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Chers Ami(e)s
Merci à toute l'équipe des bénévoles et à nos fidèles pour
l’organisation et la participation à la fête des quartiers.
Des nouvelles des projets:
Nous sommes en train de travailler sur la mise en place, avec
l'atelier d'Urbanisme de la Ville, d'une commission d'études et de
propositions pour l'aménagement et l'utilisation du chemin des 4
Cazals. Si vous souhaitez vous inscrire dans cette commission,
merci de le signaler à Béatrice.
Nous pensons pouvoir organiser en juin 2015, une carte Gulliver
dans notre quartier, nous vous tiendrons bien sûr informés.
Le comité d'animation et l'association envisagent d'organiser un petit
voyage Découverte de lieux où nous n'allons jamais. Notre célèbre
Paco, s'est proposé d'organiser cette manifestation culturelle et
ludique, La première "expédition "pourrait être le musée Dali de
Figueres.
Merci de vos retours et suggestions.
Luc BENOIST
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Le samedi 4 octobre avait lieu la fête nationale des quartiers.
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SAMEDI 13 DECEMBRE : LE GRENIER DU PERE NOEL
Le samedi 13 décembre aura lieu sur l’avenue de Gaulle, la manifestation « Le Grenier du Père Noël ».
Les brocanteurs seront évidemment présents ainsi que les artisans et producteurs. Le Comité d’animation en
partenariat avec notre association Perpignan La Gare organisera une nouvelle Chasse au trésor. Mais, il est
prévu également pour les enfants la pêche aux canards, les balades en poney (avec participation). Le Comité
d’Animation proposera des churros, chocolat chaud, vin chaud et marrons…..
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LE JARDIN DES FOURMIS
L’association Energie Citoyenne et Addicterra ont
le plaisir de vous convier à un moment de
concertation pour le jardin des fourmis de la Basse
qui se situe sur le quartier Gare et Saint Assiscle.
L'évènement aura lieu Jeudi 6 Novembre de 18h
à 20h à la Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir à
Perpignan. Nous échangerons autour du
compostage et du jardinage collectif sur cet espace
qui était délaissé (oublié) et a permis d'investir et
de sensibiliser les citoyens à différentes
thématiques.
L’objet de cette concertation sera l'organisation
pour permettre le développement du lieu de
manière autonome, à savoir quelle dynamique
future autour de cet espace (qui, quoi,
comment).
Nous tenterons de résoudre la problématique des personnes qui boivent de l'alcool durant la journée devant le
jardin, d'autant plus que les poubelles ont été retirées, ce qui augmente le risque d'accumulation de déchets
autour du jardin. Nous vous attendons nombreux car TOUS les habitants peuvent être force de proposition
durant cet échange collectif. Si nous avons le temps, nous tenterons aussi de voir comment nous pouvons
développer d’autres actions pour ré-embellir nos villes, sinon ce sera l'objet d'un prochain rendez-vous.
Nous espérons que vous viendrez nombreux participer à cette réflexion autour d’un jardin collectif, de la
culture et ainsi faire des propositions pour améliorer votre cadre de vie.
NOTA : Historique du jardin pour ceux qui ne le connaissent pas : l'espace a été investi ponctuellement depuis
plusieurs années, se rendant compte du potentiel de sensibilisation à la nature que permet ce lieu. Il se trouve
proche de la gare, sur le chemin qui longe la rivière Basse (à droite avant le pont SNCF ou a gauche après ce
pont). Il était à l’abandon et a permis d'en faire un lieu d’échange autour du compostage et du jardinage. Cette
année nous l'avons nommé jardin des fourmis suite à la fresque réalisée en avril. La dynamique citoyenne a
très bien pris cette année car plusieurs habitants du quartier se sont investis dans la démarche, en compostant
leurs déchets biodégradables (démarche soutenue par PMCA) et/ou en venant jardiner. L'espace étant
ponctuellement utilisé depuis plusieurs années, les passants, nombreux, se sont pris au jeu et ont
étonnamment respecté le lieu depuis le début de l'année. Nous voulons voir cette initiative devenir autonome,
elle en a le potentiel car elle touche de plus en plus de personnes sensibilisées et fréquentant le quartier.
(Pour info, le jardin des fourmis fera partie de la visite guidée des Journées de l’Atelier, voir programme plus
loin)
(photos et texte Fabien SELO)
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
PLANTALKIMIA
Elodie GOY
9 quai de Hanovre
Tel : 06.71.12.19.14
E-mail : contact@plantalkimia.fr
www.plantakimia.fr
Elodie GOY est hygiéniste-naturopathe. Elle a pour mission
de vous aider à apprendre à connaître votre corps, ses
besoins et son fonctionnement: naturopathie et phytoaromathérapie Elle vous propose de vous détendre au
travers de modelages corporels: massage aux pierres
chaudes, massage Ayurvédique, massage drainant-minceur
et de séances de relaxation en sauna et Jacuzzi.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
ou sur RDV. Samedi uniquement sur RDV

