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L'ÉTÉ EN ROUSSILLON

VISA POUR L’IMAGE 

Les Anglais sont les
plus généreux

25ème Festival international du
photojournalisme : Visa d’Or
PRIX MÉDITERRANÉE DES LYCÉENS

PAR DÉPIT AMOUREUX...

La sélection 2014

Il met le feu à 7 voitures

Vous aussi publiez votre annonce gratuite* au 

  

 

    

 

    

 
 

 

     

 

    

 

    

 
 

 

     

 

    

 

    

 
 

 

     

 

    

 

    

 
 

 

     

 

    

 

    

 
 

 

     

 

    

 

    

 
 

 

     

 

    

 

    

 
 

 

     

 

    

 

    

 
 

 

     

 

    

 

    

 
 

 

   

Sorède :
Inauguration du spectaculaire cadran
solaire de Marc-André 2 Figueres



obtenir des revenus
non imposables
en pérennisant votre
retraite et en cons�tuant
un capital pour vos enfants ??

LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  ::

investissez
dans une
chambre
médicalisée

COMMENT OPTIMISER
VOTRE RETRAITE SANS AUGMENTER VOS
IMPÔTS ?

Investissez dans un produit à très forte de-
mande locative : une chambre médicalisée.

Revenus locatifs non imposables pendant
l’équivalent de 10, 20 voire 25 ans et plus.
Même en payant comptant !!!

Revenus garantis par le gestionnaire par bail
commercial de 12 ans renouvelable au terme
par tacite reconduction.

Toutes les charges (grosses réparations,
remises aux normes, entretien de la résidence
médicalisée tant pour les parties communes
que privatives, etc...) sont supportées par le
gestionnaire pendant toute la durée du bail.

Exemple pour l’achat d’une chambre
médicalisée d’une valeur de 71 500 €

Rentabilité garantie : 4,70% soit 3 350 €/an
indexés (hors impôt foncier).
Financement : hypothèse taux 3,80%
assurance comprise, durée 20 ans.
Remboursement : 468 €/mois.
Loyer encaissé : 279 €/mois indexée.
Votre effort d'épargne : 189 €/mois année 1.
Une indexation raisonnable de 2% impliquerait
un  effort d'épargne/mois de 171 € année 10 et
96 € année 20.

Synthèse : A la fin de votre crédit, vous
bénéficiez d’un capital de 103 000 € et d’un
loyer de 4 879 €/an toujours indexé.

Etude gratuite et personnalisée au :
06 01 75 55 90

©
 P

B
I -

 F
ot

ol
ia

.c
om

SIRET 530399716



CGM
www.cgminfo.fr LES BREVES - 3N°35 - 21 sept. au 5 oct. 2013

CGM
CGM c’est 152 000 lecteurs mensuels

7 rue Aristide Bergès 66330 Cabestany
Téléphone 04 68 66 90 06 - redaction@cgminfo.fr

Édité par la Le Gotha SARL au capital de 10 000 euros
RCS PERPIGNAN 530 399 716 00030

Directeur de la Publication : Meritxell Saintecane
Rédaction : Jean-Michel Martinez

04 68 66 90 06 - redaction@cgminfo.fr  
Publicité : Véronique Berkaoui, Claude Carrera

06 52 62 77 77 - publicite@cgminfo.fr

Petites Annonces Gratuites : 08 999 66 777 (1,35€ + 34cts/min)

Mise en pages & diffusion : Agence pubco  , Cabestany
Imprimeur : Rotimpres, Espagne

www.cgminfo.fr - www.cgmannonces.fr - www.cgmtv.fr

Reproduction interdite. L’éditeur n’est pas responsable des erreurs
typographiques, d’impressions ou iconographiques. Seuls les annonceurs

sont seuls responsables des visuels, prix et descriptifs.

80 000 exemplaires.

© CGM - Tous droits réservé - Dépôt légal : à parution - ISSN : en cours

PROCHAINE PARUTION : 5 Oct. 2013

Témoin
d’un évènement ?
reporter@cgminfo.frCGM

24/7
INFO

Les 9 actus en 9 secondes

Zoom !

PARIS... Lundi 9 septembre 2013, à 20h, à
l'Ins5tut du monde arabe à Paris, a été diffusé en
avant-première mondiale le film de Laïla

Marrakchi, « Rock the Casbah », produit par la société
Estrella Produc5ons dont la P-DG est Roussillonnaise :
Stéphanie Carreras, fille de Claudine et Lucien Carreras,
d'Argelès-sur-Mer. Cocorico !

1 BANYULS-SUR-MER...  Le 11 octobre
prochain, dès 20h, aura lieu au restaurant La
Littorine, dans le cadre de la 18ème Fête des

Vendanges, le désormais traditionnel « duo à qua-
tre mains », avec en cuisine : Gérard Desmullier
qui accueillera Alexandre Klimenko (Klim&Co à
Leucate).

4 PERPIGNAN/ VISA...  Dans le cadre du 25ème
Festival Visa pour l'Image, Sara
Lewkowicz a reçu le Prix de la Ville de

Perpignan Rémi Ochlik 2013 pour son travail sur
les violences domestiques.

7

LITTORAL ROUSSILLONNAIS... Si les ins5tu5onnels
tentent de minimiser la sinistrose ambiante,
notamment avec les sta5s5ques officielles publiées par

le Comité départemental de tourisme (CDT) qui affichent une
baisse de la fréquenta5on de -3 à -4% de la saison touris5que
2013, les professionnels eux sont beaucoup plus sérieux et
surtout réalistes : ils annoncent un recul de -10 à - 15%.

2 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE...  Alain
Got, 1er adjoint de Saint-Laurent, a décidé de
se présenter aux prochaines élections

municipales (mars 2014), contre son maire, le
député Fernand Siré (UMP). Bizarre-bizarre... Va
y'avoir du sport ! 

5 PERPIGNAN/ AGGLO...  Depuis le 31 août
2013, Fabrice Rallo n'est plus le Directeur de
Cabinet de Jean-Paul Alduy (UDI), président de

Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomé-
ration (PMCA).

8

PORT-VENDRES... A6endue depuis une grosse décen-
nie, la grue géante est arrivée le 2 sept., accueillie par
la présidente du conseil général'66, le président de la

CCI, le conseiller général du coin également président du
conseil portuaire, le député de la 4ème circonscrip5on... et
le maire de Port-Vendres. Le prix (flèche de 51 m. et poid de
420 tonnes) : 3 millions d'€ (40% CG, 40% Région et 20% CCI).

3 UR/ ENVEITG... Suite à d'importants travaux de
réfec5on engagés sur la chaussée dans le canton de
Saillagouse, la traversée des communes d'Ur et d'En-

veitg sera par5culièrement compliquée entre le 11 et le 27
septembre 2013. Ces travaux consistent au fraisage de la
chaussée sur une épaisseur de 14cm puis à la mise en oeu-
vre d'enrobés à chaud sur la même épaisseur.

6

Entre sénateurs...
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Mais que peut bien raconter le sénateur Chris5an Bourquin (PS) à l'autre sénateur des
P-O, François Calvet (UMP), pour le faire autant rire ?...

EERRKKAANN  ::  0066  2244  7777  0055  0055
1199,,  aavveennuuee  ddee  llaa  FFiiggaarraassssee  6666114400  CCaanneett  eenn  RRoouussssiilllloonn

TTééll..  FFaaxx  ::  0044  6688  8800  0066  3399  --    eerrkkaann..bbaattiimmeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm

--  CCoonnssttrruuccttiioonn  --  RRéénnoovvaattiioonn
--  PPrroojjeett  ppeerrssoonnnnaalliisséé
--  PPllaaccooppllââttrree  --  FFaaççaaddeess  
--  CCaarrrreellaaggeess  --  PPiisscciinneess

PORT-VENDRES... lUne récompense culinaire
supplémentaire pour Xavier Mahaux, restau-
rant Le Cèdre, qui vient de recevoir très offi-

ciellement le titre de « Maître Restaurateur ».
9



Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

RESTAURANT

El Gaucho - 15, rue jean Payra
66000 PERPIGNAN- 04 68 63 14 77

-20%
EL GAUCHO

20% de remise sur l’addition
hors boissons

imprimez directement vos coupons du mois en cours sur www.coupongo.fr

�OGCoupon
Vos privilèges

près de chez 

Vous !

�

Présentez ce coupon
pour bénéficier des offres...
On vous réservera
le meilleur accueil !
Vous aussi, proposez une offre sur
Coupon Go ! Contactez-nous :
06 52 62 77 77 - mail@pubco.fr
ou sur notre site www.coupongo.fr®

Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

PNEUS DEPOT SERVICES - 10 rue de Zurich
66000 PERPIGNAN - 04 68 63 06 43

39€90
Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go

non cumulable avec d’autres promotions en cours

LA BOITE A RIRE - 113, av. du Palais des Expo
66000 PERPIGNAN - 06 60 27 40 36

THEATRE -20%
LA BOITE A RIRE

12€ la place au lieu de 15€
1 coupon valable par personne

Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

PIZZA HUT - 16, av. du Maréchal juin
66000 PERPIGNAN - 04 68 21 08 76

20€PIZZA
PIZZA HUT

3 pizzas medium pâte classic
ou pan pour 20 euros à emporter

Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

CAPRICE COIFFURE - 322, av Maréchal Joffre
66000 PERPIGNAN - 04 68 61 40 24

COIFFEUR -20%
CAPRICE COIFFURE

-20% sur le lissage Brésilien
-10% sur toutes les prestations

Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

MEGA CASTILLET - ZAC Mas Balande RN114 
66000 PERPIGNAN - 08 92 68 75 35

6€50CINEMA
MEGA CASTILLET
La place de cinéma à 6,50 euros

Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

CARTRIDGE WORLD - 4, rue Porte d’Assaut
66000 PERPIGNAN - 04 68 51 11 24

ENCRE -10%
CARTRIDGE WORLD

10% de remise sur 1 recharge
ou 1 remanufacturation

Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

COIFFEUR

SALON GOMINA - 11, rue des Pyrénées
66160 LE BOULOU - 04 68 83 43 84

35€
GOMINA

Couleur - Shampoing - Brush

GARAGE
PNEUS DEPOT SERVICES

39,90€ Le Forfait Vidange 10W40
Filtre huile + joint + main d’oeuvre

jusqu’à 5 l. d’huile

valable tous les jours
à toutes les séances
jusqu’au au 15/10/13
de 2 à 8 personnes à
6,50 euros (hors sup-
plément 3D)

Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

REMISE EN FORME -50%
PROFORM

- 50 % valable sur le 2ème abonnement
annuel toutes activités. Voir conditions

au club.

Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

RESTAURANT

UN AIR DE BRETAGNE - rue M. Allegret, C. Cial CAP
66600 RIVESALTES - 04 68 28 13 65

-15%
UN AIR DE BRETAGNE

15% de remise sur l’addition

PROFORM -  8, rue des grillons 
66240 SAINT-ESTEVE - 04 68 52 17 86

Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

R.A.S -  Route de Narbonne
66380 PIA - 04 68 64 61 11

CLIM -20%
R.A.S

- 20 % sur les pompes à
chaleur Daikin

Offre valable jusqu’au 15/10/13 sur présentation du Coupon Go
non cumulable avec d’autres promotions en cours

A+ GLASS -  22, rue Michel Carré
66330 CABESTANY - 04 68 61 41 84

AUTO -50€
A+ GLASS

50€ de remise pour la pose
complète de vitres teintées

Tout véhicule
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Perpignan
Polémique à VISA

La ministre de la
Culture boudée
par la gauche

Issue pourtant d'un gouvernement socialiste, Aurélie
Filippe3 (PS), ministre de la Culture et de la Commu-
nica1on de Jean-Marc Ayrault (PS), n'aura pas croisé
un seul élu socialiste des Pyrénées-Orientales, lors de

sa venue le vendredi 7 septembre dernier, à Perpignan,
dans le cadre du Fes1val interna1onal du photojournalisme,
VISA pour l'Image.

Accueillie par le directeur du fes1val, Jean-François Leroy,
c'est, poli1quement s'entend, encadrée par des élus de
l'UMP'66 - le sénateur François Calvet, le député Fernand
Siré, ou encore la députée européenne Marie-Thérèse
Sanchez-Schmid - emmenés par le maire de Perpignan,
Jean-Marc Pujol (UMP), que la ministre aura visité la 25ème
édi1on de VISA pour l'Image.

C'est Chris1an Bourquin (PS), sénateur des P-O et président
de la Région Languedoc-Roussillon, qui a lancé la cavalerie
socialiste catalane contre Aurélie Filippe3, lui reprochant
« de ne pas avoir été à la hauteur des enjeux culturels du
département des P-O, en refusant de venir dans l'ancien
Camp de Rivesaltes, un lieu de Mémoire  que nous essayons
de réhabiliter autour d'un vaste projet architectural culturel
et naturellement historique (...). Elle aurait pu rester une
heure à VISA, une heure à Rivesaltes et une heure au Lycée
Lurçat dans lequel nous avons injecté au total 40 millions
d'euros pour en faire un établissement exemplaire, unique,
au niveau na-onal, puisque dispensant dans un même lieu
un enseignement général, professionnel et technique, entre

autres ! Au lieu de cela, Aurélie Filippe/ a préféré les
paille.es (...) ».

Sur son blog, Chris1an Bourquin n'y est pas allé avec le dos
de la cuillère. Il tacle violemment la ministre de la Culture
et de la Communica1on : « Par son absence à Rivesaltes et
à Lurçat », peut-on y lire, « Mme Filippe/ a une nouvelle
fois montré l'idée aussi étonnante que pitoyable qu'elle se
faisait de la fonc-on qui lui a été confiée (...).  Mme Filippe/
est à elle seule une catastrophe ambulante de la poli-que ».

Pour Me Olivier Amiel (MRC), conseiller municipal
d'opposi1on de Perpignan, « M. Bourquin a voulu régler ses
comptes avec la ministre de la Culture à propos du différend
qui les oppose concernant la direc-on de l'Opéra de

Montpellier (...). Le prétexte de la visite du Camp de
Rivesaltes est un différend inventé de toutes pièces. Cela ne
-ent pas la route ! (...) ».

S'il en est un en revanche qui 1re son épingle du jeu, c'est
bien le maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol, qui se félicite
de ce2e visite ministérielle. Il n'a d'ailleurs pas hésité à le
dire et à s'en vanter dans tous les média locaux : « J'ai
accompagné Mme Filippe/ qui a souhaité visiter l'exposi-
-on à l'église des Dominicains présentée et commentée par
Don McCullin (...). Pendant ces deux heures passées, Mme
Filippe/ a pu apprécier le travail des photoreporters ainsi
que la qualité des bâ-ments restaurés abritant VISA pour
l'Image (...) ».

I
Jean-Marc Pujol, maire de perpignan, accompagne Aurélie Filippetti lors des expositions «Visa pour l’image»

Les élus socialistes des P-O ont refusé
d'accompagner Aurélie Filippe" lors de
sa visite des expos

elon les projets bien distincts -
pas encore officiellement
entérinés - des sénateurs
Christian Bourquin (PS) et

François Calvet (UMP), la future
Assemblée départementale issue de son
redécoupage (après son renouvellement
de 2015) actuellement à gauche
passerait de 31 à 17 cantons, dont
seulement 5 pour Perpignan contre 9
actuellement !
Moins de cantons, mais plus d'élus : 17
cantons mais 34 élus puisque la
nouvelle loi impose le binôme homme-
femme dans chaque canton.

P.-O.
Conseil Général

epuis le lundi 9 septembre
2013, on connaît la sélection
pour décrocher le Prix
Méditerranée des Lycéens

(PML) 2014, organisé par la Région, la
Caisse d'Epargne du Languedoc-Rous-
sillon, le Rectorat de l'Académie de Mont-
pellier (...), sous l'égide du CML d'André
Bonet : Héloïse Guay de Bellissen (Le
Roman de Boddah, ed. Fayard), Alain
Llense (Frère, publié aux éditions Talaïa),
Aurélien Manya (Le temps d'arriver, chez
Gallimard/ L'Arpenteur), Vincent Pieri
(Station Rome, ed. Mercure de France) et
Romain Puértolas (L'Extraordinaire voyage
du Fakir, ed. La Dilettante). Quant au PML

2013 sera remis au Palais des congrès de
Perpignan, le 25 septembre 2013, à
Grégoire Delacourt.

Prix Méditerranée des Lycéens
La sélec!on 2014

Dhierry Méier, créateur-agitateur-
provocateur-directeur de l'entre-
prise interna1onale de spectacles
Boitaclous, a présenté le lundi 9

septembre dernier, depuis le complexe
cinématographique MégaCas1llet, la saison
2013/ 2014, devant plus de 500 personnes,
dont le Tout-Perpignan et un parterre de
personnalités « made in Roussillon » ! Coup
d'envoi de ce2e saison le 24 septembre, avec
Mado-la-Niçoise qui décidément « prend
racine » localement, au Palais des congrès de
Perpignan. Puis, en suivant : Pascal Come-
lade (le 28.09), Roland Magdane (le 15.10)...
Renseignements : 04 68 34 07 48 et
h2p://www.boitaclous.com/

Boitaclous
Saison 2013/ 2014
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�Vds bahut salle à manger, 3 portes, 3 tiroirs,
en merisier, table ronde + rallonges, 4 chaises,
720€ + canapé convertible, 130€, lit tube blanc
en 140, 120€. Tél. 06.33.86.81.57

�Vds canapé convertible, imitation cuir vert,
130€. Tél. 06.33.86.81.57

�Vds canapé cuir, vert bouteille, 3 places + 2
fauteuils, état neuf, haut de gamme, (valeur
neuf 2000€), vendu 400€. Tél. 07.86.70.88.39

�Vds canapé d’angle, 179€. Tél. 06.05.19.25.44

�Vds canapé fixe, 3 places, 700€ et canapés 2
places, 600€, coloris crème, très bon état. Tél.
06.76.31.32.64 le soir 20h.

�Vds lit en 140, en tube laqué blanc, avec le
matelas, 120€. Tél. 06.33.86.81.57

�Vds matelas, 80 x 190, 30€. Tél. 06.05.19.25.44

�Vds petits meubles : table de salon, armoire
chambre, échelle double en alu. Tél.
06.99.23.36.31

�Vds meuble bar, 6 chaises de cuisine, tan-
dem cyclotourisme, 60€. Tél. 06.99.23.36.31

�Vds, urgent, tout mobilier : frigo/congél., clic-
clac, gazinière, table, chaises, lit 1m60, télé
écran plat, bons prix. Tél. 07.85.31.13.58

�Vds porte fenêtres, double vitrage, avec vo-
lets roulants électriques, commande motorisée
par inverseur, bon prix, H.2m50, L. 8m. Tél.
06.28.64.37.80 H.R.

�Vds porte de garage alu. sectionnelle élec-
trique, avec télécommande, bon prix, H.1m87,
L. 2m05. Tél. 06.28.64.37.80 H.R.

�Vds salle à manger, buffet, table, 6 chaises,
50€. Tél. 06.99.23.36.31

�Vds sommier, 80 x 190, 20€. Tél. 06.05.19.25.44

�Vds congélateur 170 litres, état neuf, 150€.
Tél. 06.33.86.81.57

�Vds cuisinière Faure, butane, 199€. Tél.
06.05.19.25.44

�Vds frigo, marque Miele, 60 x 60 x 1m40,
150€ à débattre. Tél. 04.68.38.62.64 H.R.

�Vds frigo-congélateur Indésit, encore garanti
4 mois, 199€. Tél. 06.05.19.25.44

�Vds lave-linge, capacité 5kg, ouverture sur le
dessus, 100€. Tél. 06.33.86.81.57

�Vds lave-vaisselle, 12 couverts, état neuf,
150€. Tél. 06.33.86.81.57

�Donne différents vêtements, de toutes sortes :
manteaux, robes. Vêtements d’hommes : cos-
tumes, imperméables, etc... Beaucoup de choses
à donner et d’autres à vendre. Tél. 04.68.89.26.99

�Vds débroussailleuse Sthil FS 55, 27,2cm3, poids
5kg, allumage électronique, 200€. Tél.
06.23.63.70.24

�Recherche poste de radio ancien, et appareils
photo. Tél. 06.58.13.10.36

�Recherche trains électriques, petites voi-
tures, bandes dessinées. Tél. 06.47.47.46.90

�Vds ancien bassin à ciment, 2 bacs + tablette
de lavage, 50€. Tél. 06.34.22.64.47

�Vds machine à sulfater, en cuivre, 50€. Tél.
06.34.22.64.47

�Vds magnifique gym Trainer, état neuf, jamais
servi, cause handicap, valeur d’achat (facture)
120€, vendu 50€. Tél. 04.68.56.61.05 ou
06.95.87.59.98

Vds téléphone HTC Desire HD, neuf, garantie 1
an, je l'ai reçu par mon assurance. J'ai mis un
film protecteur, je fournis une 2ème batterie et
une housse de protection en silicone. J'ai eu le
même pendant 2 ans et quelques mois, jamais
eu de problème particulier. Vendu car j'ai des
problèmes financiers. Valeur nu, sans engage-
ment 499€, je le laisse pour 250€. Pour tout

renseign. complémentaires, n'hésitez pas à me
contacter si je vous répond pas, laisser un mes-
sage vocal je vous recontacterai dès que possi-
ble. An. sérieuse. Tél. 06.50.80.16.62

�A réserver pour le 15 octobre, 2 chatons An-
gora, marrons et tigrés, tatouage mère JDC 120,
nés le 15.08.2013. Tél. 06.19.08.40.99

�Part. vds phasmes. Tél. 04.68.38.62.64 H.R.

