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Chers adhérents,
Les animations de la place de Belgique vont bientôt commencer,
nous vous y attendons nombreux comme chaque année dans la joie
et la bonne humeur. Ces animations nous permettent de nous
retrouver, de discuter, de créer des liens et donc d’avoir une vraie vie
de quartier. Vous retrouverez les détails de ces animations dans
notre Lettre. Il est à noter que ces animations sont aussi possibles
grâce à une vraie et belle équipe de bénévoles, je tenais
personnellement à les remercier.
D'autre part, en plus de cette organisation nous continuons de
travailler sur les sujets qui vous tiennent à cœur et nous nous
réunissons régulièrement avec les services de la mairie pour faire le
point sur les travaux en cours ou à venir. Nous vous tiendrons
informés de l’évolution des projets.
Que la fête commence !
Benjamin REGIS
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Aimons notre quartier

8ième ANNIVERSAIRE DU MARCHE
Le jeudi 26 mai, nous avons fêté
le 8ième anniversaire du marché
du jeudi, place de Belgique.
Les commerçants alimentaires
étaient nombreux et étaient
accompagnés pour l’occasion de
bouquinistes.
Chacun a pu prendre le temps
de se poser…
Remercions les élus présents, élus de la Ville, du Conseil
Départemental et Chambre de Commerce…qui soutiennent
l’Association dans ses projets.
L’Association des commerçants de la Place de Belgique a fait gagné
des paniers garnis.
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Merci aux commerçants et au Duo Vertigo qui a assuré la partie musicale.

GARE AUX ARBRES
L’association a bien avancé sur son nouveau projet « Gare aux arbres ».
L’inventaire, le plan déambulatoire, la mise en place sur notre site Internet…
Malika et Béatrice ont même travaillé sur le visuel du dossier et la création
d’un flyer avec un jeune étudiant italien Alexis en stage Erasmus chez
Alfmed. Nous remercions Florence Sobra, directrice d’Alfmed pour son aide et
implication au cœur de l’association.
https://www.perpigare.fr/notre-quartier/patrimoine-faune-et-flore/parcours-gare-aux-arbres/
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FETE DES VOISINS A BERANGER
Vendredi 20 mai, nous nous sommes retrouvés pour la Fête des Voisins. Nous étions nombreux à
Béranger autour d’une belle tablée. La planxa était de sortie !

CITES DEBROUILLARDES NIPPONES
Il ne faut pas attendre les grandes vacances d’été pour rêver
au voyage ! Entre le 25 et 29 avril à Perpignan, nos animateurs
et animatrices ont amené les enfants du Parc de la Pépinière
du quartier Gare jusqu’au Japon ! C’est une cinquantaine
d’enfants âgés de 4 à 13 ans qui ont profité des animations,
aux côtés de la vingtaine de parents toujours prêts à
accompagner.
Toujours après une entrée culturelle (estampes, scènes
d’animés, particularités de personnages, …), chaque
expérience scientifique et artistique apportait une plus-value
sur les œuvres déjà tant appréciées du public.
www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/le-japon-sinvite-dans-les-cites-debrouillardes/
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PASSERELLE FRANCOIS BROUSSE
En présence d’une très forte affluence, le Maire de Perpignan,
accompagné de plusieurs adjoints, du frère de François Brousse et de
nombreux anciens d’Arago a inauguré la passerelle au nom de
l’ancien professeur de philosophie qui donne accès au lycée
emblématique de Perpignan.

