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■■port-vendres

■■pia

L’écrivain et marin Fabien
Clauw en dédicace

Le festival Fest in Pia
dévoile sa programmation

Fabien Clauw, spécialiste d’histoire navale, était l’invité
d’honneur de l’escale de l’Hermione à Port-Vendres.

Le festival Fest in Pia recevra cette
année sur la grande scène Morcheeba, Diva Faune et Sofiane en
tête d’affiche. Une belle place est
faite au rap français avec la présence
également de D.ACE et de Take a
mic. Sans oublier le trip-hop de Supamoon ou de Dhamma et le blues de
Mountain Men. Sur la scène LAB,
la scène découverte : Dusty Duke,
Lili Charles, Sonateen, Dead Time et

Holy Two.
Au total 13 groupes sont programmés sur deux jours. Organisé
par les jeunes de la ville via le Point
Information Jeunesse et par la municipalité, le festival au fil des années
prend de l’ampleur. Installé dans le
parc des Tilleuls, Fest in Pia se déroulera les 3 et 4 août.
Plus d’infos : www.festinpia.fr ou
04 48 50 03 46.

■■salses-le-château/perpignan
Une double exposition
sur la guerre d’Algérie
Fabien Clauw, avec le commandant Yann Cariou et la marraine économique de l’escale Christine Fabresse. (D. R.)

Lors de l’escale de l’Hermione,
Fabien Clauw a présenté son
roman «Pour les trois couleurs»
durant tout le week-end au pied
de la célèbre frégate.
Ce fut un grand succès qui a
permis à des dizaines de visiteurs
de repartir avec un exemplaire
dédicacé par l’auteur.
En 2012, alors qu’il réalise un tour de l’Atlantique à

la voile, Fabien Clauw, spécialiste de l’Hermione, entreprend
l’écriture des aventures de Gilles
Belmonte. Son héros, officier de
marine loyal et fidèle à ses engagements, à l’idée républicaine de
la nouvelle France, aux hommes
des océans qui l’ont fait marin,
est un noble parmi les nobles.
L’auteur livre ici sa vision
chevaleresque et épique d’une

aventure dans les Caraïbes, dans
le jus d’une époque navale pour
le moins trouble et agitée, à la
mesure des luttes intra-européennes, c’est‑à-dire franco-européennes, du moment.
Lui-même marin émérite, portant haut le métier de la voile
dans le port de La Rochelle,
Fabien Clauw offre un récit à la
fois fluide et trépidant.

■■perpignan
À St-Gaudérique, une association
se veut à l’écoute des habitants
Le 19 avril dernier, l’association Mieux Vivre à Saint-Gaudérique a tenu son assemblée
générale ordinaire.
Après avoir rappelé les buts de
l’association - promouvoir une vie
sociale harmonieuse et solidaire dans
le quartier ainsi que d’y améliorer le
cadre de vie - Montserrat Anglada,
présidente, a précisé «sa vocation à
faire mieux vivre la participation des
habitants».
Pour ce faire, elle a rappelé
qu’afin d’être mieux à l’écoute des
doléances, remarques, suggestions
et projets des habitants, trois pôles

majeurs sont développés au sein
de l’association : l’urbanisme (relais
entre les riverains et la municipalité
sur les différents projets municipaux,
environnement et cadre de vie...), le
commerce (pour la promotion des
commerces de proximité), l’animation jeunesse (actions de proximité
tournées vers les jeunes).
Claire Bauby Gasparian, viceprésidente, et Virginie Martinez ont
présenté le rapport d’activités et les
nombreuses interventions avec les
institutions de proximité, en particulier la mairie de quartier Est pour
les informer des préoccupations des
habitants du territoire, notamment

dans les domaines de la sécurité et
du cadre de vie, mais aussi en matière
d’environnement et d’équipements,
ainsi que sur les grands travaux envisagés sur tout le secteur.
Henri Joval, trésorier, a souligné
«une gestion équilibrée et une situation financière qui laisse des possibilités et une liberté de manœuvre
pour 2018».

■■Pratique
MVASG : annexe mairie
Saint-Gaudérique - rue Nature
- 66100 Perpignan. Contact au
06 11 05 22 01 ou https://www.
facebook.com/mvasg66/.

La double exposition «Une guerre
sans nom, 1954 - Algérie - 1962»
se tient actuellement au Mémorial
du Camp de Rivesaltes à Salses-leChâteau et au Centre international
du photojournalisme à Perpignan.

Une centaine de photos
Cette exposition met en avant
une centaine de photos de reporters
professionnels (Raymond Depardon,

Pierre Boulat, Pierre Domenech...).
Autour de ces photos qui s’échelonnent de 1954 et au-delà, JeanJacques Jordi a élaboré un discours
qui n’analyse pas les photographies,
mais les replace dans l‘histoire, et
permet de mieux les comprendre.

■■Pratique
Renseignements sur www.
memorialcamprivesaltes.eu.

■■En bref
Deux nouveaux commissaires
de quartier à Perpignan
C’est sous la houlette du président Félix Marozelli, de l’ensemble
de son bureau et du premier adjoint au maire Pierre Parrat que
s’est déroulé l’intronisation de deux nouveaux commissaires de
quartier pour la ville de Perpignan. Cela s’est passé récemment
en salle Arago à l’hôtel de ville. Monsieur Rodriguez, nouveau
commissaire de quartier de Mailloles secteur Ouest de Perpignan, a reçu sa carte et son arrêté des mains de sa maire de
quartier du secteur Ouest : Chantal Gombert. Monsieur Echebarria nouveau commissaire de quartier pour le secteur Nord,
a été officialisé quant à lui par Annabelle Brunet, maire de
quartier du secteur Nord. L’ordre des Commissaires de quartier
de Perpignan s’est ainsi agrandi de deux nouveaux membres
sous les applaudissements de tous les leurs.

« Festa del cava » à Perpignan
Cette année encore, le restaurant «Le Figuier» à Perpignan a
fait le plein de bonne humeur en célébrant sa 5e édition de la
«Festa del cava». Au programme : musique et grillades. «Il y
a eu une foule record, qui en fait inondait tout le centre-ville
jusqu’à la place des Poilus qui s’était également enflammée
pour la circonstance, assurent les organisateurs. «C’est une
réussite printanière et le soleil s’était invité, ce qui a permis de
prolonger les festivités tard dans l’après-midi.»