EN BREF !!!!

Licence 3, place Belgique

3, avenue de Grande Bretagne 66000 Perpignan
04 68 34 14 35
Àcentmètresducentredumonde fête ses 10 ans avec une exposition rétrospective des 50 expositions
présentées depuis juin 2004.
UNE DÉCENNIE DE PASSION(S)
Depuis 10 ans, le Centre d'Art Contemporain "ACentMètresduCentreduMonde" propose à ses visiteurs,
amateurs passionnés ou néophytes curieux, une sélection de travaux d'artistes dont l'éclectisme n'est pas la
moindre des qualités. Essentiellement axé sur la création européenne, ne reniant pas pour autant les
influences récoltées hors des limites du vieux continent, le choix des œuvres présentées tente de conjuguer
deux exigences complémentaires : celle de la pertinence et celle de la cohérence. Pertinence dans un
discours général sur l'état de l'art contemporain et cohérence dans la diversité même de l'expression artistique
d'aujourd'hui.
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Pour marquer cette décennie de présence sur la scène culturelle perpignanaise, l'exposition "10 ans" se fixe
pour objectif d'offrir au public un résumé foisonnant et multiforme des tendances, expériences et productions
des artistes ayant investi le Centre d'Art depuis son inauguration, en juin 2004.
On retrouvera, dans ce "melting pot" pictural
de grandes figures de l'art contemporain
tels que Claude Viallat et son empreinte
inspirée, Ben et sa tonitruante originalité,
Guinovart et ses fulgurances profondes ou
Le Gac et son génie du trait. Chacun d'eux,
à sa façon, par son histoire, a réussi à
composer une image qui le définit
infailliblement. Les talents confirmés et
reconnus internationalement proposent une
palette d'œuvres protéiforme où se côtoient,
en
bonne
entente,
les
évocations
transcendantales d'un Manolo Boix, les
questionnements perspicaces d'un Artur
Heras, la rigoureuse vigueur d'un Tony
Bevan, le minimalisme contemplatif d'un
Georges Ayats ou les surprenantes
compositions de Rafael Armengol.
Libre au visiteur d'aller musarder au gré de
son propre désir, de ses propres projections
parmi ce kaléidoscope d'expressions; la
pluralité des propos impliquant la pluralité
des regards.
Puisse-t-il ne pas perdre de vue que tout ceci n'est pas le fruit du hasard mais plutôt le reflet de l'élément
essentiel qui a guidé l'action déterminée de l'équipe du Centre d'Art : la PASSION de l'ART.

André SCOBELTZINE est adhérent
de notre association. C’est lui qui régulièrement,
à l’occasion de nos manifestations (repas sur la
place de Belgique), « croque » des instants de
vie. Ainsi le 8 novembre prochain à 16h, à
l’occasion de la réédition de son manuel
d’initiation au dessin, à la Librairie Torcatis (10
rue Mailly), il fera un exposé et animera une
séance d’atelier.
André Scobeltzine a écrit des ouvrages de
référence, traduits en plusieurs langues, sur la
pratique artistique à travers l’histoire. Architecte, il
a enseigné dans les Ecoles nationales
supérieures d’architecte de Strasbourg, Grenoble
et Montpellier.

