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MARCHÉS

HÔPITAL

c’est aussi Noël
20 super-héros amènent de la Dimanche
sur la place de Belgique
« Joa » aux enfants hospitalisés
L’association JoaJoa a
distribué des cadeaux, ce
jeudi 19 décembre, aux
enfants hospitalisés à
Perpignan.

A

pporter quelques
heures de bonheur
à des enfants qui
n’ont, pour l’instant, que peu de raisons de
sourire, là est la mission de
JoaJoa. Ce jeudi 19 décembre, l’association s’est faufilée dans l’espace pédiatrie de l’hôpital de
Perpignan, afin d’offrir des
cadeaux de Noël aux bouts
◗ Les super-héros et R.Can ont apporté de la joie aux enfants de l’hôpital.
Photos Nicolas Parent
de chou malheureusement
core le magicien Sylvain Pendant deux heures, les parents et le personnel hosmalades.
Depuis 11 ans, Daniel Fita, Dunois, au total 20 person- super-héros ont fait des câ- pitalier heureux », confie
président du comité, met nages sont venues rencon- lins ou des photos avec les Daniel Fita.
tout en œuvre pour donner trer ces petits hospitali- 25 bambins. « C’est pour Une petite dose de bonheur
cette bouffée d’air frais aux sés. Comme la jeune cela que l’on fait tout ça : sans contre-indication.
Diane Sabouraud
bambins. « On récolte de Naelys, admise à l’hôpital pour voir les enfants, les
l’argent toute l’année afin de Perpignan depuis deux
de financer les
jours suite à
cadeaux de ces
une insuffi« On fait ça
sance respienfants soupour voir les
vent gravement
ratoire. Bien
malades », conenfants et les qu’elle soit
firme-t-il.
encore un
parents
Mais pour dispeu timide,
heureux »
tribuer ses surla fillette réprises, l’assovèle (avec
ciation a eu besoin d’un ses doigts) avoir 4 ans. La
coup de main. Batman, Spi- petite fille a réussi à avoir
derman, princesse Aurore, un câlin de la princesse AuCatwoman,
les rore, sa préférée. Est-elle
Schtroumpfs, R2D2, le Père contente ? Réponse éviNoël, la fée clochette ou en- dente. Elle acquiesce.
◗ La petite Naelys n’a pas tremblé devant Batman.

Fluidra et Scala
naviguent
de concert

L

a magie de Noël envahit
aussi la place de Belgique
à Perpignan. Le secteur
gare célèbre les fêtes de fin
d’année ce dimanche 22 décembre. Le comité d’animation, l’association de quartier
et les commerçants du marché
de la place de Belgique joignent
leurs forces pour proposer
toute une journée de fête.
Dès 9 h, les professionnels de
bouche, normalement présents
chaque jeudi sur la place, dévoileront leurs marchandises
aux gourmands. Vins, charcuteries, fruits et légumes, fruits
secs ou encore viandes seront
exhibés sur les étals. Pour le
repas du midi, un chef installé
derrière sa planxa proposera
de griller les meilleurs morceaux achetés directement

Nicolas Parent

chez le boucher. Tables et chaises seront installées pour les
adeptes du pique-nique.
Les commerçants seront rejoints dans la matinée par une
dizaine d’artistes et artisans
professionnels ou amateurs qui
présenteront leurs œuvres.
Après eux, ce sera au tour des
musiciens d’entrer en scène.
Le duo K-Méléon s’accrochera
au micro à partir de 11 heures.
Toujours dans la matinée, les
enfants âgés d’au moins 7 ans
pourront se dégourdir les jambes. Une grande chasse aux
trésors dans tout le quartier,
mêlant son histoire et celle de
ses bâtiments les plus emblématiques, sera ouverte à tous
gratuitement à partir de
10 h 30. Il faudra compter une
heure de quête.
À 15 h, l’artiste Alain Burcet,
amènera les bambins dans un
univers brassant la magie, le
mentalisme, la sculpture de
ballons ou encore l’art du ventriloque. Un spectacle interactif et lui aussi gratuit.
La journée s’annonce très festive et, surtout, conviviale.

D. S.

Le Carnet du Jour
Une pensée pour vos proches, amis…

Avis parus ce jour :

C’est l’union de deux entreprises
majeures de Perpignan. Fluidra,
n°1 mondial du matériel de
piscine, prenait possession en ce
début de semaine d’une partie de
sa nouvelle flotte automobile pour
ses commerciaux dans ses
locaux sur la zone Torremilla.
Flotte d’autant plus musclée que
l’entreprise catalane a racheté
Zodiac, leader américain de la
piscine. L’ensemble pèse
désormais 1,3 milliard de CA
mondial et 5 300 employés, dont
180 millions et 350 salariés en
France. C’est le groupe Scala qui
équipe les commerciaux FluidraZodiac. Une quinzaine de Touran
dernière génération étaient ainsi
prises en mains. « C’est pour
nous le signe de la
complémentarité des entreprises
perpignanaises et de la force de
la notre proximité », apprécie
Stéphane Figueroa, directeur
général de Fluidra France.

