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■■citoyenneté

La laïcité, «lien fondateur
et indissociable de la République»
Le comité d’animation des quartiers LKR (Lunette, Kennedy et Remparts) à Perpignan ont organisé jeudi 17
novembre une conférence sur la laïcité.
Cette conférence était animée
par Roger Moret et Robert Piquet,
président des DDEN (Délégué
Départemental de l’Éducation
Nationale).
«La laïcité, un concept allant
de soi ces dernières années, lien
fondateur et indissociable de la
République, revient sur le devant
de la scène depuis les événements
dramatiques de 2015/2016, a rappelé Robert Piquet, et devient, pour
des citoyens, l’enjeu de querelles
ayant pour but d’en infléchir le
principe.»
Selon le conférencier, «laïcité
signifie l’autonomie du politique
à l’égard du religieux, l’indépen-

dance de la citoyenneté à l’égard
des origines et des appartenances,
la neutralité de l’État vis-à-vis des
religions».
Avant de poursuivre son propos :
«Ce principe a donc pour fondement la liberté de conscience qui,
ajouté à notre devise républicaine,
signifie que sans elle, rien ne serait
possible et qu’elle est porteuse
d’un projet humaniste et émancipateur».
Et Robert Piquet de conclure son
intervention : «Principe vivant, la
laïcité doit être mobilisée pour
défendre et développer les libertés,
lutter contre les discriminations...»
Jean-Marie Artozoul
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■■solidarité

Les associations peuvent
compter sur la Perpinyane
Ce sont 13 250 euros qui viennent d’être reversés à 18 associations par les organisateurs de la Perpinyane des Lions Catalans.
Dans les salons de la Villa
Duflot, à Perpignan, associations, partenaires et sponsors
se sont réunis pour cette soirée
de remise de dons annuels dont
la totalité s’élève depuis 11 ans
d’existence à 170 000 euros.
Cette année, ce sont 13 250
euros qui ont été remis.

Village de Noël à Port-Barcarès
Du 26 novembre au 8 janvier à Port-Barcarès, la place du Village
revêt ses plus beaux atours hivernaux et accueille dans un monde
enchanteur la patinoire sur glace, une piste de luge, un marché
de Noël, un luna park d’hiver et de nouvelles surprises... Le Village de Noël, c’est plus de 12 000 m² de bonheur avec plus de
600 m² de glisse et plus de 3 000 sapins ! Le cadre féerique et
enchanteur du Village ajoute une dimension magique aux animations traditionnelles telles que la crèche vivante, l’arrivée de
St-Nicolas, du Père Noël et des Rois Mages. Les plus jeunes pourront se transformer en petits lutins lors des animations proposées
tout au long de cette période de fête… Atmosphère station de
ski dans un décor de montagne propice à la bonne humeur, au
partage et à la convivialité. Renseignements : Office de Tourisme
du Barcarès au 04 68 86 16 56.

La Chambre d’agriculture
main dans la main avec Cerfrance

Des courses nature
pour 2017
Chaque printemps à Perpignan, la Perpinyane des Lions
Catalans regroupe un millier
de participants et quelques
200 bénévoles. Ses épreuves
classantes et qualifiantes pour
les championnats de France assurent de belles performances
aux athlètes qui empruntent
les deux parcours du 10 km et
du semi-marathon tracés en

■■En bref

Associations et organisateurs de la Perpinyane. (Photo : D. R.)

urbain à travers le centre-ville
et la périphérie de Perpignan.
Pour l’édition 2017, les
épreuves s’orientent vers des
courses nature, à travers les
vignes sur deux parcours de 5
km et 15 km. Départ et arri-

vée au Carré d’Or où de nombreuses animations seront
proposées à tous. Des stands
de ravitaillement avec dégustation de vins et produits locaux
devraient ravir les futurs participants.

Dans un contexte de mutation profonde, la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales a souhaité poursuivre le partenariat
engagé avec Cerfrance Midi-Méditerranée en développant deux
nouvelles actions. D’abord, avec la nouvelle édition Agri’scopie
2016 qui vient de sortir. Ce document, qui recense toutes les
productions régionales, a pour ambition de devenir une référence
pour l’ensemble des acteurs du monde agricole régional. Dans
l’avenir les données économiques des Pyrénées-Orientales seront
intégrées dans ce document. Ensuite, avec la signature d’une
convention avec Cerfrance pour renforcer l’accompagnement des
jeunes agriculteurs, et sécuriser la mise en œuvre de leurs projets.
La convention de partenariat sera signée le lundi 28 novembre.