Après une belle récitation donnée par 4 acteurs du conservatoire, les discours ont permis à Louis Aliot,
Jean-Louis Authie-Bellerose pour les AAA et Serge Pioli pour le Lycée Arago de célébrer le professeur de
philo, ancien élève dont le nom restera lié à cette entrée dans son lycée.
La date du 7 mai n’est pas dû au hasard, il s’agissait là de fêter les 109 ans du poète, né à Perpignan en
1913 (mort en 1995).
Poèmes lus par les étudiants d’art dramatique cycle 2 du Conservatoire Montserrat Caballé de Perpignan :
Louise Delors, Kheira Otmane Chérif, Arthur Beltran et Yann Cymbler.
Professeur : David Santonja
PASSEREAU ET PASSERELLE
Un passereau
Aimait une passerelle,
Toute petite, toute frêle,
Riante sous ses longs cheveux d'eau...
Et le soupirant passereau
Lui serinait sa ritournelle
Depuis la perle de l'aube jouvencelle
Jusqu'au couchant couronné de flambeaux.
- Je t'adore, ô belle des belles,
Ton image est pour moi le plus doux des fardeaux,
Mais j'ai beau voltiger sur ton dos mirabelle,
Dès le matin, à tire d'aile,
Jusqu'à ce que la nuit me tire son rideau,
Tu n'as pour moi qu'un cœur de bourreau,
Ou plutôt de bourrelle !
Hélas ! Un jour le pauvre passereau
Se pencha sur les yeux de la passerelle
Et se noya dans ce beau regard d'eau
Que traverse une flamme cruelle.
Mais avant de mourir le passereau
Connut la joie surnaturelle
De posséder la passerelle.
Et depuis lors, les tendres tourtereaux
Disent aux royales tourterelles :
Aimons-nous, comme le Passereau,
Jadis, aima la Passerelle...
Œuvres poétiques, Tome II, page 305
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CONFERENCE A LA BIBLIOTHEQUE BERNARD NICOLAU
Le vendredi 13 mai Raymond Saydin, avec passion, nous a tout raconté sur la Lune : de la symbolique, au
rêve, à l’imaginaire, aux diverses sciences, notre définition de la Lune en a vu de toutes les couleurs, grâce
à ce passionné !

LA COMMUNAUTE SHALOM

Depuis le 19 mars 2022, la Communauté Catholique Shalom est
venue s’installer dans notre quartier Gare en étant en charge de
l’animation du Sanctuaire St Joseph (église St Joseph, rue Cabrit).
Cette communauté brésilienne est composée de 5 laïcs : Lucas,
Amanda M., Alane, Amanda P. et Fabiano.
Il s’agit d’une association privée internationale de fidèles, de Droit
Pontifical (décret du 22 février 2007). Elle organise des actions
évangélisatrices diverses et variées.

LE CARNAVAL DES ENFANTS
N’oubliez pas ce samedi 18 juin le Carnaval est de retour dans
le quartier Gare. Le soleil sera au rendez-vous !
Nous serons bien à l’ombre des platanes et pour la plus grande
joie des enfants, le clown Nanar sera là accompagné de la
Reine des Neiges et Olaf.
Deux structures gonflages seront montées pour la partie
ludique. Et bien sûr, les meilleurs déguisements seront primés.
Vive la Fête et les confettis !
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LES VENDREDIS DE L’ETE

A noter le 24 juin, l’animation musicale sera assurée par le Duo Sylvie et Karine !

EXPOSITION DES ELEVES DU LYCEE BON SECOURS
Le Cercle Rigaud et la Mairie de Perpignan ont accueilli, le 2 juin, à l'Hôtel PAMS les élèves de 1ère
Spécialité Arts Plastiques et Terminale d'enseignement Optionnel Arts, sur le thème "VOYAGE(S) dans le
cadre de la prochaine exposition du Musée Hyacinthe Rigaud autour de George Daniel de Monfreid et Paul
Gauguin.
Neuf lycéens ont reçu un Prix pour la Jeune Création Contemporaine.
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POUR INFO !

Sur
la
proposition
du
centre
d'art
contemporain
Acentmètresducentredumonde de travailler en co-création avec
l'artiste Max WYSE, des élèves volontaires d'Arts Plastiques du lycée
ont participé à un atelier extra-scolaire les mercredis après-midi et
réalisé
des
collages.
Le
centre
d'art
contemporain
Acentmètresducentredumonde nous invite au vernissage "A la colle !"
Le 1er juillet à 17h en présence de l'artiste et à visiter l'exposition des
travaux d'élèves du 1er au 7 juillet.
A vos agendas !
Nathalie VALÈS
Professeure agrégée d'Arts Plastiques
Lycée Notre Dame de Bon Secours