Aude (11)

Hérault (34)

AVERSENQ Paulette
BALMIGERE Josette
GOTTVALLES Yvonne
MATEO Michel
PERXACHS Emma
RIVES Jacques
TYSSEIRE Annette
VIGNES André
VILLARROYA Hélène

BASTIDE Cédric
BERNARD Hélène
BOUSQUET Michèle
COUDERC Ginette
ESCRIG Vincent
ESTEVE-ALAUZE Christine
FONTEZ Marie-Jeanne
GALARD-HUC Simone
GARRIGUES Emile
GASCUEL Marie-Madeleine
GIL André
GIRAUD Francis
HENRY Gisèle
MONERET René
REQUI Pierre
REQUIRAND Mireille
VEYRAC Josette

Aveyron (12)

AUZUECH Edmond
BANCAREL Franck
COMBETTES Anita
COUDERC Ginette
DELMAS Jannine
FRAUX Dominique
GASNIER Roland
GINESTE Thérése
GRES Simone
GUILLOTH Georges
MERCADIER Jean
PASQUIÈS Simone
RICARD Rosa
VIGUIER Elina
VIGUIER Elina
Gard (30)

■ SANTÉ

■ DÉCHETS

Rencontre entre malades de MICI
(maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin)

La Ville de Perpignan propose aux habitants un service
de collecte de sapins de Noël, qui se déroulera du
26 décembre au 20 janvier. Tous les quartiers seront
pourvus en fonction des lieux de passage (19 points
d’apports volontaires en plus de la déchetterie, avenue
de Broglie). Ils seront matérialisés par des barrières
amovibles sur l’espace public en bord de
voie, signalés par des panneaux. Seuls seront acceptés
dans ces espaces les sapins naturels avec ou sans
socle de bois. Ce service supplémentaire va inciter les
habitants à déposer leurs sapins qui seront dirigés vers
la déchetterie de Bompas pour être recyclés, valorisés
sous forme de compost ou bois énergie.

Mieux comprendre et gérer son alimentation au
quotidien, surtout en cette période de fêtes de fin
d’année. Un Midi Discuss est organisé samedi
21 décembre de 9 h 30 à 12 h, salle des libertés.
L’équipe Afa sera secondée par le
Dr Lucile Boivineau, gastro-entérologue au CHU St
Éloi de Montpellier.
➤ Renseignements et inscription conseillée du délégué Languedoc Roussillon, Michel Liberatore languedoc@afa.asso.fr ou 06 32 67 93 20

Un grand marché
sera organisé sur
cette place du
quartier gare de
Perpignan. Artisans,
artistes, chanteurs
seront notamment
présents de 9 h à
16 h 30.
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■ ENTREPRISES

◗ Les professionnels et les associations s’associent.

Collecte des sapins de Noël

■ CHORALE

Dernière
représentation
de l’année pour
la chorale
Sense Veu
Le groupe vocal,
d’une quarantaine
de personnes nonprofessionnelles,
clôture ses
représentations ce
vendredi de 19 h à
20 h sur le quai
Vauban.

BAUQUIER Monique
BOUTIN Marie-Louise
BROCHIER Sylvia
BURLON René
CANAVERO Georgette
CLAVEL Simone
DURAND Marcel
GAREL Jacques
GASCUEL Marie-Madeleine
TALBODEC Jacqueline
VINAT Maurice-Jacques

Lozère (48)

DALUT Dany
GÉNIN Benoit
GLEIZE Denis
GRES Simone
Pyrénées-Orientales (66)

AIMÉE sœur
ARMADA Michel
BOSOM Antoinette
CASSAGNE Francine
COLLIGNON Pierre
COMPAGNE Guy
ESTEVE Raymond
GENIS Georgette
GUILLEMIN Jean
LE SANT Josiane
MALONNI Nelly
MARANGES Roger
MARTINEZ MARIA
ORTEGA Didier
PLESSIS/BERNADAC Jacqueline
RODRIGUEZ LOPEZ Raquel
SANCHEZ Gaëtane

Notre équipe spécialisée est à votre écoute et vous conseille
7 jours sur 7, de 13 à 19 heures

Courriel : carnet@midilibre.com - Tél. 04 3000 8000
Paiement sécurisé par CB