La rue des Jardins a été mise en sens unique (direction rue de
Venise vers quai Hanovre/rue Massot).
Mais visiblement cette décision ne fait pas l’unanimité au niveau de la
Résidence Hanovre qui propose un autre sens de circulation avec le
changement de sens de la rue de Venise.
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L’ATELIER D’URBANISME
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : L’EGLISE SAINT JOSEPH

Le quartier Gare doit sa naissance à l’arrivée des chemins de
fer. Peu à peu, ce quartier à l’extérieur des remparts voit sa
population augmenter rapidement. Il manquait un lieu
permettant aux fidèles de se recueillir (la chapelle provisoire
du 13 rue Valette ne pouvait accueillir que 200 personnes). Il
fut décidé de créer un sanctuaire dédié au Patron des ouvriers
et des mourants : L’Eglise Saint Joseph sera donc édifiée.
Le 1er architecte choisi est EWAD mais son projet est trop coûteux. La somme des 10 000 francs est récoltée
auprès des fidèles ce qui permet d’acheter un terrain dépendant de la propriété CABRIT et de confier le projet
à l’architecte VIGNOL. La 1ière pierre est posée par Mgr GAUSSEIL le 4 mai 1892 (que l’on peut voir
aujourd’hui au bas du pilier gauche précédant le sanctuaire). L’inauguration de l’église a lieu le 19 mars 1893.
La construction fait 6 mètres de haut sur 16,50 mètres. Longueur totale : 36 mètres, largeur de la nef : 12
mètres, les douze chapelles : 7,60 mètres. Les travaux sont ralentis par le manque de finances.
L’édifice sans toiture n’empêche pas le Révérend Père Jésuite EYRAUD de bénir la statue colossale de St
Joseph. On demande alors au ministre des Cultes et à la municipalité une aide de dix mille francs. Cette aide
est refusée car le terrain occupé par l’édifice sacré n’est pas communal. L’Eglise entourée de jardins n’a pas
de clocher. Il reste à meubler les douze chapelles, et à installer les Fonts Baptismaux. On fait appel à la
générosité des paroissiens. La famille de LAZERME offre les vitraux, Mr Justin PEPRATX, l’Enfant Jésus de
Prague. Le maître-autel est offert par la supérieure des Dames du Sacré Cœur. La chaire, en bois de chêne,
est l’œuvre de Mr LACLAU d’ALBAN.

La construction du clocher s’effectua en 1925. Il compte cinq cloches en bronze.
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Ce n’est qu’en 1936 qu’un grand orgue de trente
deux jeux, trois claviers et pédaliers, fut installé par
l’organier toulousain Maurice PUGET.
Mgr CARSALADE en 1921 accepte que la paroisse
devienne le siège d’une confrérie : « La pieuse
union du trépas de St Joseph ». Oubliée
aujourd’hui, elle était l’unique en ce genre sur le
territoire français (9129 confrères figurent sur le
registre).
En 1955, Mr l’abbé GUISSET, curé de St Joseph,
cède la chapelle qui abrite le grand crucifix, à la
Confrérie de la Sanch (une plaque commémorative
se trouve dans la chapelle).
Pour les besoins de la nouvelle liturgie, le sanctuaire a été rénové par Mr. l’abbé Joachim FERRER. Le
nouveau maître-autel est béni par Mgr Bellec. Les peintures datent de 1984. L’orgue a été réparé en 1990 par
l’organier Claude BERGER. Mr l’abbé Jean SIVIEUDE, en 1991, dote le sanctuaire d’un nouveau tabernacle et
des statues de la Vierge et de St Joseph. L’église St Joseph ne fut consacrée que le 14 décembre 1941 de la
main de Mgr Henri BERNARD, évêque du diocèse (45 ans après sa bénédiction).
(source Eglise St Joseph d’après Serre-Bria)

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 Oliva, rue
Sant Gil…..

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 15 € 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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