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Préserver notre quartier, son
patrimoine, être informés des
choix municipaux nécessitent
parfois une vigilance permanente.
Nous en avons l’exemple avec la
maison Combe-Jacomet, cette
grosse bâtisse de la fin du XIX°
siècle située au début de la rue
Courteline.
Le
projet
de
rénovation de l’école JeanJacques Rousseau qui nous avait
été présenté ne mentionnait pas
sa démolition, or celle-ci est bien
prévue dans le permis de
construire.
C’est donc un élément du patrimoine du quartier qui est voué à
disparaître, à moins que… nous ramions à contre courant, en nous
mobilisant comme cela a déjà été fait pour la Place de Belgique,
regrettant qu’il n’y ait pas une concertation en amont sur tous les
projets communaux et que les habitants se trouvent une nouvelle
fois face à une décision technocratique et absurde.
Bien à vous,
Vincent MEYRIGNAC

Carnaval des écoles
Carnaval du quartier ouest
Signélique du patrimoine
Nuit des bibliothèques

LE CARNAVAL DES ECOLES
Le jeudi 10 mars la maternelle Jean-Jacques Rousseau organisait
son Carnaval annuel en défilant dans les rues en direction de la
place de Belgique.

Toma Clergue
Giséle Pons et Hélène Mestres
En Bref !
Découvrons et aimons
notre quartier

L’équipe enseignante
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Cette année les enfants ont animé le quartier en créant leurs costumes sur le thème des 5 continents.
C'est ainsi que nous avons pu observer :
-une incroyable tribu aborigène d'Australie menée par la classe des petits de Marceline,
-des indiens plus vrais que nature représentant l'Asie, pour la classe des tous petits, petits et moyens
de Nadège,
-des mexicains aux couleurs vives dans l'Amérique, chez les moyens de Isabelle,
-des sorciers africains avec leurs splendides masques pour la classe des Moyens-Grands de Julie et
Jérémy,
-et enfin des russes richement vêtus pour le continent européen pour la classe d'Agathe.
L'ambiance était festive grâce au traditionnel lancer de confettis et les parents, nombreux, ont accompagné
la joyeuse troupe jusqu'à son retour sur l'école où se tenait ensuite une vente de gâteaux.
L’école maternelle remercie chaleureusement Paul Coursimault et Patrick Rouziès pour leur implication.
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LE CARNAVAL DU QUARTIER OUEST
L’Association des Commerçants de St-Martin, les Comités d’Animation St Assiscle et Gare, et les Centres
sociaux de St Martin et Mailloles/ St Assiscle ont organisé un grand Carnaval le Samedi 2 avril.
L’ambiance était là…..
Merci à tous les participants.
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SIGNALETIQUE DU PATRIMOINE
Lundi 11 avril à 18h30 à l’Atelier d’Urbanisme les services de la Ville ont
présenté leur « réflexion » sur la signalétique des monuments et lieux
touristiques de la Ville.
Signalétique du patrimoine : Afin d’aider les visiteurs à découvrir et
identifier les sites patrimoniaux et culturels de Perpignan, une signalétique
directionnelle et d’accueil sera mise en place cet été. Les directions du
patrimoine et de l’équipement urbain de la Ville de Perpignan présenteront
les choix fonctionnels et esthétiques visant à la réalisation d’un système
cohérent et efficace.
A l’occasion de cette soirée, l’association de quartier de la Gare a
présenté un travail sur un parcours touristique qu’elle a développé dans le
quartier sur la base de flash codes et de smartphones.

NUIT DES BIBLIOTHEQUES

Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques #1, la
bibliothèque Bernard Nicolau et l’association Perpignan La
Gare organisent une bourse d’échanges de livres de 17h à
19h dans les jardins du Musée Puig le vendredi 22 avril.
LE PROGRAMME
•
17h Bourse d’échanges de livres
Clôturée par un Pot de l’amitié offert par L’Association
Perpignan La Gare
•
19h Quai des auteurs….. causerie littéraire
Avec la participation de Philippe Georget, Sylvie Serrano,
Jacques Quéralt, Vincent Meyrignac, Etienne Nicolau,
Clément Riot…
•
20h à 22h Light painting entre les rayons…
Atelier avec Richard Bantegny (sur inscription)
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
TOMA CLERGUE
Toma Clergue habite le quartier Gare depuis 3 ans. Le 8
janvier dernier, après 2 années passées chez un artisan, il
a créé son entreprise d’électricité et de coordination de
chantiers. Il travaille dans le neuf et la rénovation. A votre
service, il effectue également des dépannages 7j/7.
Toma Clergue
8 bd du Roussillon
Tel : 06.11.37.91.79
mail : tom.elec.66@outlook.fr