�Vds pour cheval : mors, harnais, oeillères,
50€ le tout. Tél. 06.34.22.64.47

Alfa Roméo 159 1.9 JTD 120CV Distinctive,
16.11.2006, 115000km, diesel, distrib. faite, bou-
gie de préchauffage et batterie neuves, clim.
auto. bi-zone, 4 vitres électriques, direction as-
sistée, jantes al., radio CD, régul. de vitesse, ordi.
de bord, boîte 6 vitesses, etc..., 7500€. L’ensem-
ble de nos véhicules sont livrés nettoyés, révisés
et garantis. L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N°
Siren : 530 670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou
09.63.42.34.97

Alfa Roméo Mito 1.6 JTD 120CV Distinctive,
21.12.2010, diesel, 59000km, état comme neuf,
clim. auto., vitres électriques, jantes alu., kit
main-libre, prise USB, radar de recul, détecteur
de pluie, etc..,10990€. L’ensemble de nos véhi-
cules sont livrés nettoyés, révisés et garantis.
L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N° Siren : 530
670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou 09.63.42.34.97

MAISON
Ameublement

Électroménager

Vêtements

LOISIRS
Bricolage

Collections

Demandes

Jardins

Sport & Hobbies

MULTIMÉDIA
Téléphonie

ANIMAUX

Acces. Animaux

AUTO
Alfa Roméo

Mentions obligatoires
dans la rubrique animaux

- La mention Particulier ou Professionnel.
- Pour les Particuliers le N°d'identification de chaque animal, ou le N°d'identification de la
mère et le nombre d'animaux de la portée.
- Pour les Professionnels : le N°SIRET
- Age des animaux
- Existence ou absence d'inscription à un livre généalogique reconnu : (LOF, non LOF)
- Mention "de race" si les chiens ou chats sont inscrit sur un livre généalogique reconnu par le
ministre chargé de l'agriculture. Dans les autres cas indiquer : "n'appartient pas à une race",
possibilité de rajouter : "d'apparence" suivie du nom d'une race.

Seul les chiens et chats âgés de plus de 8 semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre
onéreux. Ces animaux doivent être identifiés préalablement à leur cession (article L.212-10 du
code rural et de la pêche maritime).

Le non respect des règles de publication expose, tant l'annonceur que le diffuseur de l'an-
nonce, à une contravention de la 4ème classe (750 €) pour chacune des annonces ne compor-
tant pas les mentions obligatoires (article L.215-5-1 du code rural et de la pêche maritime).

Comment publier votre
Annonce Gratuite* ?

ATTENTION !!!
Beaucoup d’entre vous passent leurs annonces par téléphone, sur notre boîte
vocale (merci de votre confiance). Malheureusement nous ne pouvons pas toutes les traiter
car nombreux sont ceux qui n’articulent pas, qui dictent beaucoup trop vite ou qui oublient,
tout simplement, de nous laisser leurs coordonnées.
Les points à ne pas oublier lorsque vous téléphonez,
étant donné que vous êtes sur une boîte vocale :
• Commencez par laisser vos prénom, nom, adresse et n° de téléphone.
• Dictez votre annonce lentement, en articulant bien et en n’hésitant pas à répéter et à épeler

les noms des marques (nous ne les connaissons pas toutes).
• N’oubliez pas de stipuler pour la rubrique “Animaux” le numéro de tatouage, il est obliga-

toire et pour la rubrique “Offres de services” votre numéro de registre professionnel.

Par Téléphone : 08 999 66 777 1,35€ + 34cts/mn 24h/24, 7j/7 sur boîte vocale

Sur Internet :www.cgmannonces.fr 24h/24, 7j/7 passez votre annonce en ligne

Par Courrier : Joindre impérativement 3 timbres poste DANS l’enveloppe

� Je règle_______€ par CB N°                                                                         Date de Validité
Cryptogramme (les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte bancaire) 

Signature :

� Je règle _______ € par chèque bancaire, à l’ordre de pubco

5- Je poste mon annonce :
PUBCO - 7, rue Aristide Bergés - 66330 CABESTANY

1- Je rédige mon annonce :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2- Je choisis mon option :
� Annonce gratuite � Annonce + Fond fluo 5€

Joindre impérativement 3 timbres poste � Annonce + Photo 7€

3- Je renseigne mes coordonnées :
Nom :___________________________Prénom :_______________________

Adresse :_______________________________________________________

_______________________________________________________________

CP :___________________Ville :____________________________________

Tél. :_______________________E-Mail :_____________________________

4- Je règle mon option :

* hors coût d’appel, offre réservée aux particuliers

Publiez vos annonces en 2 min. : Par Téléphone : 08 999 66 777 1,35€ + 34cts/mn 24h/24, 7j/7 sur boîte vocale Sur Internet :www.cgmannonces.fr 24h/24, 7j/7

ACHAT IMMÉDIAT*

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

              

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

    

  

 
        ACHATS TOUS LES JOURS
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Facture facultative, majorité et pièce d’identité obligatoire.

 
 

 
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 

             

ure facultative, majorité et pièce d’identité obligatoire.
Fermé le dimanche et jours fériés.

          10H / 10H30 et 14H / 18H30
        ACHATS TOUS LES JOURS
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3, rue Michel Carré - Mas Guérido - Cabestany

90 avenue de Languedoc - Polygone Nord - Perpignan

* Sous réserve d’accord entre le magasin et le client vendeur - Paiement selon règlementation en vigueur

    
   

     
                      

  

  

 

 
  

   

L’achat d’OR et
ARGENT au prix fort

Nous achetons votre or et argent sous toutes ses formes :
bijoux, pièces, montres, bagues, bracelets, colliers, or
dentaire, brisures, lingots...



�xxx

BMW 320 CI Cabriolet, série 3 E46, 170CV,
05.2002, 117000km, clim., régul./limit. de vi-
tesse, ordi. de bord, aide au stationnement
(radar de recul), intérieur cuir, sièges élec-
triques à mémoire, capote électrique, direction
assistée, volant cuir multi-fonctions, vitres élec-
triques av./ar., fermeture centralisée à distance,
airbags, ABS, radio CD avec commandes au vo-
lant, jantes alu., entièrement révisée et garantie
3 mois, carnet d’entretien à jour, prix ferme
9500€. Claira Automobile. N° Siren : 788 452 480.
Tél. 04.68.57.73.64 ou 06.83.43.13.51

BMW 530 D Confort, diesel, 21.07.2003,
152000km, excellent état intérieur et extérieur,
carnet d’entretien, GPS, radio CD chargeur 6CD,
clim. auto., 4 vitres électriques, direction assis-
tée, jantes alu., sièges électriques, ordi. de bord,
régul. de vitesses, commandes au volant, boîte
auto. séquentielle (mode Sport), etc.., 11900€.
L’ensemble de nos véhicules sont livrés nettoyés,
révisés et garantis. L’OPPORTUNITÉ AUTOMO-
BILE. N° Siren : 530 670 298. Tél. 06.81.70.41.30
ou 06.06.74.54.35 ou 09.63.42.34.97

Citroën C1 1.0 Confort, essence, 03.09.2010,
46250km, vitres électriques, direction assistée,
clim., radio CD, 5 portes, etc..., 6390€. L’ensem-
ble de nos véhicules sont livrés nettoyés, révi-
sés et garantis. L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE.
N° Siren : 530 670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou
09.63.42.34.97

Citroën C2 1.1 Pack, essence, 07.01.2004,
126000km, très propre, radio CD, vitres élec-
triques, direction assistée, etc..., 3500€. Tous nos
véhicules sont livrés nettoyés, révisés et garantis.
L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N° Siren : 530
670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou 06.06.74.54.35
ou 09.63.42.34.97

Citroën C3 1.4 HDI 70 Pack Clim., 4CV, 08.2002,
181000km, clim., direction assistée, ABS, air-
bags, vitres et rétro. électriques, fermeture cen-
tralisée, radio CD avec commandes au volant,
attelage, entièrement révisée et garantie 3 mois,
3600€. Claira Automobile. N° Siren : 788 452 480.
Tél. 04.68.57.73.64 ou 06.83.43.13.51

Citroën C3 1.4 HDI Confort, diesel, 10.01.2008,
86000km, factures d’entretien, clim., vitres
électriques, direction assistée, radio CD, airbag,
ESP, etc..., 6990€. L’ensemble de nos véhicules
sont livrés nettoyés, révisés et garantis. L’OP-
PORTUNITÉ AUTOMOBILE. N° Siren : 530 670
298. Tél. 06.81.70.41.30 ou 06.06.74.54.35 ou
09.63.42.34.97

Citroën C4 1.6 HDI 110 Pack Ambiance, 11.2005,
140000km, clim. auto., régul./limit. de vitesse,
ordi. de bord, feux auto., détecteur de pluie, di-
rection assistée, vitres électriques av./ar., rétro.
électriques, fermeture centralisée à distance, air-
bags, ABS, ESP, radio CD avec commandes au vo-
lant, entièrement révisée et garantie 3 mois,
5990€. Claira Automobile. N° Siren : 788 452
480. Tél. 04.68.57.73.64 ou 06.83.43.13.51

Citroën C4 Coupé 1.6 HDI 110 Pack Ambiance,
12.2004, 107000km, clim., régul./limit. de vi-
tesse, ordi. de bord, direction assistée, vitres
électriques av./ar., rétro. électriques, fermeture
centralisée à distance, airbags, ABS, ESP, radio
CD avec commandes au volant, entièrement ré-
visée et garantie, 6490€. Claira Automobile. N°
Siren : 788 452 480. Tél. 04.68.57.73.64 ou
06.83.43.13.51

Citroën Grand C4 Picasso 2.0 HDI 138, 7 places,
05.2007, 177000km, GPS, clim. auto. bi-zone,
régul./limit. de vitesse, ordi. de bord, feux
auto., détecteur de pluie, barres de toit, toit pa-
noramique électrique, direction assistée, vitres
électriques av./ar., rétro. électriques, fermeture
centralisée à distance, rétro. intérieur électro-
chrome, airbags, ABS, ESP, boîte 6 vitesses,
radio CD avec commandes au volant, chargeur
6 CD, entièrement révisée et garantie, 7300€.
Claira Automobile. N° Siren : 788 452 480. Tél.
04.68.57.73.64 ou 06.83.43.13.51

Citroën C4 Picasso 1.6 HDI 110CV, déc.2009,
129000km, fait principalement de l’autoroute, très
bien entretenu, 1ère main, direction assistée, vitres
électriques, clim. auto., régul.de vitesse, etc…,
7900€. L’ensemble de nos véhicules sont livrés net-
toyés, révisés et garantis. L’OPPORTUNITÉ AUTO-
MOBILE. N° Siren : 530 670 298. Tél. 06.81.70.41.30
ou 06.06.74.54.35 ou 09.63.42.34.97

�Cause décès, vds Citroën CD15 D First, 7CV,
an.1996, 430000km, attelage, bon état méca-
nique, carrosserie, blanc, dossier entretien, CT
OK, 2500€. Tél. 06.23.63.70.24 soirs après
21h30 ou laisser message.

Fiat 500 1.2 16V Lounge, essence, an.2011, état
neuf, 30000km, jantes alu., clim., vitres élec-
triques, kit main-libre, toit panoramique, etc...,
8900€. L’ensemble de nos véhicules sont livrés
nettoyés, révisés et garantis. L’OPPORTUNITÉ
AUTOMOBILE. N° Siren : 530 670 298. Tél.
06.81.70.41.30 ou 09.63.42.34.97

Ford Focus 1.6 TDCI 110 Ghia, 09.2005,
167000km, clim. auto., régul./limit. de vitesse,
ordi. de bord, feux auto., détecteur de pluie, di-
rection assistée, vitres électriques av./ar., rétro.
électriques, fermeture centralisée à distance, air-
bags, ABS, ESP, radio CD avec commandes au vo-
lant, jantes alu., entièrement révisée et garantie
3 mois, 4690€. Claira Automobile. N° Siren : 788
452 480. Tél. 04.68.57.73.64 ou 06.83.43.13.51

�xxx

Opel Corsa B 1.2 5CV, 10.1995, 155500km, radio
CD, distrib. OK, entièrement révisée et garantie
3 mois, 1490€. Claira Automobile. N° Siren : 788
452 480. Tél. 04.68.57.73.64 ou 06.83.43.13.51

Opel Corsa 1.2 16V Fashion, 31.12.2002,
86000km, essence, 1ère main, clim., jantes alu.,
radio CD, direction assistée, etc..., 3990€. L’en-
semble de nos véhicules sont livrés nettoyés, ré-
visés et garantis. L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE.
N° Siren : 530 670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou
06.06.74.54.35 ou 09.63.42.34.97

Opel Corsa 1.3 CDTI 75CV, 29.03.2006,
144000km, diesel, très propre, clim., vitres
électriques, radio CD, verrouillage centralisé,
4990€. L’ensemble de nos véhicules sont livrés
nettoyés, révisés et garantis. L’OPPORTUNITÉ
AUTOMOBILE. N° Siren : 530 670 298. Tél.
06.81.70.41.30 ou 09.63.42.34.97

Fiat

Ford

Opel

CitroënBMW
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ADRESSES
UT I L E S

GARAGE

Déménagement Transport :
Location de camion avec chauffeur
toutes distances, devis gratuit
Tél. : 06 68 80 47 49  siret 490506151

DÉMÉNAGEMENT - TRANSPORT

www . c a sh - g r a i n e s . c om

Sud - POLLESTRES
3, rue Alfred Sauvy
04 68 88 26 80

Nord - ST-ESTEVE
48, av de Rivesaltes
04 68 92 71 21

ALIMENTATION
ACCESSOIRES

TOUT POUR
VOS
ANIMAUX

ISOLATION
ISOLATION EXTÉRIEURE
ISOLATION DES COMBLES
ISOLATION  PHONIQUE & ACOUSTIQUE

GARAGE

PIÈCES DÉTACHÉES - RÉPARATION VÉHICULES TOUTES MARQUES

04.68.37.56.87  -  04.68.88.29.13

MOTOCULTURE 

VITAMINES - BRÛLEURS DE GRAISSE - BOOSTERS...

NUTRITION SPORTIVE - DIÉTÉTIQUE MINCEUR ET SANTÉ

www.topbody.fr

100 % Naturels !

82 av Général de Gaulle - Perpignan 66000
Tél : 0953366000

Du lundi au samedi 10h30 - 13h00 et 14h30 - 19h00

PROMOS 
CONSEILS 

PERSONNALISÉS

MEILLEURES MARQUESINTERNATIONNALES

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ECV PNEUS SERVICES

MONTAGE - ÉQUILIBRAGE - GÉOMÉTRIE - RÉPARATION
VULCANISATION À CHAUD - FREINS - VIDANGES - AMORTISSEURS

SERVICE OCCASIONS TOUTES MARQUES
Tél. 04 68 87 01 85   Port. : 06 25 55 91 20   Fax : 09 70 32 51 27

E-mail : v6pneus@orange.fr
ZI LA DEVEZE - Impasse de la Deveze - 66450 POLLESTRES
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H SANS INTERRUPTION

VOTRE
SPÉCIALISTE

PNEUS

TOURISME
CAMIONETTE

PNEU
4X4

POIDS
LOURDS AGRICOLE

24/7
INFOCGM
www.cgminfo.fr
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Peugeot 106 Color Line, essence, 13.02.2001,
83677km, radio CD, vitres électriques, toit ou-
vrant, très propre, 2990€. L’ensemble de nos vé-
hicules sont livrés nettoyés, révisés et garantis.
L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N° Siren : 530
670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou 06.06.74.54.35
ou 09.63.42.34.97

Peugeot 206 1.4 Urban, 18.09.2007, essence,
71600km, très propre, clim., vitres électriques,
radio CD, 5 portes, 5790€. L’ensemble de nos
véhicules sont livrés nettoyés, révisés et garan-
tis. L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N° Siren :
530 670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou
09.63.42.34.97

Peugeot 206 CC 1.6 16V, essence, 20.09.2002,
69000km seulement, 1ère main avec carnet de
révision, clim., jantes alu., radio CD, direction
assistée, capote électrique hard-top, anti-
brouillards, etc..., 5990€. L’ensemble de nos vé-

hicules sont livrés nettoyés, révisés et garantis.
L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N° Siren : 530
670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou 09.63.42.34.97

Peugeot 307 1.6 HDI 92CV, 17.05.2006,
127000km, diesel, clim., vitres électriques, di-
rection assistée, verrouillage centralisé, 3
portes, etc..., 5990€. L’ensemble de nos véhi-
cules sont livrés nettoyés, révisés et garantis.
L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N° Siren : 530
670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou 09.63.42.34.97

Peugeot 307 1.6 HDI 110CV Confort,
06.11.2007, 132000km, diesel, très bon état,
carnet de révision, clim. auto., régul. de vitesse,
détecteur de pluie, allumage auto. des feux, ac-
coudoirs, anti-brouillard, etc..., 6790€. L’ensem-
ble de nos véhicules sont livrés nettoyés, révisés
et garantis. L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N°
Siren : 530 670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou
09.63.42.34.97

Peugeot 407 2.7 V6 HDI 204CV Pack Sport,
09.2006, 138000km, clim. auto. bi-zone,
régul./limit. de vitesse, aide au stationnement
arrière, ordi. de bord, intérieur cuir chauffant,
feux auto., détecteur de pluie, direction assis-
tée, vitres électriques av./ar., rétro. électriques,
fermeture centralisée à distance, rétro. inter
électrochrome, airbags, ABS, ESP, radio CD avec
commandes au volant, chargeur 6 CD, jantes
alu. 18’’, entièrement révisée et garantie, 8500€.
Claira Automobile. N° Siren : 788 452 480. Tél.
04.68.57.73.64 ou 06.83.43.13.51

Peugeot 1007 1.4 HDI 70CV, diesel, 30.12.2005,
82000km, très propre, très bon état, clim. auto., vi-
tres électriques, direction assistée, jantes alu., dé-
tecteur de pluie, allumage auto. des feux,
commandes au volant, radio CD, porte latérale élec-
trique (ouverture à distance), centralisation, anti-
brouillard, barres de toit, ordi. de bord, etc..., 5790€.
L’ensemble de nos véhicules sont livrés nettoyés, ré-
visés et garantis. L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE.
N° Siren : 530 670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou
06.06.74.54.35 ou 09.63.42.34.97

Porsche Boxter 2.5 I 204CV, essence, excellent
état, 29.07.1998, 138000km, 2ème main avec car-
net de révision complet, capote électrique, cuir,
clim. auto., radio CD, jantes alu., vitres élec-
triques, etc..., 14990€. L’ensemble de nos véhi-
cules sont livrés nettoyés, révisés et garantis.
L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N° Siren : 530
670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou 09.63.42.34.97

Renault Megane coupé 1.6V Luxe Privilège,
25.03.2002, essence, 161760km, très propre, cuir,
clim., jantes alu., vitres électriques, radio CD, di-
rection assistée, etc..., 3390€. L’ensemble de nos
véhicules sont livrés nettoyés, révisés et garantis.
L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N° Siren : 530
670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou 06.06.74.54.35
ou 09.63.42.34.97

Renault Twingo 1.2 16V, essence, 30.09.2002,
78000km, clim., direction assistée, vitres élec-
triques, airbag, etc..., 3290€. L’ensemble de nos
véhicules sont livrés nettoyés, révisés et garan-
tis. L’OPPORTUNITÉ AUTOMOBILE. N° Siren :
530 670 298. Tél. 06.81.70.41.30 ou
06.06.74.54.35 ou 09.63.42.34.97

Renault Twingo 1.2 16V Émotion, 16.08.2006,
101000km, essence, très propre, radio CD,
clim., vitres électriques, direction assistée,

etc..., 3790€. L’ensemble de nos véhicules sont
livrés nettoyés, révisés et garantis. L’OPPORTU-
NITÉ AUTOMOBILE. N° Siren : 530 670 298. Tél.
06.81.70.41.30 ou 09.63.42.34.97

Skoda Fabia 1.2 HTP Cap Ouest, 4CV, 05.2003,
94000km, clim., direction assistée, ABS, air-
bags, vitres électriques, radio CD MP3 USB...,
distrib. par chaîne (motorisation Volkswagen),
entièrement révisée et garantie 3 mois, 2990€.
Claira Automobile. N° Siren : 788 452 480. Tél.
04.68.57.73.64 ou 06.83.43.13.51

Cause départ à l étranger , part. vds Toyota RAV 4,
an.2003, 198000km, très propre, factures à l»appui,
CT OK 29/09/2013, sans animaux, non fumeur,
5500€. Curieux s’abstenir. Tél. 06.08.26.24.81

Renault Trafic FGN 2.0 DCI 115 L1h1 Pack
Extra, 02.2010, 139800km, clim., limit. de vi-
tesse (régul.), radar de recul, bluetooth, direc-
tion assistée, airbags, rétro. et vitres
électriques, fermeture centralisée, boite 6 vi-
tesses, radio CD avec commandes au volant, en-
tièrement révisée et garantie, 9600€ H.T. TVA
récupérable. Claira Automobile. N° Siren : 788
452 480. Tél. 04.68.57.73.64 ou 06.83.43.13.51

�Part. vds Honda 125 Rebel custom, nom-
breuses options, état super, pneus neufs, bat-
terie récente + kit chaîne. A voir, excellent état.
Tél. 06.11.55.32.67 H.R.

