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Maury

Rivesaltes

Ben. J Gross donne rendez-vous
L'exposition « De l'Arcane à l'Abstraction »
retrace le parcours du
peintre britannique
Ben J. Gross. A travers
ses trois séries figuratives inspirées par le
Tarot de Marseille,
l’artiste dévoile ses
paysages lumineux,
ses mondes souterrains, ses bibliothèques et ses labyrinthes, vers une abstraction
très particulière qui suggère des univers sub-atomiques. Du 2 au
31 octobre, dans le caveau d'Arnaud de Villeneuve.
Avenue Ledru-Rollin du lundi au samedi : 9h30-12h30 /
14h30-18h30. Vernissage public avec récital musical le mercredi 11 octobre à partir de 18h

Le Vivier

Les anciens du Fenouillèdes se sont retrouvés
Réunis en juin dernier, les membres de l’association Convivialité et
mieux-être en Agly Fenouillèdes, ont remis le couvert. Les seniors résidant dans différentes communes du Fenouillèdes se sont retrouvés
autour d’un succulent couscous. Une rencontre placée sous le signe de
la convivialité et de l’échange entre des personnes qui ne se connaissaient pas forcément.

Peyrestortes

En mode chasseurs
Comme chaque année à pareille période, l’ACCA (association communale de chasse agréée) de Peyrestortes, donne rendez-vous à ses
adhérents à la salle des chasseurs, pour leur remettre la carte de chasse à
l’orée de cette nouvelle saison. Lundi dernier, certains d’entre eux sont
venus la retirer, mais pour les retardataires, n’oubliez pas le dernier
jour, soit ce vendredi (22) à partir de 20 heures.

La nouvelle vie
d’Olivier Elima
L’ancien joueur international des Dragons Catalans vient d’acquérir
des vignes à Maury et Prugnanes. Rencontre.
C’est bien connu. Le rugby et le vin
ont toujours fait bon ménage. Et ce
n’est surtout pas l’ancien pilier tricolore et des Dracs, qui prétendra le
contraire. Pour preuve, à 36 ans il a
rangé ses nombreux maillots de
guerrier dans l’armoire à souvenir,
et son sac vide de crampons et de
bandes d’élastoplastes, est désormais rempli de sécateurs. Une
reconversion minutieusement préparée, et motivée comme
précédemment par une seule perspective : le plaisir. « J’ai toujours
aimé boire du bon vin. Et mon
après-carrière, je l’avais déjà anticipée à peine majeur, quand je
jouais en professionnel en Angleterre. Un de mes amis (Christophe
Carrelas, viticulteur à Ornaisons et
ancien joueur de XIII à Lézignan)
m’a transmis sa passion, et j’ai
beaucoup appris à ses côtés. Je
retrouve dans le travail de la vigne
et dans l’esprit des vignerons,
beaucoup de ce que j’ai vécu dans
mon sport. Soit l’amour du travail
bien fait, du courage et de l’entraide... » Avec son brevet

Olivier Elima aux côtés du couple Chabanol lors de l’achat de vignes sur la
commune de Maury.

professionnel de responsable
exploitant agricole (BPRE), le résident du Soler cultive cinq hectares
de Grenache, Carignan et Syrah,
répartis sur les communes de Pru-

gnanes et Maury. Sa cave située à
Saint-Paul-de-Fenouillet s’apprête
à accueillir les premiers raisins de
sa récolte et la mise en bouteille est
prévue pour cet hiver.

Thuir - Les Aspres
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Llupia

Saint-Féliu-d’Avall

Nougaro par
le groupe vocal :
Y’a d’la voix

Le livre plein d’espoir de
Christiane Grima-Riubrujent

Le groupe vocal Y’a d’la Voix,
sous la direction de Laurence
Siband, présente, ce samedi 23 septembre à 21 heures, salle Louis
Amade à Llupia « De Toulouse à Nougayork », un spectacle qui,
en chansons et en textes, fait revivre les grands moments d’une
carrière exceptionnelle jalonnée de succès. De « L’Irlandaise » à
« Bidonville », quatorze chansons harmonisées par Pierre-Gérard
Verny accompagnent Nougaro dans son « parcours du cœur battant » qu’illustrent aussi, à partir de ses poèmes et interviews, des
intermèdes théâtraux joués par les choristes eux-mêmes et mis en
scène par Corinne Claude. L’entrain des choristes de Y’a d’la
voix, créé il y a 14 ans à Llupia, assure un spectacle qui met des
fourmis dans les jambes et du soleil dans les cœurs. Participation
libre.

Le Soler

Les combats de Bazeilles commémorés
La semaine dernière, les membres de l’équipe municipale, des représentants et membres des associations d’anciens combattants, du
Souvenir Français et des Porte-drapeaux, les vétérans des troupes de
marine ont commémoré le 147e anniversaire des combats de Bazeilles
qui se sont déroulés les 31 août et 1er septembre 1870. La mémoire du
Sous-Lieutenant Jean Pierre Banex, marsouin solérien, mort au cours
de la première Guerre Mondiale, a été également honorée lors de cette
cérémonie.

Ponteilla-Nyls

La marche nordique d’un bon pas
Ce samedi 23 septembre au boulodrome de 10 h à 12 h, une initiation à
la marche nordique sera organisée par le foyer-rural (avec prêt de
bâtons pour les débutants). Une discipline en plein essor à la portée de
tous, qui permet de garder la forme dans une bonne humeur communicative. Des sorties randos sont déjà au programme.
Renseignements au 04 68 53 22 93.

Le deuxième ouvrage de l’écrivaine vient de sortir.
Un opus où l’humain est au centre du sujet.
Juste un peu de bleu dans le ciel. Le
titre invite à la rêverie, mais aussi à
l’espoir, avec un E Majuscule. Ce
livre est le deuxième opus de l’écrivaine Christiane Grima-Riubrujent,
passionnée de théâtre et de littérature. Dans un style très fluide,
l’adjointe au maire de Saint-Féliud’Avall, prend à bras-le-corps un
sujet sensible sur la précarité, et
nous livre par sa plume, une histoire
qui nous happe par la justesse de ses
personnages, et le choix des mots.
Après donc « Une vie en désordre »
paru en 2015, ce nouveau roman est
né d’une nécessité personnelle et
intime. « J’ai écrit ce livre à un
moment de ma vie où j’avais envie
de parler des gens que je reçois au
quotidien. Sorti du cliché de ceux
que l’on aide était vraiment important, car il ne faut pas oublier qu’il y
a surtout des gens qui font tout pour
se sortir des moments difficiles
qu’ils traversent ! » Ainsi, au travers du personnage de Gwladys et
du parcours de vie, elle a tenu à
manifester son attachement à sa
profession de travailleur social.

Christiane Grima-Riubrujent lors de la dédicace de son livre.

Délaissée par sa mère et née de père
inconnu, Gwladys grandit dans le
quartier chaud de la ville basse de
Toulon, surnommé Chicago. L’affection et la sécurité dont elle est

privée, elle les trouvera auprès de
Rosy, sa voisine. Plus tard, la vie ne
lui sourira pas davantage…
Éditions du mérite.
Prix 20, 99 euros.

