé
la chansonnette et aux plus grands dont la Chorale Melody.
Merci à M. SCOBELTZINE qui a immortalisé la scène de ses croquis.
Nous avons tous passé un agréable moment ensemble…..
Rendez-vous l’an prochain…….
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Voici un petit texte d’ Héléna Kambérou racontant cette journée
Samedi 15 juin, 13h. Place de Belgique, un repas de quartier. Autour de tables mises bout à bout, une
centaine de personnes sont assises. La bonne paella de Paco est appréciée de tous.
La grande majorité a plus de cinquante ans, mais il y a aussi quelques jeunes, et quatre jolies petites filles.
Tout le monde s ‘est mis sur son trente et un.
Les questions fusent :
-"Tu prends des vitamines toi ?
-Oui j'ai trouvé mon bonheur avec le ginseng en gélule.
-Ah tiens, moi je préfère les ampoules !"
On jase, on papote.
Tous les sujets du quotidien sont abordés.
D'un coup, l'animateur s'empare du micro et crie : "Hip hip hip". Tout le monde répond joyeusement un
"hourra" collectif.
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LE BAL POPULAIRE #3
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!

Depuis le 18 février, Nicolas TAQUET, s’est installé au 35 rue
Paul Massot. « La Flamily » vous propose sur place ou à empoter des
Flammekueches traditionnelles et originales. Mais pourquoi ce
gersois d’origine s’est spécialisé dans ces tartes flambées
alsaciennes ? Tout simplement parce qu’il a travaillé chez le brassier
Maître Kanter.
Vous pouvez aussi découvrir d’autres spécialités comme les paninis
« sexy », Croq’Gour mands, salades, jus de fruits minutes,
smoothies…..Petit plus, la livraison est offerte à partir de 15€ d’achat.
Ouvert tous les jours de 10h à 22h. Fermé le dimanche midi
Tel : 04.34.12.03.65 / 06.23.18.46.54 contact@laflamily.com

EN BREF !!!!

Le mardi 25 juin, le collectif « Cultivons notre quartier Gare » s’était retrouvé au niveau du pont Ribère
pour l’arrosage et l’entretien du petit « jardin/ potager » collectif.

Le 17 juin, les habitants des quartiers gare et Saint
Assiscle étaient conviés à l’inauguration du G20, galerie
du Centre del Mon. Les gérants sont M. et Mme BELVISI.
Le magasin occupe une surface de vente de 700 m2 et se
définit comme une épicerie de quartier. Il est ouvert tous
les jours de 8h30 à 20h, le dimanche de 8h30 à 12h. Le
petit plus, outre les rayons alimentaires, le magasin
propose un point chaud.

Nous avons tous été choqué par le braquage qu’a subi le Tabac Presse ROPERT, bd du Conflent.
Nous adressons à M. et Mme ROPERT toute notre sympathie.
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LES EXPOSITIONS DU MOMENT

3 avenue de Grande-Bretagne

Tel : 04.68.34.14.35

DES NOUV ELL ES DE LART ELIER
Cet été LARTELIER organise des stages.
Renseignements au 09.53.31.36.02

DES NOUV ELL ES D’ALFM ED
Cet été ALFMED organise des stages d’anglais pour vos
enfants de 6 à 17 ans.
Renseignements au 04.68.62.20.20
21 bis av. de Gaulle
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE :
ARCHE A LA MEMOIRE DE LOUIS TORCATIS

En 1949 a été érigé place de Catalogne une arche à la mémoire du Colonel Louis Torcatis, résistant et
Directeur d’Ecole Publique. Le choix de la place de Catalogne n’est pas dû au hasard. Mais simplement parce
que les premières réunions clandestines de l’Etat Major de l’armée secrète dont Louis Torcatis était le chef
départemental, eurent lieu sur cette place. Lors des travaux du parking Catalogne, l’arche fut déplacée juste à
côté, square Jantet-Violet. Cet hommage à Louis Torcatis s’est fait par souscription publique sous l’égide du
Syndicat National des Instituteurs, section des Pyrénées –Orientales.
L’architecte choisi est Cyprien Lloansi (1903-1984). Ici encore, on peut voir l’exemple même de l’architecture
moderniste régionaliste dont Cyprien Lloansi était partisan, ne serait-ce que par le choix du granit comme
matér iaux.
Le saviez-vous ?
Louis Torcatis est un résistant français né le 4 mars 1904 à Tautavel et mort le 18 mai 1944 à Carmaux.
Fils de cultivateur, il exerce le métier d'instituteur à partir de 1926. Il est mobilisé en 1939 au 24e régiment de
tirailleurs sénégalais, lieutenant de réserve au 3e régiment d'infanterie coloniale, il participe aux combats sur
la ligne Maginot ; il est fait prisonnier le 15 juin1940 et s'évade lors de son transfert vers l'Allemagne en août de
la même année. Militant communiste et officier de réserve, Louis Torcatis refuse la défaite de 1940 et s’engage
dans la Résistance sous le nom de Bouloc. Il devient en janvier 1943 le chef départemental de l'Armée
secrète des Pyrénées-Orientales. Il crée à la fin de 1943 les Groupes francs des cinq départements de la
région R3. Il est nommé lieutenant-colonel des Forces Françaises de l’Intérieur au début de 1944.
Traqué par la Milice et la Gestapo, il tombe dans une embuscade le 17 mai 1944, à Carmaux, dans le
département du Tarn. Menotté, il cherche à s’échapper : il est abattu par les hommes de la brigade du policier
Marty. Laissé pour mort, il parvient cependant à informer ses camarades du danger qui les menace. Il meurt le
lendemain matin dans la clinique de la ville.
Il est inhumé à Pia.
(Sources Wikipédia)
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DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans notre quartier, rue du 14
juillet…

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, jeudi 20 juin: Un bureau de tabac braqué par un homme armé…..
L’Indépendant, jeudi 20 juin: Une superette rouvre au Centre du Monde
La Sem aine du Roussillon du 20 au 26 juin : Centre del Mon : Le G20 est ouvert

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 10 € annuelle, faîtes adhérer vos amis, vos voisins..., à l’association
Perpignan La Gare.
Plus nous serons, plus nous pourrons nous faire entendre.
Peuvent adhérer à l’Association les personnes résidant dans le quartier, y travaillant, ou possédant
un bien immobilier;
(Chèque à l’ordre de l’Association Perpignan La Gare, 4 rue Béranger, 66000 Perpignan)
Pensez à diffuser cette lettre autour de vous, affichez- la dans votre immeuble pour mieux informer les
résidents de notre quartier.
CONTACT SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION : BEATRICE SOULE-ROIG AU 04.68.35.68.35
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