Perpignan, part. vds Scooter Piaggio MP3
400LT, an.2010, 400cm3, 1ère main, carnet d’en-
tretien + factures garage agréé, 14000km, bleu
nuit, fonctionne très bien, quelques rayures
d'usage, changement pour permis moto, 4990€
sous argus. Tél. 06.64.92.90.53

�Part. vds camping-car Intégral Frankia J9,
an.93, 2,5l TD, direction assistée, 10CV, 5 cou-
chages, lumineux, 10800€. Tél. 06.43.78.48.04

Skoda
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UTILITAIRES

Renault

Porsche

Peugeot

MOTO/SCOOTER

CAMPING-CARS

ROUSSILLON PNEUS
24, Bd ARCHIMEDE ZA 66200 ELNE

04 68 22 32 04

MAGASIN
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MAGASIN
LIDL

FRANCE
FEUILLARD

VULCO
ROUSSILLON

PNEUS

ALENYA
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R-
MA
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HE

jusqu’au
5 octobre 2013

Forfait Géométrie

47€*
Contrôle et réglage
* véhicule tourisme

Dimensions
du pneumatique

155/70 R13 75T
155/65 R14 75T
175/65 R14 82T
195/65 R15 91H
185/60 R15 84H
185/65 R15 88T
205/55 R16 91V

Essuies Glace

-20%
Valéo

Tecknica

48,90 €
56,40 €
54,90 €
66,90 €
79,90 €
65,90 €
86,90 €

34,90 €
41,90 €
43,90 €
54,90 €
62,90 €
54,90 €
69,90 €
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www.cgminfo.fr



CGM
www.cgminfo.fr DEPARTEMENT - 9N°35 - 21 sept. au 5 oct. 2013

Cet été les vendeurs de shit 
ont remplacé les vendeurs de chichis

orce est de le constater : sur le li5oral roussillonnais, et notamment sur les plages de Canet, Saint-Cyprien et
d'Argelès, il était plus facile ce5e année de se procurer de la « beuh » (une des appella4ons données au
cannabis) qu'un beignet !
Nos tradi4onnels vendeurs de chichis ont été supplantés par les trafiquants d'herbes en tous genres. Tout fout

le camp !

Le plus extraordinaire est que la vente de shit, notamment sur le sable d'Argelès - dans la zone située en front-de-mer
allant du Bois de pins au célébrissime (pour les revendeurs) « Carré » au Centre-plage - s'effectue désormais au grand
jour, puisqu'on n'hésite pas à vous en proposer sur le promenoir, jusqu'aux terrasses de café. A certaines heures, selon
votre âge et votre look, on vous poursuit même jusqu'au parking des Platanes (où la PM est davantage préoccupée et
sensibilisée à me5re des PV sur les PB...) pour vous en proposer. Ah, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était.
Selon même le baromètre local, les affaires auraient très bien marché cet été, puisque les dealers (souvent venus de la
région parisienne, ou des banlieues de Lille ou de Toulouse) ont connu des périodes de ruptures de stock. Cela ne
s'invente pas.

LE CHIFFRE

450
C'est le nombre de personnes qui, en juillet et août,

chaque jour, poussent la porte de l'Office de tourisme
de Collioure pour obtenir un renseignement. 

450, c'est 15% de la popula4on permanent de
Collioure hors saison, c'est encore approxima4vement
le nombre d'habitants de communes telles que Estavar,

Corneilla-de-Conflent, Formiguères...

oût 2013, en terrasse d'un célèbre café à Collioure.
Une famille de touristes anglais se lève et qui5e les
lieux, après avoir salué d'un large sourire le patron
du bistro. Ce dernier débarrasse la table et enlève

la coupelle avec son 4cket et la monnaie.
Les Britanniques ont laissé 12€ de pourboires pour une note
d'une quinzaine d'euros. Le cafe4er vérifie l'addi4on : non, il
n'y a pas d'erreur, le compte y est, les 12€ sont bien des pour-
boires. Et les clients sont en plus par4s en-chan-tés !

En période de crise, à une époque où toute l'Europe, ou
presque - car justement sauf les Britanniques, les Suédois et
les Norvégiens qui ont conservé leur monnaie na4onale -
compte en euros, les touristes ont-ils toujours la main ouverte,
mènent-ils une vie large ?

Il semblerait que oui. En tout cas, parmi la clientèle étrangère
qui séjourne en France en haute saison es4vale, les Anglais
seraient de loin les plus généreux, suivis des Américains et des
Russes. Australiens et Israéliens, toujours d'après une enquête
menée dans des établissements (bars, restaurants et cam-
pings) qui ont pignon sur rue, sur le li5oral roussillonnais - à
Canet-plage, Saint-Cyprien, Argelès, Collioure et Banyuls -se-
raient également les moins chiches lorsqu'il s'agit de glisser la
pièce à un serveur, une barmaid ou encore un veilleur de nuit.

Un veilleur de nuit employé dans un camping d'Argelès-plage,
Eric, raconte comment, une nuit, trois familles de Luxembour-
geois lui ont laissé chacune 60€... «simplement parce que nous
nous é'ons entendus pour que je leur ouvre le portail à 2h du
ma'n. En fait, ces touristes souhaitaient prendre la route en
pleine nuit pour remonter chez eux en évitant les grosses cha-
leurs et, surtout, les embouteillages. C'était le samedi 24 août
dernier, Bison Fûté avait annoncé du rouge et du noir pour les
retours, et dans le camping pour des raisons dé sécurité et de

tranquillité, il est interdit de rouler de nuit dans les allées qui
séparent les mobil-homes et les tentes. J'ai pris sur moi de faire
une excep'on, d'autant que leurs emplacements n'étaient pas
si éloignés de la sor'e du terrain... Vous savez les gens, à par'r
du moment où vous êtes clean et gen'ls avec eux, ils savent
vous rendre la monnaie de la pièce».

Et c'est bien le cas ici ! Ce5e année encore, pour un travail de
deux mois à plein temps, Eric et l'autre homme à tout faire
du camping se partageront près de 800 euros de pourboires,
en plus de leurs salaires bien sûr, pour avoir rendu de nom-
breux pe4ts services à la clientèle.

Retour à Collioure, dans ce café où nous avions décidé de
planter le décor de notre enquête. Les serveurs, qui se
partagent les pourboires en équipe, reconnaissent récolter
individuellement à la fin de chaque journée quelque 10€, en
août. Sur ces 10€, 5 à 6€ proviennent de la clientèle anglaise...
Un des barmen employé dans l'établissement depuis
plusieurs années précise que « c'est au mois de septembre
que les pourboires sont les plus élevés. La clientèle deseptem-
bre est différente, moins nombreuse mais beaucoup plus
aisée, elle consomme plus et mieux, du champagne par exem-
ple ou des cocktails dont le prix du verre a(eint ou dépasse
les 8 à 10€... Et en plus comme nous sommes moins nombreux
en tant que salariés, les saisonniers ne sont plus là, les pour-
boires s'élèvent à 40, 50 voire 60€ par jour. Il n'est pas rare en
septembre de se faire 1 500€ de pourboires dans le mois... ».

Mais qu'est-ce qui ferait qui pourrait expliquer ce5e

générosité excep4onnelle des Britanniques à l'égard des
salariés français de l'industrie touris4que ?

Renseignements pris auprès d'Anglais et d'Ecossais (qui sont
légion dans notre département) possédant une résidence 
secondaire sur la Côte Vermeille, plus précisément à Banyuls-
sur-Mer : « le pourboire est obligatoire chez nous en Grande-
Bretagne ! Il est une des composantes du salaire, dont il
représente entre 15 et 20% ». 

Ceci expliquerait donc cela. C'est tellement vrai que, précise
un serveur employé place de la Méditerranée à Canet-plage,
« lorsque les Anglais apprennent que les serveurs français ne
sont pas rémunérés avec les pourboires mais qu'ils ont un vrai
salaire, alors ils ne donnent plus rien ! Ils deviennent aussi
radins que les Allemands ou les Hollandais qui eux,
tradi'onnellement, ne laissent rien comme pourboire... ».

Le pourboire est en effet obligatoire au Royaume-Uni, parfois
même, au cas où le client l'oublierait !, il est rajouté d'office
sur la note. Il est aussi obligatoire en Autriche, au Canada, aux
Etats-Unis et au Mexique, alors qu'il est simplement conseillé
dans la majeure par4e des des4na4ons comptant parmi les
plus touris4ques : France, Espagne, Italie, Grèce, Hongrie,
Portugal, Turquie, Maroc, Ile Maurice, Sénégal, Egypte, Tuni-
sie, Chine, Inde...

Il existe toutefois un pays où verser un pourboire est forte-
ment déconseillé, car cela serait immédiatement interprété
comme un affront, une insulte : c'est le Japon.

A Mais qu'est-ce qui ferait qui pourrait expliquer cette générosité exceptionnelle des Britanniques ?

De l'avis des saisonniers employés sur la
côte ou dans des sites pres�gieux, le tou-
riste britannique est le plus large pour les
pourboires
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isa d’or News soutenu par PARIS MATCH :
Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédac7on
de Paris Match a remis le 7 septembre le Visa d’or
News (prix de 8 000€) à LAURENT VAN DER STOCKT

Reportage by Ge8y Images pour Le Monde. Ce Visa d’or News
récompense l’ensemble du travail d’enquête photographique
que Laurent Van der Stockt mène en Syrie, depuis l’automne
2012.

© Laurent Van der Stockt / Reportages by Ge1y Images pour
Le Monde

Visa d’or Magazine soutenu par RÉGION LANGUEDOC-ROUS-
SILLON :
Chris7an Bourquin, sénateur et président de la Région Lan-
guedoc-Roussillon a remis le 6 septembre le Visa d’or Maga-
zine (prix de 8 000€) à  NORIKO HAYASHI / Panos Pictures /
Réa pour son travail sur le mariage au Kirghizistan.

Photoreporter japonaise née en 1983, Noriko Hayashi a en-
quêté au Kirghizistan, où 40% des femmes sont enlevées afin
d’être mariées de force. Une fois, les jeunes filles ramenées au
domicile des kidnappeurs, 84% d’entres elles acceptent l’union
en par0 dû aux aînées qui les persuadent d’accepter.

Visa d’or de la presse quodi1enne soutenu par COMMU-
NAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PERPIGNAN MÉDITERRANÉE :
Jean-Paul Alduy, président de la Communauté d’Aggloméra-
7on Perpignan Méditerranée a remis le 4 septembre le Visa
d’or de la presse quodi7enne (prix de 8 000€) à NIKLAS

MELTIO / HELSINGIN SANOMAT (Finlande) pour son travail à
Alep, Syrie, 2012-2013. 
A 11h30, le régime lache une bombe sur Ziyara, un village
kurde situé à une heure de voiture d’Alep. Deux morts et plu-
sieurs blessés. C’est la première a1aque aérienne.
Muhammad Shaaban Ouso est l’un des deux morts. Sa mère
refuse de le qui1er et s’accroche à son corps.

Visa d’or Humanitaire du CICR soutenu par FONDATION
SANOFI ESPOIR :
Cathy Forget, déléguée générale de la Fonda7on SANOFI
ESPOIR et Boris Michel, chef des opéra7ons du CICR en
Afrique du Nord et de l’Ouest, ont remis le 6 septembre le Visa
d’or Humanitaire du Comité Interna7onal de la Croix-Rouge
(prix de 8 000€) àSEBASTIANO TOMADA / Sipa Press, pour son
travail à Alep (Syrie) sur la situa7on des blessés, les difficultés
d’accès aux soins et la précarité des structures de
secours exposées à la violence des combats.

Un enfant blessé en a1ente de soins dans un des derniers hô-
pitaux encore debout d’Alep. Les centres médicaux qui soi-
gnent les blessés dans les quar0ers tenus par les rebelles
semblent être la cible privilégiée des militaires, ce qui oblige
les médecins à travailler dans un réseau clandes0n de cliniques
et de pe0ts hôpitaux de campagne. 3 octobre 2012.
© Sebas0ano Tomada / Sipa Press - Lauréat du Visa d’or Hu-
manitaire du Comité Interna0onal de la Croix-Rouge (CICR)
2013

Visa d’or d’Honneur soutenu par LE FIGARO MAGAZINE :
Cyril Drouhet, rédacteur en chef photo et des reportages au
Figaro Magazine, a remis le 5 septembre le Visa d’or d’Hon-
neur (prix de 8 000€) à DON McCULLIN Contact Press Images

Sans-abri irlandais, East End,
Londres, Grande-Bretagne,
1969.
© Don McCullin
Contact Press Images

h8p://alma.arte.tv/fr/

Visa d’or France 24 - RFI du Webdocumentaire :
Guillaume Herbaut, Sylvain A8al et Christophe Champin ont
remis le 4 septembre le Visa d’or France 24 - RFI du Webdo-
cumentaire (prix de 8 000€) à ISABELLE FOUGÈRE & MIQUEL
DEWEVER-PLANA pour « Alma, une enfant de la violence »,
un webdocumentaire produit par Arte France, Upian et
l’Agence VU.

Prix de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik soutenu par la Ville
de Perpignan :
Jean-Marc Pujol, Maire de la Ville de Perpignan, a remis le 6
septembre le Prix de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik
(prix de 8 000€) à SARA LEWKOWICZ / Reportage by Ge8y
Images pour son travail sur la violence domes7que.

Shane con0nue de crier après Maggie alors que Memphis se
faufile entre eux. La pe0te fille s’est arrêtée de pleurer et essaie
de réconforter sa mère en larmes.
© Sara Lewkowicz - Reportage by Ge1y Images - Lauréate du
Prix de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik 2013.

Prix Canon de la Femme Photojournaliste décerné par
l’Associa1on des Femmes Journalistes et soutenu par le
Figaro Magazine :
Pascal Briard, Canon France et Isabelle Fougère, AFJ, ont remis
le 7 septembre le Prix Canon de la Femme Photojournaliste
(prix de 8 000€) à MARY F. CALVERT / Zuma Press pour son
projet de reportage sur les violences sexuelles au sein de l’ar-
mée américaine. Son travail sera présenté à Perpignan en
2014.

Prix Pierre et Alexandra Boulat soutenu par CANON France :
Christopher Morris a
remis le 6 septembre le
Prix Pierre et Alexandra
Boulat (prix de 8 000€) à
ARNAU BACH pour son
projet de reportage sur
les banlieues marseil-
laises.

Prix ANI / PIXPALACE soutenu par PIXPALACE :
Claudia Zels, présidente de l’ANI et Jean Favreau, directeur de
Pixpalace, ont remis le 4 septembre le Prix ANI /
PIXPALACE (prix
de 5 000€) à
PAOLO
MARCHETTI
pour son travail
in7tulé « Cité
Soleil, Haï7 »

V
Voici la remise des prix du fes1val Visa pour l’image qui s’est déroulé, comme à son habitude, et depuis 25 ans déjà, à
Perpignan du 31 août au 15 septembre 2013.

25ème Fes1val interna1onal du photojournalisme

Visa d’or : Les Lauréats

  
   
    
    

  
 

           
      

 
 

  
 

 

               
           

              
   

     

              

        
        

       
      

      

    
     

        
        

         

       
         

         
  
     

  
  

  
    

  
         
      

      
   
     
     

    
    

   
   

       
       

             

    

                       

      
       
       

       
        
        

     

      
     

        
        

     

        
        

        
       

  
   
    

 

         
      

      
   

     
    
    
      
     

   

  
      

                      
  

               
       

                     
    

                 

   
    

  

    
  

   
  

    
    

 

      
     

     
   

           

  
   

    
 

         
      

      
   

     
    
    
      
     

   

  
           
    

     
                   

    

                 
      

               
  

  
    

      
  

   

       

      
        

      
         

 
      

        
         
        
          
     

  
  
  

    
  

                 
            

     
                  

                  

                 

          
      

                 
  

  
  

     
 

      

  

      
 

  
           
         

 
      

    
    

 
      
    

   

                    
      

               
   

  
  

        
  

       
     

    
  

                      
     

                 

  
 

 

© Noriko Hayashi / Panos Pictures / Réa

© Niklas Mel7o / Helsingin Sanomat
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20.55 FILM
DES HOMMES 
SANS LOI
Avec Tom Hardy

— 22.50 Jour de Rugby, mag.

— 23.20 Jour de foot, mag.

20.55 SPORT   
FOOTBALL 
PSG / Monaco

— 22.55 Canal football club

— 23.15 L'équipe 
du dimanche, magazine

20.55 SÉRIE      
PLATANE
Avec Éric Judor

— 22.40 Spécial 
investigation, documentaire
— 23.30 L'œil de Links

20.55 SPORT
FOOTBALL : 
Marseille / St-Étienne

— 22.55 Jour de foot, 
émission

— 23.30 Wrong, film

20.55 DOCUMENTAIRE
IRAK …

… dans les coulis-
ses d’une guerre

— 22.50
Jour de foot,
magazine

20.55 SÉRIE
HOUSE OF CARDS
Avec Kevin Spaceyr

— 22.45 Weeds, série

— 23.40 Mon oncle Charlie,
série

20.30 FILM
REAL STEEL
Avec Hugh Jackman

— 23.00 Astérix et Obélix :
au service de sa majesté,
film

20.50 SÉRIE 
TOUCH

Avec Kiefer
Sutherland

— 23.20
Enquêtes
extraordinaires

20.50 MAGAZINE 
CAPITAL
Présenté par Wendy Bouchard

— 23.00 Enquête exclusive,
mag. 

— 01.55 Météo 

20.50 ÉMISSION
L’AMOUR EST
DANS LE PRÉ
Présenté par K. Le Marchand

— 23.00 L'amour est dans 
le pré : Que sont-ils devenus ?

20.50 MAGAZINE 
D&CO…
… une semaine pour tout
changer

— 23.15 D&CO, 
une semaine pour tout 
changer, magazine

20.50 MAGAZINE
RECHERCHE
APPARTEMENT 
OU MAISON
— 23.40 C'est du propre !,
documentaire

20.50 SÉRIE 
BONES
Avec Michaela Conlin

— 00.05 Bones, série

— 01.10 The gates, 
série

20.50 SÉRIE
NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES
Avec Michael Weatherly

— 00.10 NCIS, série

— 01.05 Californication

20.45 TÉLÉFILM
THE DEEP…
… aux frontières des abysses

— 23.50 Doctor Who, série

— 00.55 Francofolies de 
la Rochelle 2012, spectacle

20.35 FILM
SEX FRIENDS
Avec Natalie Portman

— 22.30 Jeux d'enfants, 
film

— 00.00 Astéroïde, téléfilm

20.45 SÉRIE
FAIS PAS CI, 

FAIS PAS ÇA
— 00.10
Ondar au Casino
de Paris 2013,
spectacle

20.45 MAGAZINE
OFF ! SECRETS ET
COULISSES
— 23.55 Off ! Secrets et
coulisses, magazine

— 01.30 Bons plans, autre

20.45 FILM
CRIMES À OXFORD
Avec Elijah Wood

— 22.30 La haine, film

— 00.00 Sophia Aram, du
plomb dans la tête, spectacle

20.45 SÉRIE
F.B.I. : PORTÉS
DISPARUS
Avec Anthony LaPaglia

— 22.45 Master Classe,
magazine

20.35 MAGAZINE
LES GRANDES 

HISTOIRES
— 22.30
Les grandes 
histoires, 
magazine

20.35 DOCUMENTAIRE
CRIMES 
À MONTPELLIER
Avec Jean Reno

— 22.40 Crimes en Rhône-
Alpes, documentaire

20.35 FILM
CLEANER
Avec Samuel L Jackson

— 22.25 Leon, film

— 00.25 Game of death, 
téléfilm

20.35 TÉLÉFILM
ANACONDA 4 …
… sur la piste du sang
Avec Crystal Allen

— 22.30 Anaconda 3 :
Offspring, téléfilm

20.35 MAGAZINE
TELLEMENT VRAI

Présenté par 
M. Delormeau

— 22.40
Tellement Vrai,
magazine

20.35 SÉRIE
LES CORDIER,
JUGE ET FLIC
Avec Pierre Mondy
3 épisodes

— 02.10 Poker, jeu

20.50 JEU 
LE GRAND…
… concours des animateurs
Présenté par Carole
Rousseau

— 23.20 Les experts :
Manhattan, série

20.50 DIVERTISSEMENT  
LAURENT GERRA,
LE GRAND SHOW
Présenté par michel Drucker

— 22.55 On n’est pas 
couché, mag.