Gisèle PONS et Hélène MESTRES se sont installées le 1er mars 2016 au cabinet
d’étiopathie 7 rue Léon Dieudé.
Leurs activités :
Hélène MESTRES :
Kinésiologie : La kinésiologie est une technique d’accompagnement efficace pour ma gestion du stress et
la recherche de bien-être regroupant les principes de la médecine chinoise et occidentale, reconnue.
Elle utilise pour cela le test musculaire, grâce auquel nous pouvons instaurer un dialogue avec le corps,
car le corps ne ment pas et permet de détecter les freins ou blocages inconscients, les équilibrer pour
retrouver son plein potentiel.
Méthode SAMSARAH : Cette méthode permet d’accompagner lors des passages de la vie (deuil,
séparation, divorce, perte d’emploi, dépression…). Elle se pratique en état de méditation pour accéder à
d’autres plans de conscience.
Gisèle PONS :
La Naturopathie regroupe l'ensemble des méthodes naturelles qui peuvent aider au retour à la santé ou à
son maintien : diététique, phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie, oligothérapie, nutrithérapie. Elle
propose des réponses adaptées et personnalisées, une écoute et un suivi. Elle peut être bénéfiquement
complémentaire à l'allopathie et l'homéopathie.
L'Iridologie est l'observation de la partie coloré de l'œil, l'iris, panorama complet organique et
métabolique des perturbations, déficiences, atteintes, dispositions, carences. Elle permet, avec un
iridoscope ou un iriscope, un bilan de santé et du dépistage pour mieux adapter les conseils en
naturopathie.
L'E.P.R.TH™ est une thérapie brève et efficace de rééquilibrage émotionnel et physique, basée sur le
balayage oculaire reproduisant le mouvement des yeux en phase de sommeil paradoxal. Elle traite les
troubles psychologiques et physiques et post-traumatiques. Elle aborde tous les aspects émotionnels,
physiques, biologiques et environnementaux, dans le respect de la personne et de son développement
personnel.

EN BREF !!!!

EXPOSITION JEAN LE GAC
« Choses peintes photographiées écrites »
Du samedi 9 avril au dimanche 12 juin
« Je suis un peintre de photos et de textes que l’on accroche aux murs »: ainsi se
définissait Jean Le Gac en 1979 au terme d’une décennie où il fut sans doute le
premier de l’art dit contemporain, à associer systématiquement des récits à ses
images pour construire une histoire dont le héros est « le peintre

àcentmètreducentredumonde : 3, avenue de Grande Bretagne
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MUSEE DES MONNAIES ET MEDAILLES JOSEPH PUIG
42, av. de Grande-Bretagne – Tel : 04 68 62 37 64
Ouvert mercredi et samedi de 11h à 17h30. Mardi, jeudi, vendredi,
sur rdv. Entrée libre.
• CONFERENCE
Proposée par l’Association numismatique du Roussillon
▪ LES MONNAIES DE LOUIS XIV FRAPPEES A PERPIGNAN
ENTRE 1644 ET 1651
Samedi 16 avril, 14h30 par Georges Belluteau et Pierre-Yves
Melmoux.
• JEUNE PUBLIC
FABULEUSES CREATURES
Vendredi 29 avril, 10h30

Visite-atelier pour les enfants de 3 a 5 ans. Durée 45 min. Sur
réservation*
Par Cécile Ferrer, guide conférencière.
Le peuple merveilleux des êtres hybrides qui ornent les monnaies, invite les enfants à sa rencontre.
Griffon, aigle, dragon, lion, chimère, taureau… les enfants sauront-ils faire la différence entre réel et
imaginaire ?

Vendredi 15 avril 2016, à 19 heures, au centre d’art
contemporain àcentmètreducentredumonde, 3 avenue de GrandeBretagne, Josiane Coranti et Jean-Louis Ferrer proposent une
lecture consacrée à Anton Tchékhov, avec la complicité de
Chantal Maîtrejean pour la réalisation sonore et visuelle.
Au programme : des nouvelles et des extraits de pièces de théâtre
de cet auteur russe incontournable. Anton Tchékhov (1860 -1904)
est le chantre du dérisoire. Son œuvre théâtrale dépeint, selon
Léon Chestov, « le vide, le tragique dérisoire du néant. ». Dans
son théâtre comme dans ses nouvelles, Anton Tchékhov continue
à croire à l'avenir de l'homme. Pour lui, la société peut être
améliorée. Les individus seront moins cruels, moins égoïstes.
Tchékhov, ou le dérisoire optimiste.

L’association “Des voix, des mots” remercie, le Centre Méditerranéen de littérature (CML), France Bleu Roussillon,
Delmas Musique, ses membres bienfaiteurs : le restaurant Lou Grilladou, Can Artists et Mme Rosy Conte

àcentmètreducentredumonde : 04 68 34 14 35
3, avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan
Des voix, des mots : desvoixdesmots@gmail.com

#desvoixdesmots

Vincent Meyrignac dédicace son roman Chronopôle à la
librairie CAJELICE rue Dr Pous à Perpignan (ancien Privat) samedi
9 avril entre 15h et 18h.
Petite info indiscrète, Vincent dédicacera son livre dans notre
quartier lors de l’anniversaire des 1 ans d’existence du Marché
Place de Belgique, le jeudi 5 mai (jeudi de l’Ascension) sur le
marché.

6

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 Joseph
Cabrit, rue Charles Gounod….

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 04.68.35.68.35
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