NOS COMMERÇANTS

LE BREAK
Eric XIFRE
33 av. de Gaulle
Tel : 04.68.21.59.36
lebreak66@gmail.com
Depuis octobre 2021, Eric Xifre et sa femme Sandrine sont là pour vous
accueillir dans leur point chaud.
Plats Maison (qui changent toutes les semaines), panini, burgers, salades, …
Pain et viennoiseries cuits sur place
Pâtisseries individuelles
En période estivale : granités, glaces
Boissons sans alcool, bières, vins…
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 7h30 à 19h/20h.
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NOTRE PATRIMOINE : MAISONS CULUBRET
En janvier 1938, M. Ange Culubret, propriétaire, achète 4 parcelles à M. Maury, négociant en vins (le
notaire est Joseph Sans) en bordure de la rue Gabriel Fauré et de la rue Lulli. Chaque parcelle fait environ
310 m².
Les 4 permis de construire vont être déposés successivement.
L’entrepreneur choisi est Raymond Carles qui a aussi dessiné les plans et va construire ces 4 immeubles
d’habitation Art Déco.
 5 rue Gabriel Fauré
La 1ère demande faite le 22 janvier 1938 concerne le n° 5 rue Gabriel Fauré.
La maison d’habitation doit être dans les alignements actuels de la voie publique.
Il est notifié que l’alignement du mur de face de l’immeuble à construire sera parallèle et à 9 m de distance
du mur de clôture construit sur le côté opposé. En clair, la rue Gabriel Fauré doit faire 9m de large.
L’immeuble comprendra 2 étages sur cave et garage. La hauteur maximale du mur de face n’excèdera pas
9,90 m conformément aux plans. La saillie des balcons et du bow-window ne fera pas plus de 0,65 m.
Les maisons des 3 et 5 rue Gabriel Fauré sont quasi-identiques. On
retrouve la même composition : bow-window, balcon, toit terrasse, axe
de symétrie de la fenêtre du 1er étage, lisse du garde-corps métallique,
l’escalier extérieur menant au 1er niveau protégé par un porche. Tous
les éléments faisant référence à l’Art Déco sont présents ici.
L’entrepreneur Carles choisit des formes à pan coupé pour le bowwindow et le balcon. Le garde-corps béton du toit terrasse est
« crénelé ». Un long auvent horizontal comme élément déco protège
le balcon

 3 rue Gabriel Fauré
La 2ème demande faite le 4 mars 1938 concerne le n° 3 rue Gabriel Fauré.
Les mêmes directives que le n°5 Gabriel Fauré sont notées sur le
permis de construire.
Mais ici, l’entrepreneur choisit d’arrondir les formes. Les modénatures
sont soulignées et donnent une certaine légèreté à la façade.
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 31 rue Lulli
La 3ème demande faite le 6 juillet 1938 concerne le n° 31 rue Lulli.
Cette maison est plus modeste. On a un bow-window surmonté
d’un fronton et des modénatures simples.

 1 rue Gabriel Fauré et 33 rue Lulli
La 4ème demande faite le 23 septembre 1938 concerne l’angle de la rue Gabriel Fauré et de la rue Lulli. Le
RDC abritera un magasin.
Ici, nous avons un immeuble d’angle à pan coupé qui est plus
haut que ses voisins (11,10 m de façade) et est la touche finale
de cet ensemble architectural. Un bow-window également à
pan coupé prend cette forme d’angle de rue et s’impose sur la
façade. Un autre bow-window joue la symétrie. On retrouve
toujours le toit terrasse typique de l’Art Déco. Les fenêtres sont
surmontées d’un linteau, on joue sur des lignes droites
horizontales comme les consoles en béton. On géométrise
l’aspect visuel général de l’immeuble.