20.45 SÉRIE  
ENQUÊTES
RÉSERVÉES
Avec Jérôme Anger
— 22.25 Météo, Soir 3 
— 22.55 La nouvelle Maud

20.45 DOCUMENTAIRE
LES MOMIES DE LA
ROUTE DE LA SOIE
— 21.40 Gengis Khan, 
cavalier de l'Apocalypse,
documentaire

20.35 MAGAZINE
ÉCHAPPÉES BELLES
— 22.05 Entre terre et ciel,
documentaire

— 23.00 L'œil et la main,
documentaire

20.45 SÉRIE
NEW YORK…
… section criminelle
Avec Vincent D'Onofrio

— 23.15 90' Enquêtes,
magazine

samedi 21 septembre

20.50 FILM   
BÉBÉ MODE 
D’EMPLOI
Avec Katherine Heigl

— 23.00 Les experts, 
série 

20.45 FILM  
GREEN ZONE

Avec Matt Damon

— 22.35
Faites entrer 
l'accusé, 
magazine

20.45 SÉRIE 
LES ENQUÊTES 
D’ERICA
— 23.45 Météo, Soir 3
— 00.10 L'enfer 
de la corruption, film

20.45 FILM   
PLEIN SOLEIL
Avec Alain Delon

— 22.40 Mama 
Afrika - Miriam Makeba,
documentaire

20.35 DOCUMENTAIRE
MA MAISON EN BOIS
— 21.30 Echo-logis, doc.

— 21.55 Asiatiques 
de France, documentaire

— 22.50 La grande librairie

20.50 ÉMISSION
PIMP MY RIDE
Avec Christian Kane

— 22.50 Poker de charme,
téléfilm

— 00.30 Programmes de nuit

20.45 SÉRIE
NEW YORK 
POLICE JUDICIAIRE
Avec Sam Waterston

— 23.15 Les 30 histoires,
magazine

dimanche 22 septembre

20.50 SÉRIE 
LES EXPERTS :
MIAMI
Avec Rex Linn

— 00.10 New York Unité
Spéciale, série

20.45 SÉRIE
CASTLE
Avec Nathan Fillion

— 22.55 Mots croisés, mag.

— 00.15 Expression directe,
autre

20.55 DOCUMENTAIRE      
ÉDITH PIAF 
AMOUREUSE
— 22.40 Météo, Grand Soir 3

— 23.40 La case de l'oncle
Doc, documentaire

20.50 FILM 
DOUZE HOMMES 

EN COLÈRE
Avec Henry Fonda

— 22.25 Le saut
périlleux, film

20.35 SÉRIE
CHEZ 
MAUPASSANT
— 22.25 C dans l'air, 
magazine

— 23.30 Dr CAC, magazine

20.50 FILM
XXX 2 : 
THE NEXT LEVEL 
Avec Ice Cube

— 22.35 XXX, film

— 00.55 Météo

20.50 SÉRIE
COMMISSAIRE
MOULIN
Avec Yves Rénier

— 22.30 Commissaire
Moulin, série

20.35 FILM
SHERLOCK 
HOLMES
Avec Robert Downey Jr

— 23.00 Urban justice, 
téléfilm

lundi 23 septembre

20.50 SÉRIE 
MENTALIST
Avec Simon Baker

— 21.35 Mentalist, série

— 23.20 Baby boom, 
documentaire

20.45 MAGAZINE 
RENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE
— 23.35 Les derniers 
jours d'Edith Piaf, 
documentaire

20.45 TÉLÉFILM   
LOUIS 
LA BROCANTE
Avec Victor Lanoux

— 22.20 Météo, Grand 
Soir 3, information

20.50 DOCUMENTAIRE 
JEUX 
DE POUVOIRS
— 22.15 Goldman Sachs, doc.

— 23.30 Tibet : les enjeux
d'un conflit, documentaire

20.45 DOCUMENTAIRE
OMBRES…

… sur le Saint-
Siège

— 21.35 Les
amants maudits
de l'Inde, doc.

20.50 FILM
RETOUR À COLD
MOUNTAIN
Avec Nicole Kidman

— 23.30 Smallville, série

— 02.00 Météo

20.35 MAGAZINE
90’ ENQUÊTES
Présenté par Carole
Rousseau

— 22.20 90' Enquêtes,
magazine

mardi 24 septembre

20.50 SÉRIE
ESPRITS 
CRIMINELS
Avec Thomas Gibson

— 23.10 Dr House, série

— 01.40 50 mn inside

20.45 SÉRIE
LA SOURCE
Avec Flore Bonaventura

— 22.35 Cash investigation

— 00.10 Dans quelle 
éta-gère..., autre

20.45 MAGAZINE 
DES RACINES &
DES AILES
— 22.35 Météo, Grand Soir 3

— 23.40 Les chansons 
d'abord, emission

20.50 FILM
DANS SES YEUX
Avec Ricardo Darin

— 22.25 Le skate 
made in RDA, documentaire

— 00.30 Canine, film

20.40 MAGAZINE
LA MAISON 
FRANCE 5
— 21.25 Silence, ça pousse !,
magazine

— 22.10 Echo-logis, doc.

20.50 MAGAZINE
ENQUÊTE D’ACTION
… Route : attention danger ! 

— 23.00 Enquête d'action -
route : attention danger !,
magazine

20.50 TÉLÉFILM
COMMANDO
D’ÉLITE
Avec Dolph Lundgren

— 22.30 Détention, téléfilm

— 00.10 Programmes de nuit

20.45 DIVERTISSEMENT
IL ÉTAIT UNE

FOIS…
— 22.30
Dany Boon : 
trop stylé, 
spectacle

mercredi 25 septembre

20.50 SÉRIE  
PROFILAGE
Avec Odile Vuillemin

— 23.50 New York 
Section Criminelle, 
série

20.45 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
— 22.15 Complément 
d'enquête, magazine

— 23.20 Alcaline, le mag,
magazine

20.45 FILM   
LES INCORRUPTI-

BLES
Avec Kevin
Costner

— 22.45 Météo,
Soir 3 

20.50 SÉRIE 
LA GIFLE
— 22.40 Le corps high-tech,
documentaire

— 23.35 Au service de notre
patrie, documentaire

20.35 DOCUMENTAIRE
LA GRANDE
LIBRAIRIE
— 21.45 Déserts, documen-
taire

— 22.30 C dans l'air, mag.

20.50 FILM 
L’ITALIEN
Avec Kad Merad

— 22.45 Sons of anarchy,
série

— 01.40 Météo

20.50 FILM
WANTED : …
… recherché mort ou vif
Avec Keenen Ivory Wayans

— 22.40 Le droit de tuer ,
film

20.45 FILM
ERIN…
… Brockovich seule contre
tous
Avec Julia Roberts

— 23.00 90'Enquêtes,
magazine

jeudi 26 septembre

20.50 ÉMISSION 
MASTERCHEF

Nouvelle saison

— 23.25
Vendredi, 
tout est permis
avec Arthur, div.

20.45 SÉRIE
BOULEVARD 
DU PALAIS
Avec Anne Richard

— 22.25 Ce soir 
(ou jamais !), magazine

20.45 MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER
Présenté par G. Pernoud

— 22.35 Météo, Soir 3

— 23.10 Enquêtes 
de régions, magazine

20.50 TÉLÉFILM 
WALLANDER
Avec Kenneth Branagh

— 22.20 Borgen, série

— 01.20 Court-circuit,
magazine

20.50 MAGAZINE
ENQUÊTE D’ACTION
Reportages 

— 22.50 Encore + d'action,
magazine

— 00.05 Enquête d'action

vendredi 27 septembre

20.35 DIVERTISSEMENT
LE SUPER BÊTISIER
DE L’ANNÉE
— 00.20 Remi Gaillard fait
n'importe quoi, divertisse-
ment

20.50 SÉRIE
LES SIMPSON

— 23.25
Relooking 
extrême, 
divertissement

20.50 ÉMISSION
LE ZAP 
— 22.20 Le zap, divertisse-
ment

— 00.00 Programmes 
de nuit 

20.50 TÉLÉFILM
TRIASSIC ATTACK
Avec Steven Brand

— 22.35 Behemoth : 
la créature du volcan, téléfilm

— 00.00 Programmes de nuit

20.45 SPECTACLE
CLAUDIA 
TAGBO & CO
— 22.50 Les Chevaliers 
du Fiel démontent le Zénith,
spectacle

20.50 SÉRIE
FEMMES DE LOI
Avec Natacha Amal

— 22.30 Femmes de loi,
série

— 23.30 Femmes de loi

20.50 FILM
ON CONNAÎT 
LA CHANSON
Avec Sabine Azéma

— 23.05 Au cœur de 
l'enquête, documentaire

20.50 FILM
LE DERNIER 
DES TEMPLIERS
Avec Nicolas Cage

— 22.35 Wanted : 
choisis ton destin, film

20.50 DIVERTISSEMENT
LES MAÎTRES DE

L’HUMOUR
Avec Valérie
Bénaïm

— 22.35 Les 
maîtres de l’humour

20.50 DOCUMENTAIRE
EN QUÊTE 
D’ACTUALITÉ
Présenté par Guy Lagache

— 00.15 En quête 
d’actualité, doc. 

20.50 FILM
PAUL
Avec Simon Pegg

— 22.45 Touche pas 
à mon poste !, divertisse-
ment

20.50 DIVERTISSEMENT
AU CŒUR 
DE L’ENQUÊTE
Reportages

— 00.15 Au cœur de 
l’enquête, documentaire

20.35 DOCUMENTAIRE
ON N’EST PAS QUE
DES COBAYES !
— 21.30 Superstructures

— 22.15 Emission 
d'expression directe, autre

20.50 ÉMISSION
LE ZAP 

— 22.30
Enquête 
très spécial, 
documentaire

20.45 SÉRIE
LES EXPERTS :
MANHATTAN
Avec Gary Sinise

— 01.00 Suspect N° 1,
magazine

20.50 SÉRIE
LIE TO ME
Avec Tim Roth

— 01.05 Météo, information

— 01.10 Programmes 
de nuit, emission
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20.55 FILM
LE CAPITAL
Avec Gad Elmaleh

— 22.45 Jour de Rugby, 
mag.

— 23.20 Jour de foot, mag.

20.55 SPORT   
FOOTBALL
Reims / Monaco

— 22.55 Canal football club

— 23.15 L'équipe 
du dimanche, magazine

20.55 SÉRIE      
PLATANE
Avec Éric Judor

— 22.40 Spécial 
investigation, documentaire
— 23.35 L'œil de Links

20.55 FILM
SUPERSTAR
Avec Cécile De France

— 22.45 Captive, film

— 00.45 Les nouveaux
chiens de garde, doc.

20.55 SPORT
FOOTBALL

Champions
League

— 22.50
Des hommes
sans loi, film

20.55 SÉRIE
HOUSE OF CARDS
Avec Kevin Spaceyr

— 22.40 Weeds, série

— 23.35 The big bang 
theory, série

20.30 FILM
UN BONHEUR…
… n’arrive jamais seul
Avec Gad Elmaleh

— 22.45 Real Steel, 
film

20.50 SÉRIE 
TOUCH

Avec Kiefer
Sutherland

— 23.30
Enquêtes
extraordinaires

20.50 MAGAZINE 
ZONE INTERDITE
Présenté par Wendy Bouchard

— 23.00 Enquête exclusive,
mag. 

— 01.55 Météo 

20.50 JEU
RETOUR…
… retour au pensionnat 
à la campagne

— 22.50 L'école des 
années 50 : c'était mieux
avant ?, documentaire

20.50 MAGAZINE 
D&CO…
… une semaine pour tout
changer

— 23.15 D&CO, 
une semaine pour tout 
changer, magazine

20.50 TÉLÉFILM
MA FEMME, 
MA FILLE, 2 BÉBÉS
Avec Pascal Légitimus

— 22.40 Ma femme, ma fille,
2 bébés, téléfilm

20.50 SÉRIE 
BONES
Avec Michaela Conlin

— 00.15 Bones, série

— 01.10 The gates, 
série

20.50 SÉRIE
NCIS 
Avec Michael Weatherly

— 00.10 NCIS, série

— 01.00 Californication,
série

20.45 TÉLÉFILM
À LA POURSUITE
DU PASSÉ
Avec Matthias Koeberlin

— 22.20 À la poursuite 
du passé, téléfilm

20.35 FILM
KINGDOM 
OF HEAVEN
Avec Orlando Bloom

— 23.00 Deux sœurs pour
un roi, film

20.45 SÉRIE
FAIS PAS CI, 

FAIS PAS ÇA
— 00.10 Anne
Roumanoff : 
Les petites 
résolutions d'Anne

20.45 MAGAZINE
ON N’EST PAS 
DES PIGEONS !
— 23.45 Master classe
France 4, magazine

— 01.15 Bons plans, autre

20.45 FILM
127 HEURES
Avec James Franco

— 22.20 Ils partent 
au bout du monde 
pour changer de vie, 
documentaire

20.45 SÉRIE
F.B.I. : PORTÉS
DISPARUS
Avec Anthony LaPaglia

— 22.45 Viens dîner 
dans ma cité, magazine

20.35 MAGAZINE
LES GRANDES 

HISTOIRES
— 22.30
Les grandes 
histoires, 
magazine

20.35 DOCUMENTAIRE
CRIMES 
À BRUXELLES
— 22.40 Crimes à Montpellier

— 00.25 Crimes en 
Rhône-Alpes, documentaire

20.35 FILM
PAYCHECK
Avec Ben Affleck

— 23.00 Cleaner, film

— 00.40 Foudre mortelle,
téléfilm

20.35 TÉLÉFILM
BOA VS. PYTHON
Avec David Hewlett

— 22.35 Anaconda 4: 
sur la piste du sang, 
téléfilm

20.35 MAGAZINE
TELLEMENT VRAI

Présenté par 
M. Delormeau

— 22.45
Tellement Vrai,
magazine

20.35 SÉRIE
ALICE NEVERS… 
… le juge est une femme

— 00.30 Florence Larrieu,
le juge est une femme,
série

20.50 DIVERTISSEMENT 
DANSE 
AVEC LES STARS
— 23.20 Danse avec les stars

— 00.05 Les experts :
Manhattan, série

20.50 DIVERTISSEMENT  
LES ANNÉES 
BONHEUR
Présenté par P. Sébastien

— 22.55 On n’est pas 
couché, mag.

20.45 SÉRIE  
COMMISSAIRE
MAGELLAN
Avec Jacques Spiesser
— 21.35 Enquêtes 
réservées, série

20.45 DOCUMENTAIRE
PAPOUS, ENTRE
DEUX MONDES
— 21.45 Des langues 
qui ne veulent pas mourir -
5, documentaire

20.35 MAGAZINE
ÉCHAPPÉES BELLES
— 22.05 Vu sur terre, 
documentaire

— 23.00 L'oeil et la main, 
documentaire

20.45 SÉRIE
NEW YORK…
… section criminelle
Avec Vincent D'Onofrio

— 00.10 90' Enquêtes,
magazine

samedi 28 septembre

20.50 FILM   
FAST AND 
FURIOUS 5
Avec Vin Diesel

— 23.20 Les experts, 
série 

20.45 FILM  
MA PART DU GÂTEAU

Avec Karin Viard

— 22.30
Faites entrer 
l'accusé, 
magazine

20.45 SÉRIE 
LES ENQUÊTES 
D’ERICA
— 22.15 Les enquêtes
d'Erica, série
— 23.45 Météo, Soir 3

20.45 FILM   
LA FILLE DE RYAN
— 23.50 Les Etats-Unis 
du vaudou, documentaire

— 01.30 Les meilleurs
moments du festival musiq'3

20.35 DOCUMENTAIRE
REPAS À BORD
— 21.30 Echo-logis, doc.

— 22.00 Asiatiques 
de France, documentaire

— 22.55 La grande librairie

20.50 DIVERTISSEMENT
PIMP MY RIDE
— 22.50 Les secrets 
d'une femme de chambre,
téléfilm

— 00.30 Programmes de nuit

20.45 SÉRIE
NEW YORK 
POLICE JUDICIAIRE
Avec Sam Waterston

— 23.15 Les 100 plus
grands, magazine

dimanche 29 septembre

20.50 TÉLÉFILM 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Avec Mimie Mathy

— 22.55 New York 
Unité Spéciale, série

20.45 SÉRIE
CASTLE
Avec Nathan Fillion

— 22.55 Mots croisés, mag.

— 00.15 Expression directe,
autre

20.55 DOCUMENTAIRE      
POUR QUE VIVE 
MON VILLAGE
— 22.35 Météo, Grand Soir 3

— 23.35 La case de l'oncle
Doc, documentaire

20.50 FILM 
LE SAMOURAÏ

Avec Alain Delon

— 22.30 
The perfect 
american, 
spectacle

20.35 TÉLÉFILM
LES MARIÉES DE
L’ISLE BOURBON
— 22.30 C dans l'air, 
magazine

— 23.35 Dr CAC, magazine

20.50 FILM
DANS LA LIGNE 
DE MIRE
Avec Clint Eastwood

— 23.10 Enquête d'action,
magazine

20.50 SÉRIE
COMMISSAIRE
MOULIN
Avec Yves Rénier

— 22.30 Commissaire
Moulin, série

20.35 FILM
GLADIATOR
Avec Russell Crowe

— 23.20 Le Roi Scorpion 3 :
combat pour la rédemption,
téléfilm

lundi 30 septembre

20.50 SÉRIE 
MENTALIST
Avec Simon Baker

— 21.35 Mentalist, série

— 23.35 Baby boom, 
documentaire

20.45 MAGAZINE 
SECRETS 
D’HISTOIRE
— 22.35 Infrarouge, doc.

— 01.00 Tirage de
l'Euromillions, autre

20.45 TÉLÉFILM   
UN VILLAGE 
FRANÇAIS
Avec Robin Renucci

— 22.20 Un village 
français... ils y étaient, doc.

20.50 DOCUMENTAIRE 
MOINS, 
C’EST MIEUX
— 21.45 Zéro décret, 
documentaire

— 22.40 Déchiffrage, doc.

20.45 DOCUMENTAIRE
ENQUÊTE 

DE SANTÉ
— 22.20
C dans l'air,
magazine

20.50 FILM
LE ROI ARTHUR
Avec Clive Owen

— 22.55 Kaamelott, 
série

— 00.30 Smallville, série

20.35 MAGAZINE
90’ ENQUÊTES
Présenté par Carole
Rousseau

— 22.20 90' Enquêtes,
magazine

mardi 1er octobre

20.50 SÉRIE
ESPRITS 
CRIMINELS
Avec Thomas Gibson

— 23.10 Dr House, série

— 01.40 50 mn inside

20.45 SÉRIE
LA SOURCE
Avec Flore Bonaventura

— 22.30 Cash investigation

— 00.05 Dans quelle 
éta-gère..., autre

20.45 MAGAZINE 
L’OMBRE 
D’UN DOUTE
— 22.35 Météo, Grand Soir 3

— 23.40 Les chansons 
d'abord, emission

20.50 FILM
L’ARBRE
Avec Charlotte Gainsbourg

— 22.25 Berlin blues, film

— 00.10 Meret Oppenheim
ou le surréalisme au féminin

20.40 MAGAZINE
LA MAISON 
FRANCE 5
— 21.25 Silence, ça pousse !,
magazine

— 22.10 Echo-logis, doc.

20.50 MAGAZINE
ENQUÊTE D’ACTION
… Route : attention danger ! 

— 22.55 Enquête d'action -
route : attention danger !,
magazine

20.50 TÉLÉFILM
UNITÉ D’ÉLITE :
HARD COPS
Avec Jean-Claude Van Damme

— 22.30 Le sang 
du diamant, téléfilm

20.45 DIVERTISSEMENT
LES 30 HISTOIRES...

— 01.45 Zone 
paranormale,
magazine

— 03.45
TMC Météo

mercredi 2 octobre

20.50 SÉRIE  
PROFILAGE
Avec Odile Vuillemin

— 00.05 New York 
Section Criminelle, 
série

20.45 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
— 22.15 Complément 
d'enquête, magazine

— 23.20 Alcaline, le mag,
magazine

20.45 FILM   
INSPECTEUR LA

BAVURE
Avec Coluche

— 22.30 Météo,
Soir 3 

20.50 SÉRIE 
BORGEN
Avec Sidse Babett Knudsen

— 22.50 Primates des
Caraïbes, documentaire

— 23.40 Le rêve d'Adrian

20.35 DOCUMENTAIRE
LA GRANDE
LIBRAIRIE
— 21.40 Déserts, documen-
taire

— 22.30 C dans l'air, mag.

20.50 SPORT 
FOOTBALL : 
Girondins de Bordeaux /
Maccabi Tel Aviv

— 23.00 100% foot, 
emission

20.50 FILM
JOYEUSES PÂQUES
Avec Jean-Paul Belmondo

— 22.35 Quelques messieurs
trop tranquilles, film

— 00.15 Programmes de nuit

20.45 FILM
ENFIN VEUVE
Avec Michèle Laroque

— 23.00 Mon meilleur ami,
film

— 00.15 90' Enquêtes

jeudi 3 octobre

20.50 ÉMISSION 
MASTERCHEF

— 23.30
Vendredi, 
tout est permis
avec Arthur,
divertissement

20.45 SÉRIE
BOULEVARD 
DU PALAIS
Avec Anne Richard

— 22.25 Ce soir 
(ou jamais !), magazine

20.45 MAGAZINE
THALASSA
Présenté par G. Pernoud

— 22.35 Météo, Soir 3

— 23.10 Docs interdits,
documentaire

20.50 TÉLÉFILM 
VIOLENCES
Avec Marie-Josée Croze

— 22.20 L'invisible, téléfilm

— 00.05 Court-circuit,
magazine

20.50 MAGAZINE
ENQUÊTE D’ACTION
Reportages 

— 22.50 Encore + d'action,
magazine

— 00.05 Enquête d'action

vendredi 4 octobre

20.35 DIVERTISSEMENT
LE SUPER BÊTISIER
DE L’ANNÉE
— 00.25 Le super bêtisier
de l'année, magazine

— 02.10 Poker night…

20.50 SÉRIE
LES SIMPSON

— 23.20
Relooking 
extrême, 
divertissement

20.50 ÉMISSION
LE ZAP
— 22.20 Le zap, emission

— 00.00 Programmes 
de nuit, autre

20.50 TÉLÉFILM
LE TUEUR 
DU VOL 816
— 22.35 Vol 93, téléfilm

— 00.30 Programmes 
de nuit, autre

20.45 SPECTACLE
LES CHEVALIERS…
… du fiel : vacances d’enfer
Avec Eric Carrière

— 22.20 Claudia Tagbo &
Co, spectacle

20.50 SÉRIE
FEMMES DE LOI
Avec Natacha Amal

— 22.30 Femmes de loi,
série

— 23.30 Femmes de loi

20.50 FILM
POULET 
AU VINAIGRE
Avec Jean Poiret

— 23.05 En quête d'actualité,
documentaire OU Football

20.50 FILM
MINORITY REPORT
Avec Tom Cruise

— 23.25 Magnolia, film

— 02.40 Programmes 
de la nuit

20.50 FILM
CLIFFHANGER

Avec Sylvester
Stallone

— 22.50
Ninja assassin,
film

20.50 DOCUMENTAIRE
EN QUÊTE 
D’ACTUALITÉ
Présenté par Guy Lagache

— 00.05 En quête d'actualité,
documentaire OU Football

20.50 FILM
ALL ABOUT STEVE
Avec Sandra Bullock

— 22.40 Touche pas 
à mon poste !, divertisse-
ment

20.50 DOCUMENTAIRE
AU CŒUR 
DE L’ENQUÊTE
Reportages

— 00.10 Au cœur de 
l’enquête, documentaire

20.35 DOCUMENTAIRE
ON N’EST PAS QUE
DES COBAYES !
— 21.35 Superstructures

— 22.17 Emission 
d'expression directe, autre

20.50 DIVERTISSEMENT
LE ZAP 

— 22.30
Enquête 
très spécial, 
documentaire

20.45 SÉRIE
LES EXPERTS :
MANHATTAN
Avec Gary Sinise

— 01.00 Suspect N° 1,
magazine

20.50 SÉRIE
LIE TO ME
Avec Tim Roth

— 01.05 Météo, information

— 01.10 Programmes 
de nuit, emission

DEVIS GRATUIT
www.mh-menuiserie-renovart.com
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�Collioure, part. vds appartement 5 pièces,
tout confort, vue sur mer, plain-pied, parking,
avec box fermé en sous-sol. Tél. 06.30.29.76.41

�Perpignan, Clos Banet, secteur recherché, ap-
partement T2 en 3 faces, avec terrasse, cuisine
US équipée, garage + parking (faibles charges),
105000€. DPE classé en C et D. Immobilière Eu-
ropéenne de Gestion. Siret 417 816 303 00032
- APE 703C. 93, avenue Général Gilles, Le Clos
Banet, 66000 Perpignan. Tél. 06.35.57.74.21

Perpignan, appartement F3, refait de neuf, ré-
sidence Bellevue, secteur Las Cobas, très joli,
2ème étage, pièces très lumineuses, pas de vis-
à-vis, sol parquet, fenêtres double vitrage, pe-
tite terrasse, loggia, buanderie, cave privative
et place parking commun, Réf. VEN2232, prix
76000€. Cabinet Casellas. Tél. 04.68.34.24.81

�Perpignan, appartement F3, environ 80m²,
1er étage d’un immeuble, 3 chambres, balcon
et loggia, vue sur jardin, petit prix, à saisir vite,
79000€. Optimum-Immobilier. 15, chemin St-
Roch, 66100 Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Perpignan, Moulin-à-Vent, en 1er étage d’une
petite résidence à faibles charges, appartement
T3 traversant, 60m² avec agréable petite terrasse,
vue dégagée, double vitrage + volets roulants
électriques, centralisés, cave, parking, opportu-
nité, 84000€. DPE classé en C. Immobilière Eu-

ropéenne de Gestion. Siret 417 816 303 00032 -
APE 703C. 93, avenue Général Gilles, Le Clos
Banet, 66000 Perpignan. Tél. 06.35.57.74.21

�Perpignan, Le Balcon, appartement F3, tra-
versant, 2 chambres, 3 pièces + cave, surface
habitable 75m², situé au 3ème étage d'une rési-
dence des années 60. Bon état général, à rafraî-
chir, 85000€. Optimum-Immobilier. 15, chemin
St-Roch, 66100 Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Perpignan, magnifique appartement F3, au
coeur du centre-ville, refait à neuf, 55m² en Loi
Carrez. Cuisine aménagée/équipée ouverte sur
séjour, 2 chambres, salle d’eau, WC séparé, dou-
ble vitrage, électricité refaite..., à voir sans plus tar-
der, 90000€. Optimum-Immobilier. 15, chemin
St-Roch, 66100 Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

Perpignan, appartement de type F3, très lumi-
neux, proche des pompiers, avec accès sur une
belle terrasse sans vis-à-vis, situé en 2ème étage,
2 chambres dont 1 avec balcon, séjour très lu-
mineux donnant sur une cuisine indépendante,

placards, vue superbe sur le Canigou, parking
aérien. Locataire sérieuse déjà en place depuis
de nombreuses années. Bon rapport locatif
(7%). Réf. VEN2322, prix 95000€. Cabinet Ca-
sellas. Tél. 04.68.34.24.81 ou 06.89.97.81.71

�Perpignan, Las Cobas, bel appartement T3/4,
3 faces, 73m², séjour vue dégagée, cuisine sé-
parée/équipée, cellier attenant, SdB, cave +
parking fermé, rénové en 20008, 103000€. DPE
classé en C. Immobilière Européenne de Ges-
tion. Siret 417 816 303 00032 - APE 703C. 93,
avenue Général Gilles, Le Clos Banet, 66000
Perpignan. Tél. 06.35.57.74.21

�Saint-Estève, appartement T3 en RdC, avec
jardin, vue dégagée, grand séjour très lumi-
neux, 2 chambres avec placard, SdE, double vi-
trage + volets roulants, parking dans résid.
fermée sécurisée à faibles charges, une affaire,
115000€. Immobilière Européenne de Ges-
tion. Siret 417 816 303 00032 - APE 703C. 93,
avenue Général Gilles, Le Clos Banet, 66000
Perpignan. Tél. 06.35.57.74.21

�Perpignan, appartement F3, 1er étage, rési-
dence fermée, parquet, cuisine aménagée,
chauffage individuel gaz, surface séjour 28m²,
surface totale 70m², 2 chambres, douche, WC,
terrasse, garage, parking, cave, excellent état
général, 141000€. Taxe foncière 980€. Opti-
mum-Immobilier. 15, chemin St-Roch, 66100
Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Perpignan, appartement F3, 1er étage d’une
petite copropriété, 72m² avec cuisine indépen-
dante aménagée/équipée, chaudière indivi-
duelle au gaz de ville, cour à l’arrière de 30m²,
bonne affaire à saisir vite, 145000€. Optimum-
Immobilier. 15, chemin St-Roch, 66100 Perpi-
gnan. Tél. 04.68.66.60.72

�Canet-en-Roussillon, dans petite résidence de
2 appartements à faibles charges, agréable ap-
partement T3, 56m², 1er étage avec 9m² de ter-
rasse, cuisine US équipée, clim., double vitrage
+ volets roulants, 148000€. Immobilière Euro-
péenne de Gestion. Siret 417 816 303 00032 -
APE 703C. 93, avenue Général Gilles, Le Clos
Banet, 66000 Perpignan. Tél. 06.35.57.74.21

Perpignan, accueillant appartement F3, 2ème

étage, dans résidence sécurisée avec garage pri-
vatif, cave, en prolongement du Cours Palmarole,
ravissante cuisine aménagée et équipée, type
américaine, donnant sur 1 harmonieuse pièce à
vivre, 2 chambres dont 1 avec placards, nom-
breux rangements, SdB/baignoire, sol parquet
clair, chauffage individuel gaz, très agréable et
très lumineux. Possibilité d’un garage type bos,
prix 20000€. Réf. VEN2188, prix 169500€. Cabi-
net Casellas. Tél. 04.68.34.24.81

�Perpignan, appartement T4, 3ème et dernier
étage, vue vis-à-vis, expo. sud, cuisine indépen-
dante vide, chauffage collectif, surface séjour
26m², surface totale 75m², 3 chambres,
douche, WC, balcon, garage, digicode, état gé-
néral à rafraîchir, 107000€. Charges mensuelles
90€. Optimum-Immobilier. 15, chemin St-
Roch, 66100 Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

Perpignan, appartement de type F4, très lumi-
neux, proche des pompiers, donnant sur une
terrasse sans vis-à-vis, situé au 2ème étage, 3
chambres dont 1 avec balcon,séjour et cuisine
indépendante, placards, très jolie vue sur le Ca-
nigou, parking aérien, travaux de rénovation à
prévoir. Réf. VEN2309, prix 110000€. Cabinet
Casellas. Tél. 04.68.34.24.81

�Perpignan, grand appartement F4, entre le
Lycée Maillol et l'école Dagneaux, 92m², 2ème

étage, 3 chambres, très grande pièce à vivre,
parquet double vitrage et volets roulants dans
toute les pièces, cuisine à refaire. Faire offre ra-
pidement, 120000€. Optimum-Immobilier. 15,
chemin St-Roch, 66100 Perpignan. Tél.
04.68.66.60.72

�Perpignan, appartement T4, Moulin-à-Vent,
de charme, refait à neuf, 85m², balcon, loggia, 3
belles chambres, placards dans le couloir. Dou-
ble séjour, cuisine séparée aménagée/équipée
(four, hotte, plaque vitro, lave-vaisselle), double
vitrage, volets roulants électriques, à voir vite,
130000€. Optimum-Immobilier. 15, chemin St-
Roch, 66100 Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Perpignan, St-Gaudérique, bel appartement
T4 traversant, 85m², dans petite résidence de
2 appartements, grand séjour très lumineux,
SdB, 3 belles chambres, balcons, garage, par-
king, double vitrage, 140000€. DPE classé en D
et E. Immobilière Européenne de Gestion. Siret
417 816 303 00032 - APE 703C. 93, avenue Gé-
néral Gilles, Le Clos Banet, 66000 Perpignan.
Tél. 06.35.57.74.21

�Saint-Estève, appartement de type T4, 93m²,
jardin 45m², garage et cave, dans petit immeuble.
Cuisine entièrement aménagée et équipée don-
nant sur balcon terrasse, belle SdB, 3 chambres
dont 1 avec balcon, 168000€. Optimum-Immo-
bilier. 15, chemin St-Roch, 66100 Perpignan. Tél.
04.68.66.60.72

Perpignan, superbe appartement de type F4,
résidentiel, 86m², très lumineux, secteur Palais
des Congrès, donnant sur un grand jardin ar-
boré ainsi qu'une grande terrasse, 2 salons et
1 salle à manger, cuisine aménagée et équipée,

3 chambres dont 1 avec salle d'eau, 1 SdB, pos-
sibilité d'un grand garage pouvant contenir 2
véhicules. Réf. VEN2308, prix 229000€. Cabinet
Casellas. Tél. 04.68.34.24.81

�Part. loue local pour bureaux, 40m², RdC,
Moulin-à-Vent, Perpignan, 400€ + charges. Tél.
04.68.38.62.64 H.R.

�Le Soler, maison de village T3/4, 66m², sur 3
niveaux, refaite à neuf, rien à prévoir, grand ga-
rage, en RdC, à voir vite, 151000€. Optimum-
Immobilier. 15, chemin St-Roch, 66100
Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Bompas, centre ville, jolie maison de village
T3/4, SH environ 65 m² en R+2. RdC : grand ga-
rage de 6m² avec petit atelier de 6m² et très
grande hauteur sous plafond. 1er étage : grand
séjour avec cuisine ouverte, 1 chambre, salle
d’eau, WC. 2ème étage : belle chambre donnant
sur terrasse, très bon état général, quelques fi-
nitions à prévoir, 152000€. Optimum-Immobi-
lier. 15, chemin St-Roch, 66100 Perpignan. Tél.
04.68.66.60.72

Perpignan, maison de ville de type F3, Château
Roussillon, idéal pour les amoureux de la nature,
dans petit village atypique proche de tous com-
merces, vue imprenable et magnifique, pièces
très lumineuses, secteur très calme. RdC :
grande pièce à vivre avec coin cuisine, salle
d’eau. 1er étage : 2 chambres avec placard, le
tout accompagné d’un jardin d’environ 50m²
avec un accès par l’extérieur du bien. Quelques
travaux à prévoir dont rafraîchissements.
Réf.2230, prix 156000€. Cabinet Casellas. Tél.
04.68.34.24.81

�Perpignan, maison F3, niveau R+1, vue cita-
dine, bon état général, cuisine indépendante
aménagée, chauffage collectif, surface séjour
22m², surface totale 90m², 2 chambres, bain, WC,
garage, parking, cave, proximités commerces,
168000€. Taxe foncière 1100€, charges men-
suelles 30€. Optimum-Immobilier. 15, chemin
St-Roch, 66100 Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Argelès, charmante maison F3, atypique,
78m², jardin 178m² avec un puits, 2 chambres
avec placards, grande cuisine/salle à manger,
bureau, arrière-cuisine, clim. et nombreux ran-
gements, 192000€. Optimum-Immobilier. 15,
chemin St-Roch, 66100 Perpignan. Tél.
04.68.66.60.72

�Elne, maison de village F4, environ 120m², sur
2 niveaux, refaite à neuf. RdC : grand garage
50m², patio et chaufferie. 1er étage : grand salon
salle à manger, cuisine 50m², cuisine équipée
four, lave-vaisselle, micro-onde, 1 SdB baignoire
et vasque, petite terrasse avec point d’eau 5m².
2ème étage : 3 chambres toutes avec placards
mural, 1 bureau dressing, SdB douche, WC, ter-
rasse 12m². Double vitrage et clim. réversible
dans toute la maison, très beau produit,
183000€. Optimum-Immobilier. 15, chemin St-
Roch, 66100 Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Bages, maison de village F4, surface environ
136m², R+2. RdC : hall d'entrée. 1er étage : cui-
sine aménagée/équipée ouverte sur salle à man-
ger, séjour communiquant, 1 salle d'eau avec
douche italienne et double vasque, 1 chambre
de 1m². 2ème étage : 2 chambres dont 1 avec sa
salle d'eau indépendante et l'autre avec espace
lavabo. Facilité de parking, entièrement rénovée
(double vitrage, volets roulants électriques, clim.
réversible dans chaque pièce), et 1 terrasse sans
vis-à-vis. A voir très très vite, 190000€. Opti-
mum-Immobilier. 15, chemin St-Roch, 66100
Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Perpignan, la Lunette Kennedy, jolie maison
T4, 2 faces, R+1, surface habitable 90m². RdC :
très beau séjour/cheminée et cuisine ouverte.
Étage : 3 chambres dont 1 avec salle d'eau, SdB,
grand garage traversant, jardin. État irréprocha-
ble, affaire à saisir de suite, 208000€. Opti-
mum-Immobilier. 15, chemin St-Roch, 66100
Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Perpignan, Mas Vermeil, agréable maison T4,
2 faces, surface habitable 87m². RdC : grand sé-
jour avec cuisine ouverte, 1 chambre et salle de
douche. Étage : 2 chambres avec 1 SdB. Garage
et petit jardin, excellente localisation, à proxi-
mité des services et commerces, 247000€. Op-
timum-Immobilier. 15, chemin St-Roch, 66100
Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

Appts T3

Appts T2

APPARTEMENTS

IMMOBILIER

Appts T4

Bureaux & Commerces

MAISONS
Maisons T3

Maisons T4

VENTE

ALU - PVC
VOLETS ROULANTS

VERANDA
Porte de garage 

Clôtures
TVA 7 % pour la rénovation

www.fermapro66.com
fermapro66.alu@gmail.com

04.68.59.05.89
Boulevard des Evadés de France 
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TERRAINS À BÂTIR
SÉLECTION

DE + de 800 TERRAINS

à partir de 44 000 €

RENDEZ-VOUS DANS NOS AGENCES
KENNEDY

04.68.50.94.06

Offre* valable jusqu’au 25 décembre 2013
Notre plus
grand bonheur,
vous aider à
construire le vôtre

Villa 3 chambres à l’étage +
espace jour RdC + garage

+Villa : 100 000 €

Un engagement fort pour améliorer la
performance énergétique de la maison

+Chauffe-eau solaire : 1 €

Pour bien cuisiner dans une
belle demeure d’occitanie

Cuisine équipée : 1 €

www.languedoc.demeuresdoccitanie.fr

LE BOULOU
04.68.39.59.67

LA FAUCEILLE
04.11.81.50.00
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�Cabestany, dans une rue tranquille, maison de
ville T5, 2 faces, R+1, surface habitable 100m²,
sur parcelle arborée et fleurie de 207m². Étage :
grand séjour avec petit balcon, cuisine semi-ou-
verte, 2 belles chambres, SdB. RdC : 2 chambres,
salle d’eau + WC, garage, beau jardin fleuri et ar-
boré. Prévoir rafraîchissements, 210000€. Opti-
mum-Immobilier. 15, chemin St-Roch, 66100
Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Perpignan, maison F7, niveau R+2, vue Dé-
gagée, état général à rafraîchir. Cuisine indé-
pendante, chauffage collectif, assainissement
tout-à-l'égout, surface totale 390m², 6 cham-
bres, 3 douches, 3 WC, terrasse, garage, 2 par-
kings. Cheminée, forage, clim., buanderie,
cellier, véranda. Maison mitoyenne par 2 côtés,
construite en 1960, terrain arboré, proximités
toutes commodités, 230000€. Taxe foncière

1500€. Optimum-Immobilier. 15, chemin St-
Roch, 66100 Perpignan. Tél. 04.68.66.60.72