Les maisons Culubret avec leurs traitements d'angle reposent sur une vraie urbanité qui va se perdre dans
les lotissements des années soixante. Nous avons là des variations amusantes sur un style art déco tardif.
On est dans la légèreté et la tradition ce qui fait que cette architecture est remarquable.
Il est intéressant de noter que cet ensemble Art Déco voulu par le même propriétaire a été confié au même
entrepreneur Raymond Carles. Un bâtisseur qui a aussi réalisé un ensemble de maisons rue de Paris
également situé dans le quartier Gare.
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EN BREF !!!!
Concert d’Orgue
Le mardi 21 juin, à 18h30, jour de la fête de la Musique, le maître
d’orgue de Barcelone, Bernat Bailbé, donnera un récital d’orgue en
l’église St Joseph qui s’appelle depuis peu « Sanctuaire St Joseph».
Au programme Jean-Sébastien Bach, César Franck, Vincent Dindy et
des compositeurs qui ont vécu dans notre département des PyrénéesOrientales: Blanche Selva et Déodat de Séverac.

Normalement, des Sardanes seront jouées par une Cobla
place de Belgique. Nous attendons la confirmation définitive du
Service Culturelle Catalane. (La date serait normalement le mardi 12
juillet, mais…).

La Bibliothèque Bernard Nicolau

Le Parcours touristique version italienne est en ligne !
https://www.perpigare.fr/notre-quartier/patrimoine-architectural/parcours-touristique/

Le GastroGare est un nouvel évènement de
notre association.
L’objectif est de vous faire découvrir le « monde » à
travers sa cuisine. Des associations (arménienne,
vietnamienne,
gabonaise,
belge,
ukrainienne,
française….) vont vous préparer une petite bouchée
(style tapas) à découvrir sur chaque stand (achat d’une
carte dégustation au préalable).
Ce sera un moment d’échange et de partage, de
rencontres…
Le Trio SoleLuna qui sera en charge de l’animation
chante en plusieurs langues et vous fera ainsi voyager.
Les associations participantes et le souhaitant pourront
faire découvrir également leur pays par des chants et
des danses….
Les élèves de l’Ecole de Claviers du quartier
joueront place de Belgique le samedi 25 juin de 14h à
18h.
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L’événement « OSEZ LA MUSIQUE 2022 » aura lieu le 18 Juin 2022 de 10h à 17h au sein du
village musical de la Gare de Perpignan, autour de DELMAS MUSIQUE
(53-86 Avenue du Général de Gaulle 66000 PERPIGNAN)
Après deux années en sourdine pour cause de pandémie cet événement unique revient à Perpignan en
2022 avec le village musical de la Gare.
OSEZ LA MUSIQUE est une manifestation nationale gratuite crée en 2019 par la Chambre Syndicale de la
Facture Instrumentale (CSFI). L'objectif de cette manifestation est d'offrir l'opportunité de découvrir et de
favoriser la pratique instrumentale à tous les âges avec une rencontre des artisans, luthiers et facteurs
d’instruments locaux regroupés sur un même lieu.
Au programme sur l’édition locale de Perpignan autour du village musical de la gare
 Découverte des instruments, démontage, entretien, fabrication, réparation avec 7 artisans
locaux
 Mini Concerts dans tous les styles différents
 Renseignements pour des cours de musique
 Participation de la team « cargol » au profit d’associations locales et pot musical à 13h.
Les professionnels de la musique présents seront :
 Atelier ERDAL-MORTIER avec Sophie ERDAL et Julien MORTIER, Luthier Quatuor et
Archetier
 Jean-Yves ALQUIER, Meilleur Ouvrier de France 2015, Luthier Guitares
 Atelier Le temps des Soufflants avec David BEUVRY, Luthier d’instrument à vent
 Pierre-Yves MAURICE & Andriy PUSTOVOY Accordeurs Réparateurs de Pianos
 La Maison DELMAS MUSIQUE – 1840, Vente & Location de Pianos & Instruments de
musique
L’ensemble des informations et du programme sont consultables à l’adresse web suivante
https://www.delmas-musique.com/osez-la-musique-2022-le-village-musical-de-la-gare
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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 Gare, pour
une fois regardons ici et là rue Léon Dieudé, rue Paul Massot, place de Belgique…

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 15 € annuelle, faites 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 06.22.39.45.18
assoperpigare@gmail.com
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