�Perpignan, maison de ville F7, 175m², possi-
bilité 3 appartements bien distincts à chaque
étage, 2 cuisines séparées, 3 salles d’eau, 1 log-
gia plein sud. Jardin devant avec forage, jardin
derrière avec barbecue, 2 balcons en longueur,
possibilité de mettre 1 table. Très belle affaire
à ne pas manquer, 232000€. Optimum-Immo-
bilier. 15, chemin St-Roch, 66100 Perpignan.
Tél. 04.68.66.60.72

�Part. vds villa F3, Torreilles plage, accès direct
plage, 2 parkings, grand barbecue en pierre,
pompe à eau, grande véranda, 2 cabanons,
clim. réversible, 2 chambres meublées, cuisine
aménagée, séjour donnant sur véranda, salle
d’eau + WC, 180000€. Tél. 04.68.28.52.60

�Cabestany, quartier calme, part. à part. vds
villa T4 plain-pied, 2 faces, 82m² + garage, 5mn
de Perpignan, 10mn de la mer, 183000€. Tél.
06.43.78.48.04

�Perpignan, Catalunya, dans rue calme, agréa-
ble villa T4, 2 faces, plain-pied, surface habita-
ble 80m² sur terrain 240m², comprenant grand
séjour avec cuisine ouverte aménagée, 3 cham-
bres, SdB, WC, garage, bon état général. Affaire
intéressante, 195000€. Optimum-Immobilier.
15, chemin St-Roch, 66100 Perpignan. Tél.
04.68.66.60.72

Ponteilla, coquette villa T4, 3 faces R+1de 90m²,
dans un lotissement très calme, avec une vue dé-
gagée sur le Canigou, tout électrique. Villa com-
posée d’un grand séjour très lumineux, sans
vis-à-vis, cuisine type américaine, 3 chambres
d'environ 11m² avec placards, (dont 2 en RdC et 1
à l'étage), salle de bain avec baignoire, WC séparé,
fenêtre double-vitrage, garage de 14m², un terrain
d'environ 350m², 1 terrasse, aucun travaux à pré-
voir pour cette villa qui est à 15mn de Perpignan,
à visiter sans tarder. Réf. VEN2296, prix 230000€.
Cabinet Casellas. Tél. 04.68.34.24.81

�Cabestany, villa T4, neuve, en BBC, 2 faces
avec terrasse, jardin, garage, double vitrage +
volets roulants électriques, à étrenner,
245000€. Immobilière Européenne de Ges-
tion. Siret 417 816 303 00032 - APE 703C. 93,
avenue Général Gilles, Le Clos Banet, 66000
Perpignan. Tél. 06.35.57.74.21

�Part. vds jolie villa F4, meublée, plain-pied, 3
chambres, 1 salle d’eau, 1 SdB, séjour + cuisine
américaine, bien équipée + garage + alarme,
porche, terrasse, 521m² de terrain, à 1km des com-
merçants. Peut convenir pour un couple de retraité,
prix en baisse 300000€. Tél. 04.68.89.26.99

�xxx

�Saint-Estève, villa T5, 126m² habitables, 3
faces, plain-pied, avec piscine + jardin, grand sé-
jour avec cheminée, cuisine US, 2 SdB, 4 cham-
bres avec placard, double vitrage, forage, garage.
A ne pas rater, 254000€. Immobilière Euro-
péenne de Gestion. Siret 417 816 303 00032 -
APE 703C. 93, avenue Général Gilles, Le Clos
Banet, 66000 Perpignan. Tél. 06.35.57.74.21

Agréable villa de type F5, 112m², sur la com-
mune de Pollestres, bâtie sur un terrain d’envi-
ron 600m², salon/salle à manger d’environ 30m²,
pièces très lumineuses, bien exposée, 4 cham-
bres, celliers, grand placards, cuisine indépen-
dante et spacieuse, aucun vis-à-vis direct,
fenêtres double vitrage, quartier très calme et
proche du centre ville. Réf. VEN2304, prix
259000€. Cabinet Casellas. Tél. 04.68.34.24.81

Agréable villa de type F5, 112m², sur la com-
mune de Pollestres, bâtie sur un terrain d’envi-
ron 600m², salon/salle à manger d’environ 30m²,
pièces très lumineuses, bien exposée, 4 cham-
bres, celliers, grand placards, cuisine indépen-
dante et spacieuse, aucun vis-à-vis direct,
fenêtres double vitrage, quartier très calme et
proche du centre ville. Réf. VEN2280, prix
259000€. Cabinet Casellas. Tél. 04.68.34.24.81

�xxx

Rivesaltes, ravissante villa F6/F7, donnant sur
une impasse, sur 2 niveaux, une immense mez-
zanine aménagée, jardin sur l’avant et l’arrière
de la villa, garage de 15m², très lumineuse, 4
belles chambres dont 2 reliées par un grand
balcon, bureau, cuisine aménagée et équipée
donnant sur salon/séjour et jardin extérieur, 2
WC indépendants, 1 SdB avec cabine de dou-
ble/baignoire, meuble 2 vasques, fenêtres dou-
ble-vitrage, volets roulants électriques, quartier
très calme, aucun problème de stationnement
devant la villa. Réf. VEN2299, prix 258000€. Ca-
binet Casellas. Tél. 04.68.34.24.81

�A 10mn de Perpignan, villa T6, 4 faces, 165m²
habitables, piscine + 900m² de jardin, spacieux
séjour avec de beaux volumes, 120m² sous-sol
+ 50m² garage, rare, 260000€. DPE classé en C.
Immobilière Européenne de Gestion. Siret 417
816 303 00032 - APE 703C. 93, avenue Général
Gilles, Le Clos Banet, 66000 Perpignan. Tél.
06.35.57.74.21

Espira de l’Agly, lotissement Les Jardins d’Anna,
parcelles viabilisées, en construction libre, à par-
tir de 54900€. N’hésitez pas à nous contacter.
Hectare. Tél. 04.68.63.64.65 ou 06.87.68.47.61.
www.hectare.fr

Néfiach, lotissement L’Oliu, parcelles viabili-
sées, en construction libre, à partir de 59900€.
Construction immédiate. N’hésitez pas à nous
contacter. Hectare. Tél. 04.68.63.64.65 ou
06.87.68.47.61. www.hectare.fr

Salses le Château, lotissement Castell de Mar,
parcelles viabilisées, en construction libre, à
partir de 69900€, exonérées de TLE et PRE.
Construction immédiate. N’hésitez pas à nous
contacter. Hectare. Tél. 04.68.63.64.65 ou
06.87.68.47.61. www.hectare.fr

Villemolaque, lotissement Le Clos des Chênes,
parcelles viabilisées, en construction libre, à par-
tir de 73900€. N’hésitez pas à nous contacter.
Hectare. Tél. 04.68.63.64.65 ou 06.87.68.47.61.
www.hectare.fr

Perpignan, lotissement Les Jardins de Sephora,
route de Canohès, parcelles viabilisées, en
construction libre, 312m², 79900€. N’hésitez pas
à nous contacter. Hectare. Tél. 04.68.63.64.65
ou 06.87.68.47.61. www.hectare.fr

�A louer tudio à Perpignan, salle de bain, cui-
sine séparée, équipée; TBE, avenue Joffre, 5 mn
du Castillet. 320€ charges comprises Tél.
06.12.68.38.07 matin ou 20h.

�Part. loue appartement meublé, équipé, dou-
ble vitrage, à 30m de la Fac dans résidence sé-
curisée, concierge, parking. Tél. 04.68.73.51.41
à 20h.

�A louer grand tudio meublé de 36m² à Perpi-
gnan, Clinique St-Christophe? Jardinet 16m²,
carrelages, chauffage central individuel, ascen-
ceur, parking sécurisé, interphone, salle de bain
carrlé. 360€ + charges (30€) Tél. 06.12.68.38.07
matin ou 20h.

�Locations étudiants, frais réduits, studio, ap-
partements F1, F1 bis, F2 vides ou meublés, di-
vers quartiers, à partir de 250€ + charges.
Possibilité de co-location pour les logements de
type F3 et F4. Cabinet BARTHE, 62 av. du Général
de Gaulle 66000 Perpignan. Tél. 04.68.35.56.66

�Banyuls-sur-Mer, nouvelle résidence au
cœur du village, loue appartement T1, 2ème

étage, pièce principale avec coin cuisine amé-
nagé/semi-équipé, SdB, terrasse, ascenseur,
place de parking, loyer 375€ CC. DPE A. RCS de
Perpignan B 404 328 932. DOMIANS IMMOBI-
LIER. Tél. 04.68.61.17.64

�Propriétaire, loue appartement, Barcarès
(66), face mer, direct plage sable fin, 2 pièces
avec loggia vitrée, très fonctionnel et convivial,
très bien équipé 4 personnes, grand confort,
près de ttes commodités, loisirs, 50km Espagne
et Font-Romeu station de ski, semaine, quin-
zaine mois, 380€/570€ la semaine, TTC selon
période petit animal admis. Tél. 06.03.18.57.88

�Perpignan, Moulin-à-Vent, part. loue apparte-
ment F2, 30m², vide, 3ème étage, salon, 1 chambre,
cuisine avec placard haut, SdB, balcon, placard de
rangement, cave. Chauffage individuel au gaz, très
bon état, sols refaits, stationnement facile, proche
université, près école, bus, petits commerces,
405€. Caution et réf. exigées. Tél. 04.68.67.03.54

�Perpignan, proche FNAC, appartement de
type F2, dans immeuble bourgeois, 2ème étage
avec ascenseur, 45m² environ, comprenant sé-
jour, cuisine aménagée, chambre avec placard,
SdB, WC, cave. Loyer mensuel 420€ + charges.
DPE : C. F.A. 345,49€. Cabinet BARTHE, 62, ave-
nue du Général de Gaulle, 66000 Perpignan.
Tél. 04.68.35.56.66

��Rivesaltes, découvrez cette résidence neuve.
Loue appartement T2, 2ème étage, séjour avec
coin cuisine, chambre, terrasse, place de par-
king, loyer 425€ CC. DPE A. RCS de Perpignan B
404 328 932. DOMIANS IMMOBILIER. Tél.
04.68.61.17.64

�Banyuls-sur-Mer, immeuble neuf au cœur du
village, avec vue sur les Albères, loue apparte-
ment T2, 1er étage, séjour avec coin cuisine,
chambre, SdB, terrasse, parking privatif, ascen-
seur, loyer 480€ CC. DPE A. RCS de Perpignan B
404 328 932. DOMIANS IMMOBILIER. Tél.
04.68.61.17.64
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ESPACE
CAR.O MOINS CHER

QU’EN

ESPAGNE !

1773 Avenue du Languedoc
POLYGONE NORD - PERPIGNAN

(dans les locaux de Carobain)

04.68.57.29.86
espacecar.o@orange.fr ESPACE

CAR.O

HALL D’EXPOSITION

Qualité et sécurité avec
les plus grandes marques

Du Stock = Des prix Fous
Exemples :

33x33 1er Choix Pertino Rose = 9 € TTC/M²

40x60 1er Gres Cerame = 13 € TTC/M²

43x43 1er Choix Notre Dame Noir = 14 € TTC/M²

VVeenneezz  ccoommppaarreerr  aavvaanntt  dd’’aacchheetteerr  !!

ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Notre équipe de maçons

depuis 30 ans dans le département
vous propose 
- votre gros oeuvre
- votre construction
- votre rénovation

Projets personalisés
Devis gratuit

- 4 rue des Albères Saint-Jean-Lasseille
04 68 37 59 54 - www.gf-promotion.com
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amedi 7 septembre 2013, à Sorède, a eu lieu
l'inaugura3on de la Place Padre Himalaya - du
surnom du prêtre d'origine portugaise Manuel
Antonio Gomez qui, au début du XIXème siècle,

avait eu l'idée lumineuse d'implanter le tout-premier four
solaire de France, au Mas del Ca, à Sorède... - et son cadran
solaire, en présence de nombreuses personnalités, venues
encourager ce projet, unique !, fruit de l'imagina3on de
l'ar3ste Marc-André 2 Figueres.

Le maire de Sorède, Yves Porteix, a d'abord présenté devant
un public nombreux - dont le président de la Région,
Chris3an Bourquin, le sénateur François Calvet, le député
Pierre Aylagas, la présidente du Conseil général'66
Hermeline Malherbe, le sous-préfet de l'arrondissement de
Céret Philippe Saffrey... - le créateur du cadran solaire. 

Puis il a laissé la parole à Marc-André 2 Figueres qui, sous
le regard chargé d'émo3on d'Antoine Sanchez, président
de l'associa3on Les Amis de Padre Himalaya qui perpétue
avec passion la mémoire et les convic3ons du Padre, a
expliqué le fonc3onnement du cadran solaire. Marc-André
2 Figueres, Docteur en art et sciences de l'Art (Paris 1/ La
Sorbonne),  auquel on doit déjà, dans les P-O, les « 12 Points
2 vue » (cadres implantés sur le chemin du

Fauvisme...) de Collioure, les « Entonnoirs » de Perpignan
et une série de portraits insolites de personnalités ayant
posé pour lui avec des entonnoirs... 

L'ar3ste a bien sûr remis les pendules à l'heure, entre deux
averses,  insistant sur « l'originalité du projet qui a donné
naissance à une pièce unique » et se félicitant « d'avoir été
compris et suivi par les décideurs et donneurs d'ordre, à tous
les niveaux ! Le résultat est là : les services de Denis Savoie,
Directeur général du Département Astronomie de la Ville
de Paris ont validé le cadran solaire de Sorède comme étant
l'un des plus remarquables de France (...) ».
- « Ce$e Place Padre Himalaya avec son cadran solaire est

une belle vitrine pour Sorède », a renchéri le maire. « C'est
comme cela que les Sorédiennes et les Sorédiens doivent se
l'approprier. N'oublions pas que dans nos projets commu-
naux, son réaménagement était la clé de voûte de la
réhabilita#on de tout un quar#er historique de notre
village, englobant la rue de la Caserne et la rue du Stade.
Ce cadran, qui s'appuie sur l'existence du fameux four
solaire, s'inscrit donc dans une cohérence patrimoniale et
architecturale. C'est d'ailleurs ce$e cohérence qui est à l'ori-
gine de la signature, le 2 août dernier, en mairie de
Sorède, d'une Conven#on entre le Conseil général et
l'associa#on Les Amis de Padre Himalaya, pour la
reconstruc#on du four solaire (...) ».

Sorède

Inaugura�on
du spectaculaire
cadran solaire

S
Le 3 septembre dernier, le visage de celle qui prétendait être « une certaine Sarah » s'affichait sur tous les
écrans français.

n jour ou l’autre la ques3on se pose : Devons-
nous rester locataires ? Pouvons-nous devenir
propriétaires ? 
Dans les deux cas il faudra consacrer une par3e

importante de nos revenus pour se loger : 
- Soit en payant un loyer (sans pouvoir maîtriser son
augmenta3on et ce de manière éternelle).
-Soit en réglant une mensualité à l’organisme financier qui
nous aura accordé le crédit nécessaire à cet important
engagement (un remboursement stable sur une durée fixée
par avance)
Soyons pragma3ques, tout le monde ne peut pas accéder
à la propriété, pourtant nombreux sont ceux qui rêvent
d’installer leur famille dans une confortable villa sans pour
autant prendre la décision de « passer le pas ».
Regardons d’un peu plus près les avantages qui en 
découlent.
C’est vous qui allez décider avec votre banquier du montant
de vos mensualités. Aujourd’hui les taux fixes (inférieurs à

4 % !) vous assurent une stabilité financière à long terme
(contrairement à un loyer qui augmente tous les ans). Selon
votre situa3on de famille vous pouvez bénéficier d’aides
importantes pour l’acquisi3on d’un logement neuf. (Prêt à
taux 0 %, Prêt Habitat Neuf …)
Avec l’aide d’un professionnel, vous allez choisir votre futur
lieu de vie (par rapport à votre  travail, les écoles, la ville ou
la campagne)
Vous allez également déterminer l’agencement de votre
habita3on, sa superficie, les pièces à vivre, son orienta3on,
ses aménagements).
Votre maison sera conforme aux nouvelles normes ther-
miques. Vous allez étudier, selon vos besoins et vos envies,
un type de chauffage économique et confortable.
Vous profiterez d’un espace extérieur convivial où vous
serez fiers de recevoir vos amis et votre famille, où vos

enfants pourront s’épanouir en toute sécurité.
Pour que votre projet abou3sse dans les meilleures
condi3ons, pour vous cons3tuer un patrimoine
transmissible et sécurisant, il vous appar3ent d’être vigilant
sur le choix de votre professionnel.
Choisissez un professionnel travaillant dans le cadre du
contrat de construc3on. (Toutes assurances incluses  -
Normes respectées)
Vérifier son ancienneté sur votre région.
Visitez ses réalisa3ons.
Contrôlez sa solvabilité (sur www.infogreffe.fr).
Comparez la qualité des presta3ons proposées.

Ar#cle proposé par Maisons Vertes, constructeur
régional, qui vous apporte toutes ces garan#es et ses
compétences pour votre futur projet.

U

Immobilier

Qu’il est bon
d’être chez soi !
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�Salleilles, appartement T2, 48m², récent, 1er

étage, séjour, terrasse, cuisine US aménagée et
équipée, chambre avec placard + dégagement,
SdB, parking sécurisé. Loyer 470€ + 30€ avec
charges = 500€ CC. Libre. FA 1 mois H.C. Immo-
bilière Européenne de Gestion. Siret 417 816
303 00032 - APE 703C. 93, avenue Général
Gilles, Le Clos Banet, 66000 Perpignan. Tél.
04.68.50.25.55

Perpignan, quartier St-Martin, appartement de
type F2, dans immeuble de standing, 1er étage
avec ascenseur, 45m² environ, comprenant sé-
jour donnant sur balcon-terrasse, cuisine,
chambre avec placard, SdB, WC, parking privé,
cave. Loyer mensuel 500€ + charges. DPE : C.
F.A. 405,49€. Cabinet BARTHE, 62, avenue du
Général de Gaulle, 66000 Perpignan. Tél.
04.68.35.56.66

�Font-Romeu, appartement T2, 41m², RdC,
séjour + terrasse couverte, cuisine aménagée
et équipée, chambre avec placard, SdB/WC sé-
paré + 2 parkings en sous-sol sécurisé. Loyer
480€ + 40€ avec charges = 510€ CC. Libre de
suite. FA 1 mois HC. Immobilière Européenne
de Gestion. Siret 417 816 303 00032 - APE
703C. 93, avenue Général Gilles, Le Clos Banet,
66000 Perpignan. Tél. 04.68.50.25.55

�Part. loue appartement T2, 47m², dans quar-
tier recherché, comprenant cuisine équipée/
aménagée, 1 chambre avec salle d’eau aména-
gée attenante, volets roulants électriques, in-
terphone, terrasse privée sans vis-à-vis, idéal
personne seule sans animaux, loyer 500€ + 40€
de charges (eau et électricité), libre au 7 no-
vembre. Tél. 04.68.59.85.11

�San Remo, appartement T2, 37m², récent,
RdC, séjour, cuisine aménagée, SdE/WC, cham-
bre avec placard + parking extérieur, loyer 500€
+ 40€ avec charges = 540€ CC. Libérable le
04.11.2013. FA 1 mois H.C. Immobilière Euro-
péenne de Gestion. Siret 417 816 303 00032 -
APE 703C. 93, avenue Général Gilles, Le Clos
Banet, 66000 Perpignan. Tél. 04.68.50.25.55

�Saint-Assiscle, appartement T2, 56m², RdC
avec cour, séjour, cuisine US aménagée et équi-
pée, chambre avec placard, SdB/WC séparé +
parking extérieur. Loyer 520€ + 20€ avec
charges = 540€ CC. Libre de suite. FA 1 mois HC.
Immobilière Européenne de Gestion. Siret 417
816 303 00032 - APE 703C. 93, avenue Général
Gilles, Le Clos Banet, 66000 Perpignan. Tél.
04.68.50.25.55

�Part. loue appartement T2, très bon état, Le
Clos Banet, comprenant 1 cuisine équipée et
aménagée, 1 chambre avec salle d'eau attenante
aménagée, placards, volets roulants électriques,
chauffage électrique, interphone, terrasse privée
sans vis-à-vis, loyer 555,36€, charges comprises
(eau + électricité). Idéal personne seule. Ani-
maux non admis. Tél. 04.68.59.85.11

�Banyuls-sur-Mer, immeuble neuf au cœur du
village avec vue sur la montagne, loue appar-
tement T3, lumineux, 1er étage, séjour avec
coin cuisine aménagé/équipé, 2 chambres,
grande terrasse, ascenseur, 2 places de parking
privatif, loyer 595€ CC. DPE A. RCS de Perpignan
B 404 328 932. DOMIANS IMMOBILIER. Tél.
04.68.61.17.64

�Corneilla del Vercol, loue appartement T3, 1er

étage, séjour avec coin cuisine, 2 chambres, SdB,
terrasse, ascenseur, place de parking, loyer 600€
CC. DPE C. RCS de Perpignan B 404 328 932. DO-
MIANS IMMOBILIER. Tél. 04.68.61.17.64

�Perpignan, Bon Secours, résidence d’architec-
ture contemporaine, loue appartement T3, sé-
jour avec coin cuisine aménagé/équipé, 2
chambres, SdB, belle terrasse, ascenseur, par-
king sécurisé, loyer 600€ CC. DPE C. RCS de Per-
pignan B 404 328 932. DOMIANS IMMOBILIER.
Tél. 04.68.61.17.64

�Font-Romeu, loue appartement T3, 67m²,
RdC, séjour + terrasse, cuisine US aménagée et
équipée, 2 chambres avec placard, SdB/WC sé-
paré + parking en sous-sol. Loyer 550€ + 40€
avec charges = 590€ CC. Libre de suite. FA 1
mois HC. Immobilière Européenne de Gestion.
Siret 417 816 303 00032 - APE 703C. 93, avenue
Général Gilles, Le Clos Banet, 66000 Perpignan.
Tél. 04.68.50.25.55

�Perpignan, Las Cobas, loue appartement T3,
62m², 1er étage, séjour, cuisine US aménagée,

terrasse couverte sans vis-à-vis, chambre avec
placard, SdB/WC séparé, parking extérieur +
int. sécurisé. Loyer 580€ + 40€ avec charges =
600€ CC. Libérable au 09.10.13. FA 1 mois HC.
Immobilière Européenne de Gestion. Siret 417
816 303 00032 - APE 703C. 93, avenue Général
Gilles, Le Clos Banet, 66000 Perpignan. Tél.
04.68.50.25.55

�Cabestany, appartement T3, 50m², 2ème

étage, séjour avec terrasse couverte, mezza-
nine, cuisine aménagée + hotte, chambre,
SdB/WC + 1 parking en garage commun. Loyer
640€ + 30€ avec charges = 670€ CC. Libérable
le 20.11.13. FA 1 mois HC. Immobilière Euro-
péenne de Gestion. Siret 417 816 303 00032 -
APE 703C. 93, avenue Général Gilles, Le Clos
Banet, 66000 Perpignan. Tél. 04.68.50.25.55

�Théza, loue appartement T4, 106m², 2ème

étage, résidence très récente, spacieux séjour
+ terrasse 7m², cuisine 7m² US aménagée et
équipée, 3 chambres, clim., SdB/WC séparé +
garage 2 voitures de 30m². Loyer 775€ + 25€
avec charges = 800€ CC (possibilité de louer
sans le garage, nous consulter). Libre de suite.
FA 1 mois HC. Immobilière Européenne de
Gestion. Siret 417 816 303 00032 - APE 703C.
93, avenue Général Gilles, Le Clos Banet, 66000
Perpignan. Tél. 04.68.50.25.55

�Recherche petit appartement sur Perpignan.
Tél. 06.23.96.39.14

�Local commercial de 64m² à louer avec fonds
de commerce, très bon emplacement, dans la
zone commerciale du Mas Guérido à Cabestany.
Situé au RdC avec parking juste devant. Nom-
breuses possibilités, boutique, atelier, bureaux...
Enlever une cloison... A voir, car très bien placé
et loyer très raisonnable par rapport à l'empla-
cement. Renseignements : 06.52.62.77.77

�Part. loue garage fermé, dans résidence sécu-
risée, avenue Aristide Briand, Perpignan,
90€/mois charges comprises. Tél. 04.68.56.61.05
ou 06.95.87.59.98

�Part. loue garage fermé, 16m², en sous-sol,
dans résidence sécurisée à Perpignan, Bd Aristide
Briand; libre de suite, 90€ CC, véhicule unique-
ment. Tél. 04.68.56.61.05 ou 06.95.87.59.98

Villemolaque, maison de village F4. RdC : hall, bu-
reau, dépendances, salle d’eau avec W.C. 1er étage :
séjour, cuisine américaine, cheminée et salon. 2ème

étage : 3 chambres dont 1 avec placard, SdB, W.C.
Loyer mensuel 680€. DPE : C. F.A. 540,49€. Cabinet
BARTHE, 62, avenue du Général de Gaulle, 66000
Perpignan. Tél. 04.68.35.56.66

�Dalou (09), loue villa T3, 71m², séjour + ter-
rasse, cuisine US, 2 chambres avec placard
aménagé, SdB + garage privatif. Loyer 610€ +
20€ = 630€ CC. Libre de suite. FA 1 mois HC. Im-
mobilière Européenne de Gestion. Siret 417
816 303 00032 - APE 703C. 93, avenue Général
Gilles, Le Clos Banet, 66000 Perpignan. Tél.
04.68.50.25.55

�Proche Toulouges, loue villa T4, 88m², séjour
lumineux, cuisine US aménagée + plaques élec-
triques, 3 chambres dont 1 avec placard, agréa-
ble terrasse 15m², SdB/WC séparé, cour-
terrasse en RdC + garage privatif. Loyer 790€ +
40€ avec charges = 830€ CC. Libre de suite. FA
1 mois HC. Immobilière Européenne de Ges-
tion. Siret 417 816 303 00032 - APE 703C. 93,
avenue Général Gilles, Le Clos Banet, 66000
Perpignan. Tél. 04.68.50.25.55

�Elne, loue villa T4, 83m², spacieux séjour, cui-
sine US aménagée et équipée, 3 chambres avec
placard, SdB & SdE, jardinet + garage. Loyer
815€ + 30€ avec charges = 845€ CC. Libre de
suite. FA 1 mois HC. Immobilière Européenne
de Gestion. Siret 417 816 303 00032 - APE
703C. 93, avenue Général Gilles, Le Clos Banet,
66000 Perpignan. Tél. 04.68.50.25.55

�Torreilles plage, loue villa F4, 88m², séjour +
terrasse + jardin 3 faces, cuisine aménagée +
plaques & hotte, 3 chambres avec placard,
SdB/WC séparé. Loyer 850€ + 30€ avec charges
= 880€ CC. Libre de suite. FA 1 mois HC. Immobi-
lière Européenne de Gestion. Siret 417 816 303
00032 - APE 703C. 93, avenue Général Gilles, Le
Clos Banet, 66000 Perpignan. Tél. 04.68.50.25.55

�Cabestany, villa F4, 2 faces avec jardin et pis-
cine. RdC : entrée avec placard, séjour-salon
donnant jardin et piscine cuisine aménagée,
W.C., garage. Étage : dégagement, mezzanine,
3 chambres, SdB avec W.C. Loyer 950€ men-
suel. DPE : en cours. F.A. 742,99€. Cabinet
BARTHE, 62, avenue du Général de Gaulle,
66000 Perpignan. Tél. 04.68.35.56.66

Cause déménagement, nous ne pouvons hono-
rer notre location et nous proposons un grand
appartement T2, Saint-Tropez, super équipé, y
compris lave-vaisselle, linge de maison et de
toilette fourni, pour 2 à 6 personnes, dans rési-
dence sécurisée, fleurie et arborée, avec par-
king, grande piscine et solarium, en haut du
chemin des amoureux, à 10mn à pied du cen-
tre-ville, de la place des Lices, du vieux port et
de la plus célèbre gendarmerie du monde, avec
tous les commerces à pied et la grande place
de Pampelonne à 2km, du 14 au 28 septembre.
Les chèques vacances sont acceptés. La se-
maine est à 500€ et les 2 semaines à 750€. Tél.
06.62.59.43.82

�F. 50 ans, cherche emploi, CDD ou CDI, en
boulangerie, pâtisserie, dans le secteur des
P.O. Expérience de 6 mois. Tél. 06.27.42.56.82

�Nous recrutons un(e) commercial(e) pour le
sud de la France. Société espagnole, spécialisée
carrelage et fenêtre. Tél. 003.49.72.49.83.12
pour RdV.

�Sté de Publicité, sur Perpignan, propose
poste de commercial(e), à temps plein, fonc-
tion, phoning de son domicile, pour prise de
RdV et commercialisation d’encarts publici-
taires en clientèle. Une expérience dans le do-
maine publicitaire serait un plus. Clientèle
existante + développement clientèle demandé.
Bonne rémunération. Tél. 06.18.04.68.18 pour
1er contact.

�Florence, 42 ans de métier en tant que musi-
cienne et professeur, vous propose cours de
piano, violon et solfège aux enfants motivés à
partir de 4 ans jusqu’aux adultes, voulant ap-
prendre la musique classique et les variétés.
Tél. 06.63.59.80.66

�Cours de piano, solfège, trompette, par J.H.
médaillé d’or de conservatoire. Suivi scolaire
musical, tous styles, Chèques Emploi Service
OK. Tél. 06.12.26.08.56

�Dame, bonnes présentation et éducation, dy-
namique, discrète, très fiable, sérieuses expé-
riences, gardes de nuits médicales particuliers,
bon soutien moral d’accompagne à la per-
sonne, cherche gardes et/ou à la semaine. Étu@
die ttes propositions. Pas équipée pour SMS,
vidéos. Tél. 06.72.51.54.24 le matin.

�Électricien retraité, cherche travaux brico-
lage divers, remise en conformité, installation
électrique. CESU. Tél. 06.80.66.21.33

�Carreleur maçon, 38 ans d’expérience, travail
soigné, devis gratuit, pose de plinthes gratuite.
Siret 418 057 436 000 44. Tél. 06.24.21.90.88

�Dame, cinquantaine, ex aide-soignante, pro-
pose ses services pour garde, compagnie au-
pré des personnes âgées, sur Perpignan ou
environs proches. Tél. 06.06.68.57.53

�Alain Leprince, carreleur maçon, 20 ans d’ex-
périence, travail soigné, devis gratuit. Siret : 419
297 015 00044. Tél. 06.77.45.16.47 ou
04.68.83.49.40

�Mise aux normes électriques, tableau. Tél.
07.53.88.88.07

�Psychologue diplômée, je vous aide à traver-
ser une passe délicate : plan social, départ du
conjoint ou crise, difficulté avec un enfant... 1ère

consultation gratuite avec le code privilège :
1847. Je vous conseille au : 01.75.75.40.20
(appel non surtaxé). A votre service.

�Problèmes de la Vie Privée et Familiale :
abus, harcèlement, séparation, divorce, vio-
lences, enfants, un avocat vous répond immé-
diatement par téléphone au : 01.75.75.60.10
(appel non surtaxé). Donnez votre code privi-
lège : 1847.

�H. aiderait J.F. en difficultés financières,
contre petits services. Tél. 04.68.63.85.08

�Déménagement/Transport. Location de ca-
mion avec chauffeur, toutes distances, devis
gratuit. Tél. 06.68.80.47.49

�xxx

�Agence matrimoniale indépendante, depuis
plus de 25 ans dans votre région, exclusivement
Hérault, Aude, P.O., détection gratuite à domicile
pour personnes : divorcé(e), veuf (ve) célibataire,
qui sont dans une recherche sérieuse et motivée
pour une vie harmonieuse à deux. ABS
CONSEILS, 494, rue Léon Blum, 34000 Montpel-
lier. RC : 440 230 084. Tél. 04.68.93.60.74 ou
06.12.53.06.41. Site : www.abs-conseils.fr

�C’est la rentrée, le moment de prendre de
bonnes résolutions pour réussir sa vie affective,
donc prendre votre vie en main et ne plus atten-
dre le hasard, un coup de téléphone et une visite
gratuite pour détection et votre vie, vas en être
changée. Au bout enfin l’âme sœur que vous n’es-
périez plus entreras enfin dans votre vie et la
changeras, mais il n’y a que vous qui puissiez pren-
dre cette décision, et influencer le destin. ABS
CONSEILS, 494, rue Léon Blum, 34000 Montpel-
lier. RC : 440 230 084. Tél. 04.68.93.60.74 ou
06.12.53.06.41. Site : www.abs-conseils.fr

F. 38 ans, brune, longs cheveux, silhouette gra-
cieuse, ravissante, féminine, élégance mo-
derne, naturelle, conseillère juridique, cél.,
sans enfants. Vive et dynamique : tout m’inté-
resse. Sympa, du savoir-vivre, éducation, elle
aime les relations claires et confiantes. Vous :
37/48 ans, CV ou D, prof. indif., niv. en rapport,
valeurs morales, le feeling. LR1. FIDELIO. Tél.
04.68.34.00.34 ou par SMS au 06.37.81.62.78.
www.fidelio-perpignan.fr

�F. 56 ans, rondeurs féminines, un naturel qui
la rend attachante, tempérament simple, elle
parle avec franchise et gaieté. Éducatrice, cél.,
sans enfants, une vie équilibrée, c’est une
femme d’intérieur ordonnée, soignée. Elle
aime la mer et la montagne, quelques sorties.
Vous : âge en harmonie, CVD, prof. indif., pré-
sentation agréable, résidence séparée dans un
1er temps. LR2. FIDELIO. Tél. 04.68.34.00.34 ou
par SMS au 06.37.81.62.78. www.fidelio-per-
pignan.fr

F. 58 ans, esprit positif, cœur romantique,
beaucoup de douceur, sensibilité…, elle saura
trouver les mots et vous comprendrez très vite
que tout peut recommencer. Secrétaire, divor-
cée, sans charges. Mince, élancée, charmante,
belle féminité. Prop. villa, elle s’assume avec
autonomie. Cherche une relation équilibrée et
harmonieuse avec vous : âge en rapport, CVD,
prof. indif., gai, enthousiaste, actif, ouvert, plu-
tôt discret. Grands enfants bienvenus. LR3. FI-
DELIO. Tél. 04.68.34.00.34 ou par SMS au
06.37.81.62.78. www.fidelio-perpignan.fr

Cours et Leçons

Demandes

Bureaux & Commerces

Garages

Maisons

Villas

LOCATIONS SAISON
Appartements

EMPLOIS & SERVICES
Demande emploi

Offre emploi

Services

�Part. loue appartement F2, 70m², proche
du Palais des Congrès, 3ème étage sans ascen-
seur, 480€ + 40€ de charges. Réf. exigées.
Tél. 06.20.77.69.87

Transports

RENCONTRES
Femme/Homme

Amour: ne cherchez pas à dominer votre
partenaire. Travail-Argent : les circons-
tances vous permettront de vous mettre en
valeur. Santé : la tension est à surveiller.

Bélier       (21 mars - 20 avril)

Amour: ne remettez pas en question une
amitié sincère pour des broutilles. Travail-
Argent: une proposition inattendue pourrait
vous surprendre. Santé : fuite d'énergie.

Taureau   (21 avril - 21 mai)

Amour: vos amours se porteront si bien
qu'elles pourraient faire des envieux. Travail-
Argent : vous vous investirez à fond dans
vos activités. Santé: évitez les excès.

Gémeaux   (22 mai - 21 juin)

Amour : vous nagerez dans le bonheur.
Travail-Argent: on vous demandera beau-
coup mais vous risquez de ne pas recevoir
autant en retour. Santé: bon tonus.

Cancer    (22 juin - 22 juillet)

Amour: les tensions devraient s'atténuer
petit à petit. Travail-Argent : jouez à fond
la carte de la diplomatie et vous obtiendrez
d'excellents résultats. Santé: dos fragile.

Lion        (23 juillet - 22 août)

Amour : priorité à l'harmonie ! Vous ne
ménagerez pas vos efforts pour éviter les
tensions. Travail-Argent : vous vous mon-
trerez très efficace. Santé : quel tonus ! 

Vierge (23 août - 22 septembre)

Amour: vos sentiments s'enflammeront au
contact de votre bien-aimé(e). Travail-
Argent : vous pourrez mener votre projet
à son terme. Santé: troubles allergiques.

Balance (23 septembre - 22 octobre)

Amour: votre vie affective sera plutôt terne.
Travail-Argent: vous serez inspiré et entre-
prenant. Vous pourrez compter sur l'appui
de vos collègues. Santé : c’est la forme.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre)

Amour: ne refusez pas le dialogue ou la
situation ne fera qu'empirer. Travail-Argent:
des rencontres non programmées vous
apporteront un plus. Santé : dynamisme. 

Sagittaire (23 novembre - 22 décembre)

Amour: plus que jamais, votre émotivité
sera exacerbée. Travail-Argent: évitez les
conflits avec vos collègues et ne prenez
pas de risques. Santé : faites du sport ! 

Capricorne (23 décembre - 20 janvier)

Amour: vous n'aurez d'yeux que pour celui
ou celle qui partage votre vie. Travail-
Argent: la chance sera à vos côtés si vous
savez ouvrir les yeux. Santé: tout va bien.

Verseau     (21 janvier - 19 février)

Amour : vous mettrez de la gaieté et de
l'animation dans votre foyer. Travail-Argent:
ne cherchez pas à occuper le devant de la
scène. Santé: votre dos sera fragile. 

Poissons    (20 février - 20 mars)

HOROSCOPE
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« Je m'appelle Sarah Mastouri, je suis née le 4 juillet
1984 en Algérie, j'ai été agressée il y a 7 mois à Per-
pignan... Qui suis-je ? ».

Le 3 septembre dernier, le visage de celle qui prétendait
être « une certaine Sarah » s'affichait sur tous les écrans
français, à la suite de la décision prise par les responsables
de l'hôpital de Thuir de média,ser ce-e rocambolesque
histoire de perte de mémoire... Sa famille l'a finalement
reconnue après un appel à témoins.

En réalité, Sarah s'appelle Michèle, elle est d'origine
réunionnaise et est née en 1990.

Ce qui semble vrai, selon divers témoignages qui permet-
tent aujourd'hui de recons,tuer une par,e du puzzle de la
vie de Michèle, c'est son enfance entre Reims et Vitry-le-
François, en région parisienne : « une enfance compliquée
par une adop!on qui n'aurait pas abou! (...) ».

Sa mère et d'autres membres de son proche entourage
l'ayant désormais formellement reconnue, son iden,té
retrouvée ne résout pas cependant le mystère. Loin s'en
faut !

Par exemple, comment a-t-elle a-erri à Perpignan ?... Et
pourquoi n'a-t-elle jamais fait l'objet d'un avis de recherche
aux lendemains de sa rupture familiale ? Sauf si celle-ci,
naturellement, était volontaire ? Car, visiblement, cela
faisait près de 8 mois que personne ne s'était, officiellement
en tout cas, inquiété de son sort...

Alors, Michèle, dite « Sarah », véritablement amnésique,
affabulatrice ou manipulatrice ? Assisterait-on là à une im-
posture ? La ques,on peut être posée, même si, à l'hôpital
psychiatrique de Thuir, le corps médical se veut apaisant :
« Il y a des choses que l'on ne peut pas dire, cela fait par!e
de la dignité, du secret professionnel et familial (...). Nous
ne pouvons pas donner les éléments de sa prise en charge
(...). Il faut du temps, du tact, de la confiance (...). Sarah
n'est ni une manipulatrice ni une affabulatrice, ce n'est pas
une menteuse. Elle n'est pas non plus amnésique (...). Il faut
maintenant qu'elle se reconstruise, c'est la raison pour la-
quelle nous la gardons encore dans l'établissement (...) ».

Centre Hospitalier de Thuir

Sarah,
amnésique,
affabulatrice ou
manipulatrice ?

-
Le 3 septembre dernier, le visage de celle qui prétendait être « une certaine Sarah » s'affichait sur tous les
écrans français.

Elle disait avoir perdu la mémoire après
une agression à Perpignan...

ans la nuit du 30 au 31 août derniers, vers 4h
du matin, un amoureux éconduit a mis le feu
à la Twingo-Renault de son ex-petite amie, qui
était stationnée place Gambetta, dans le cen-

tre du village d'Argelès-sur-Mer.

Une succession d'explosions depuis les réservoirs

d'essence a réveillé tous les riverains du quartier, jusque
300 mètres à la ronde.

Ce que n'avait pas imaginé une seconde le jeune homme
en question, dans son geste débile, c'est que l'incendie
se propagerait alentours : au total, ce sont 7 véhicules
qui ont flambé et qui ont été détruits partiellement ou

entièrement !

Parmi les automobiles incendiées, certaines
appartenaient à des touristes sur le départ et qui
avaient déjà rangé tous leurs bagages avant de prendre
le chemin du retour des vacances.

Argelès-sur-Mer

Par dépit
amoureux...
il met le feu à
7 voitures !

L'incendie s’est propagé alentours : au total, ce sont 7 véhicules qui ont flambé et qui ont été détruits
partiellement ou entièrement !
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réponsses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- CHATTEMITE -II- HI-
DEUX - RAS -III- AVERTI-
RONS -IV- TER - ÉLANCÉ
-V- ER - AL - SIEN-VI-
CRABES-VII- AA  - PIE -
ÉPI-VIII- INTÉRESSÉE-
IX- NAINE -X- TSARS -

VERTICALEMENT :
-A- CHÂTELAINE -B-
HIVER - ANA-C- ADER -
TI -D- TER - ARPENT-
E- TUTÉLAIRES-F- EXIL -
BÉE-G- RASE - SUR-H-
IRONISES-I- TANCE - PÉ
-J- ESSENTIELS-

QUIZ-1. Réponse D : C’est Cerbère qui garde l’entrée
des Enfers ; Hadès en est le maître ; Charon est celui qui fait
traverser le fleuve Styx aux morts, et enfin, Zeus est la divinité
suprême de l’Olympe. 2. Réponse B : Le proverbe 
populaire est « Qui veut aller loin ménage sa monture ». 
3. Réponse A : C’est en F1 qu’il faut anticiper les 
chicanes, ces virages en S très serrés et extrêmement 
dangereux.4. Réponse C : Cette boisson indienne est 
composée essentiellement de lait. Le lassi peut être sucré ou
salé. 5. Réponse A : La ville principale de Mésopotamie,
Babylone, serait située aujourd’hui à 160 km au sud de 
l’actuelle Bagdad, capitale de l’Irak. 6. Réponse B : Ces
îles dépendantes du Danemark sont situées dans l’océan 
Atlantique, entre l’Écosse et l’Islande.

7 ERREURS : 
1-Le bouton de la poche
2-L’échelle
3-Le drapeau de gauche
4-La manche du dictateur
5-Les dents
6-L’étoile
7-Le fusil du garde

CONVOQUE
QUI CROÎT
DANS LES
DÉCOM-

BRES

ANKY-
LOSÉS

SUR
L’ARDOISE

INUTILES

ATTELLE

RIVIÈRE
DE LA

MANCHE
AVOIR

AUTREMENT

CHROME
SUR

L'OISE

FABRIQUE
DE

CADRES

PAPIER
CONNAÎT

POSSESSIF
SÉLECTION

LETTRE
GRECQUE

GRAND
BOXEUR

ORIENT
FLEUVE DE

SIBÉRIE

AFFLUENT
DE L'ELBE

CALE

TIGE
GRADUÉE

RELATIF À
UN POÈTE

GRAND
CRU

EXPLOSIF
OISIVE

PIQUANT
NUANCE

FAISAIENT
DES VERS

CUISINEES
AUX 

MARRONS
PRODUIT
DE BASE

IMPRÉVU
ŒUVRE

LYRIQUE

DÉSIGNA-
TION 

ANONYME
MASSIF 

DE CRÈTE

RABROUÉE
HAUTEUR

FACILE
POISSON

VENIMEUX

VILLE DE
CATA-
LOGNE
POUFFÉ

APPARI-
TION
TRÈS

PRÉCIEUX

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Air trompeur -II- Repoussant - Coupé de près
-III- Alerterons -IV- Pour la troisième fois -
Mince -V- Fin de mode - Aluminium - Possessif
-VI- Crustacés pinçants -VII- Premier en 
géographie - Bavarde de réputation - Va à 
l’opposé -VIII- Calculatrice -IX- Petite -
X- Souverains russes -

VERTICALEMENT :
A- Elle a une vie de château -B- Certains le
passent à dormir - Recueil -C- Célèbre aviateur
- Titane -D- Transport en commun - Vieille 
mesure -E- Qui tiennent sous leur protection -
F- Déplacement non souhaité - Ouverte -
G- Coupe court - Au-dessus -H- Plaisantes -
I- Réprimande - Saint de Bigorre -J- Capitaux
-

SS AA LL LL II TT RR OO TT OO PP MM II OO
EE EE DD II OO BB MM OO HH RR CC AA BB UU
VV TT OO GG EE MM EE TT SS YY SS II OO AA
AA MM RR RR EE II VV EE DD PP EE LL UU QQ
RR RR EE SS EE RR VV EE II RR DD LL CC UU
TT NN II LL RR MM EE TT OO JJ LL OO HH AA
EE OO RR EE II PP UU GG PP EE OO TT EE RR
RR LL DD NN OO II SS NN EE PP SS UU SS EE
UU LL NN TT TT RR FF OO RR MM II CC AA LL
OO II EE EE TT SS EE TT TT EE NN UU LL LL
BB MM LL UU UU LL AA LL NN OO II PP SS EE
AA RR AA RR OO NN DD EE OO NN II MM OO DD
TT EE CC DD GG AA II AA CC BB AA BB AA NN
RR VV II OO EE II LL LL EE TT AA GG EE RR

Rayez dans la grille les mots de
la liste ci-dessous pour découvrir
le MOT MYSTÈRE dont voici la
définition :

« LA GRANDE BLEUE »

AQUARELLE
ARONDE
BOLÉRO
BOUCHE
CALENDRIER
CONTREPOIDS
DOMINO
ÉGOUTTOIR
ESPION
ÉTRAVE

ÉVIER
FORMICA
GAÏAC
IDOLE
IMPÔT
JOUAL
LENTEUR
LUNETTES

MAILLOT
MÉGÈRE

MÉGOT
MÉTOPE
NABAB
NUMÉRO
OBIER
OEILLET
PITUITE
RAMIER
RÉGATE
RÉSERVE

RHOMBOÏDE
SOLDES
SUSPENSION
SYSTÈME
TABOURET
TANGO
TORTILLAS
UBAC
VERMILLON

Le mot à trouver est :
..............................

Mot mystère

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
MER AINTEMILION

UNTELMANDE

BTSRDI
S

I

A

V

R

I

DAIRAIDES
ECONDUITEP
LTITUDESEE
AISEENACR
IVEARTICLE
REUSATRI
ISAALEEST
EVEILTOISE
NESTIMABLES

Qui garde l’entrée des Enfers ?
A. Hadès
B. Zeus
C. Charon
D. Cerbère

« Qui veut aller loin...
A. ... contrôle son allure »
B. ... ménage sa monture »
C. ... se lève de bonne heure »
D. ... part dès demain »

Dans quel sport faut-il anticiper 
les chicanes ?
A. En formule 1
B. En base-ball
C. En skate-board
D. En ski alpin

Quel ingrédient principal compose 
le lassi ?
A. Le sucre
B. Le blé
C. Le lait
D. Le café

Où serait située la ville 
de Babylone aujourd’hui ?
A. En Irak
B. En Turquie
C. En Égypte
D. En Syrie

Où se situent les îles Féroé ?
A. Entre la Norvège et le Danemark
B. Entre l’Écosse et l’Islande
C. Entre la France 

et l’Angleterre
D. Entre l’Estonie 

et la Finlande
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�Laissez-vous séduire par Aude, 58 ans, pas
faite pour vivre seule, div., infirmière retraitée,
féminine, séduisante à souhait, délicieuse, pé-
tillante, une belle joie de vivre, positive, douce
qui aime balades, arts, sorties, etc... Vous at-
tentionné, humain, protecteur. Venez la re-
joindre pour une vie suave et romanesque,
vous CVD, âge en rapport. Téléphonez-lui sans
attendre. ANNE ELENA BEAULIEU. Agence ma-
trimoniale. Tél. 04.68.55.94.65. www.agence-
matrimoniale-66.fr

�Belle femme, 60 ans, du caractère, sensible,
sociable, romantique, dynamique, aime bou-
ger, les voyages, les choses simples, cherche
monsieur, 55/65 ans, élancé, honnête, du sa-
voir-vivre, joyeux, intelligence la vie. ABS
CONSEILS, 494, rue Léon Blum, 34000 Mont-
pellier. RC : 440 230 084. Tél. 04.68.93.60.74 ou
06.12.53.06.41. Site : www.abs-conseils.fr

�Dame, 62 ans, très sociable, jolie, de la classe,
humour, artiste, les pieds sur terre, aime les
sorties mais aussi les soirées en amoureux, sou-
haite rencontrer monsieur, 57/67 ans, assez
grand, cultivé, qui aime bouger, qui aime la vie,
sincère, affectif. ABS CONSEILS, 494, rue Léon
Blum, 34000 Montpellier. RC : 440 230 084. Tél.
04.68.93.60.74 ou 06.12.53.06.41. Site :
www.abs-conseils.fr

F. 63 ans, elle n’est pas intéressée par le maté-
riel, mais a besoin d’être rassurée, protégée.
Retraitée, veuve, prop. villa, silhouette mince
et élégante, cheveux mi-longs, charmante. Loi-
sirs d’une vie tranquille, plein-air, quelques sor-
ties mais la solitude me pèse. Vous : 58/68 ans,
CVD, prof. indif., intelligence du cœur, présen-
tation agréable, des valeurs, actif et ouvert au
bonheur. LR4. FIDELIO. Tél. 04.68.34.00.34 ou
par SMS au 06.37.81.62.78. www.fidelio-per-
pignan.fr

�Dame recherche Monsieur sympa, 65 ans,
sincère, pour relation sérieuse, Perpignan,
Canet. Écrire au journal. Réf. R00042

�Dame, 66 ans, cherche un compagnon, 66
ans, gentil, sérieux, pour relation sérieuse, sin-
cère. Ann. sérieuse. Écrire au journal. Réf.
R00042

�Ses yeux lumineux vous apporterons une di-
vine douceur. A la féminité sensuelle, Laure, 66
ans, agent administratif retraité, généreuse,
pleine de vie, espère que vous lui offrirez une
confiance sécurisante, du dynamisme pour
partager un vrai amour. Amenez-la danser,
faites-la voyager, voilà ses doux souhaits. Vous
CVD, âge en rapport. Vite, vite, elle est votre
futur. ANNE ELENA BEAULIEU. Agence matri-
moniale. Tél. 04.68.55.94.65. www.agence-ma-
trimoniale-66.fr

�Dame, 68 ans, retraitée indépendante, posi-
tive, du caractère, sensible, aime le camping-
car, la mer, les sorties, souhaite rencontrer
monsieur, 64/74 ans, qui aime bouger mais
aussi la vie à deux en harmonie, intelligence de
la vie, souriant. ABS CONSEILS, 494, rue Léon
Blum, 34000 Montpellier. RC : 440 230 084. Tél.
04.68.93.60.74 ou 06.12.53.06.41. Site :
www.abs-conseils.fr

�Belle femme, 70 ans, vraies valeurs, géné-
reuse de cœur, femme d’intérieur, aime les sor-
ties à deux, les voyages, cuisiner, recevoir,
souhaite rencontrer monsieur, 68/77 ans, al-
lure et esprit jeunes et dynamiques, sérieux,
respect, gai, vivant. ABS CONSEILS, 494, rue
Léon Blum, 34000 Montpellier. RC : 440 230
084. Tél. 04.68.93.60.74 ou 06.12.53.06.41.
Site : www.abs-conseils.fr

�Dame, 70 ans, retraitée cadre, féminine, convi-
viale, sociable, qualité humaine importante, na-
turelle, aime la musique, le théâtre, souhaite
monsieur, 65/75 ans, esprit ouvert, aimant les
voyages, équilibré, franc, aimant les arts. ABS
CONSEILS, 494, rue Léon Blum, 34000 Montpel-
lier. RC : 440 230 084. Tél. 04.68.93.60.74 ou
06.12.53.06.41. Site : www.abs-conseils.fr

�F. 73 ans, silhouette mince, élancée, toute
en finesse, jolie femme, élégante. Retraitée
comptable, divorcée, sympathique, plaisanterie
de bon ton, s’exprime avec franchise et diplo-
matie. Elle souffre de solitude, mais garde l’es-

poir d’une belle rencontre, une relation sans
mensonges, tendresse, honnêteté, confiance.
Balades, n’aime pas la foule, préfère la nature
et le calme. Vous : 70/82 ans env., CVD, prof.
indif., caractère agréable, actif, ouvert. LR5. FI-
DELIO. Tél. 04.68.34.00.34 ou par SMS au
06.37.81.62.78. www.fidelio-perpignan.fr

�Sonia, 74 ans, la gentillesse, la chaleur hu-
maine, la douceur, la générosité, vont vous
transformer. Div., cadre retraité, féminine à l’al-
lure jeune, très active et l’esprit positif. Elle
aime voyager, sortir à deux, les imprévus, dan-
ser, etc... Elle vous espère CVD, âge en rapport,
agréable, affectueux, sincère, communiquant.
Plus une minute à attendre téléphonez-lui.
ANNE ELENA BEAULIEU. Agence matrimoniale.
Tél. 04.68.55.94.65. www.agence-matrimo-
niale-66.fr

�Dame, 78 ans, allure et esprit jeunes, calme,
humour, sensible, aime les sorties, sa maison,
souhaite monsieur, 76/80 ans, élancé, sou-
riant, pas autoritaire, affectif, bon caractère.
ABS CONSEILS, 494, rue Léon Blum, 34000
Montpellier. RC : 440 230 084. Tél.
04.68.93.60.74 ou 06.12.53.06.41. Site :
www.abs-conseils.fr

�Agence matrimoniale indépendante, depuis
plus de 25 ans dans votre région, exclusivement
Hérault, Aude, P.O., détection gratuite à domicile
pour personnes : divorcé(e), veuf (ve) célibataire,
qui sont dans une recherche sérieuse et motivée
pour une vie harmonieuse à deux. ABS
CONSEILS, 494, rue Léon Blum, 34000 Montpel-
lier. RC : 440 230 084. Tél. 04.68.93.60.74 ou
06.12.53.06.41. Site : www.abs-conseils.fr

�C’est la rentrée, le moment de prendre de
bonnes résolutions pour réussir sa vie affective,
donc prendre votre vie en main et ne plus atten-
dre le hasard, un coup de téléphone et une visite
gratuite pour détection et votre vie, vas en être
changée. Au bout enfin l’âme sœur que vous n’es-
périez plus entreras enfin dans votre vie et la
changeras, mais il n’y a que vous qui puissiez pren-
dre cette décision, et influencer le destin. ABS
CONSEILS, 494, rue Léon Blum, 34000 Montpel-
lier. RC : 440 230 084. Tél. 04.68.93.60.74 ou
06.12.53.06.41. Site : www.abs-conseils.fr

H. 35 ans, sportif, sensibilité artistique, mélo-
mane et musicien, enseignant, cél. Des projets
professionnels, il souhaite aussi réussir un cou-
ple uni, une famille heureuse. Esprit ouvert,
curieux de la vie, passionné, sociable, commu-
nicatif, plein de sensibilité. Brun, cheveux
courts, traits masculins : un homme authen-
tique. Vous : jusqu’à 36 ans, CVD, prof. indif.,
sensible, positive, équilibrée, féminine. Enfants
bienvenus. LR6. FIDELIO. Tél. 04.68.34.00.34 ou

par SMS au 06.37.81.62.78. www.fidelio-per-
pignan.fr

�H. 49 ans, sociable, ouvert au dialogue, gai,
drôle, vous verrez ce sera une belle rencontre.
Travailleur indépendant, divorcé, sans enfant,
grand, svelte, cheveux poivre et sel, charme
d’un homme naturel. Ex-sportif, homme d’ac-
tions, OK pour toutes sortes de sorties, tou-
risme, plein air. Avec vous il veut profiter de la
vie. Vous : 40/50 ans, CVD, prof. indif., fémi-
nine, posée, envie d’une relation complice,
basée sur les sentiments, le respect, la
confiance. Enfants bienvenus. LR7. FIDELIO. Tél.
04.68.34.00.34 ou par SMS au 06.37.81.62.78.
www.fidelio-perpignan.fr

�Gilles, 51 ans, généreux, chaleureux, atten-
tionné, seul, responsable hôtelier, souhaite
prendre votre main pour vous conduire sur le
chemin du bonheur. Il adore dîner en amou-
reux, escapades à 2, voyages lointains, concerts,
etc... Il vous espère gentille, dynamique, hon-
nête, CVD, âge en rapport. L’amour et une vie
faite de bonheur sont là, contactez-le vite. ANNE
ELENA BEAULIEU. Agence matrimoniale. Tél.
04.68.55.94.65. www.agence-matrimoniale-
66.fr

�Homme, 55 ans, convivial, affectueux, aime
les voyages, les visites, les sorties, cinéma, res-
taurant, la nature, recherche dame, 43/53 ans,
franche, agréable, gaie, pleine de vie, respect

Homme/Femme
�Le Perthus, à saisir, Claude, 50 ans, bonne
présentation, humour, sérieuse, attention-
née, recherche une dame, très simple et
honnête, sans charges, âge en rapport.
Écrire au journal. Réf. R00085

Comment répondre aux
annonces de rencontre ?

Glissez votre courrier dans une
enveloppe pré-timbrée et inscrivez en
haut à gauche sur l’enveloppe la réfé-
rence de l’annonce à laquelle vous voulez
répondre

Glissez votre courrier dans une deuxième
enveloppe affranchie

Adressez la deuxième enveloppe
à PUBCO
7, rue A. Bergés 66330 CABESTANY
affranchissez au tarif en vigueur,
et il ne vous reste plus qu’à la poster !

12−23587

12−
23587
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des autres. ABS CONSEILS, 494, rue Léon Blum,
34000 Montpellier. RC : 440 230 084. Tél.
04.68.93.60.74 ou 06.12.53.06.41. Site :
www.abs-conseils.fr

�Il désire retrouver la tendresse et l'attention
sincère d'une femme. Communicatif, de l’hu-
mour, cultivé, séduisant, Hervé, 59 ans, div.,
cadre sup., dynamique, aime les belles prome-
nades, les imprévus, les loisirs simples, les dia-
logues complices et les voyages. Vous, CVD,
âge en rapport, nature, dynamique. Vous êtes
prête à découvrir le monde à ses côtés ? ANNE
ELENA BEAULIEU. Agence matrimoniale. Tél.
04.68.55.94.65. www.agence-matrimoniale-
66.fr

�H. 60 ans, retraité prof. paramédicale, veuf,
1m82, châtain clair, cheveux épais, regard
bleu, une certaine prestance, allure jeune et
moderne. Prop., qualité de vie, loisirs ouverts,
ambiances chaleureuses, bons restaurants, sor-
ties et voyages à deux. Vous trouverez en lui
force de caractère, un bel équilibre, cœur gé-
néreux, douceur, affection sincère. Vous :
45/55 ans, CVD, prof. indif., féminine, actuelle,
naturelle. Enfants bienvenus. LR8. FIDELIO. Tél.
04.68.34.00.34 ou par SMS au 06.37.81.62.78.
www.fidelio-perpignan.fr

�Homme, 60 ans, retraité SNCF, aime voyager,
l’histoire, aime cuisiner, la musique, souhaite
rencontrer dame, 50/65 ans, douce, du carac-
tère, franche, de l’humour, romantique, fémi-
nine. ABS CONSEILS, 494, rue Léon Blum,
34000 Montpellier. RC : 440 230 084. Tél.
04.68.93.60.74 ou 06.12.53.06.41. Site :
www.abs-conseils.fr

�H., 65 ans, 1m65, 60kg, sérieux, calme, sim-
ple, recherche F. même profil, aux goûts sim-
ples, aimant son intérieur, les promenades dans
la nature, en bord de mer et montagne, pour
vie à 2, calme et tranquille, dans villa, chez moi.
Écrire au journal. Réf. R00040

�Homme, 65 ans, retraité fonction publique,
calme, convivial, sensible, aime rire, plaisanter,
aime les ballades, les sorties à deux, souhaite
rencontrer dame, 58/68 ans, gentille, simple,
féminine,agréable. ABS CONSEILS, 494, rue
Léon Blum, 34000 Montpellier. RC : 440 230
084. Tél. 04.68.93.60.74 ou 06.12.53.06.41.
Site : www.abs-conseils.fr

�Denis, 69 ans, sécurisant, belle personnalité,
charismatique, dynamique, courtois, div., tech-
nicien retraité, jovial, sensible, valeurs morales.
Il adore danse, voyages, sorties, dîners entre
amis, cinéma, arts, jardinage, musique, etc…
qu’il souhaite partager avec vous, CVD, âge en
rapport, honnête, féminine. Pour retrouver
complicité à 2 et l’amour, téléphonez-lui. ANNE
ELENA BEAULIEU. Agence matrimoniale. Tél.
04.68.55.94.65. www.agence-matrimoniale-
66.fr

H. 67 ans, actif, bon vivant, positif, toujours par-
tant, prêt à apprendre, découvrir, il vous com-
munique sa joie de vivre, son goût du bonheur.
Retraité fonctionnaire, divorcé. Allure
sport/chic, cheveux argent, svelte, c’est un bel
homme, souriant. Loisirs actifs et variés, soi-
rées dansantes… Prop. villa, beau cadre de vie.
Vous : 62/68 ans, CVD, prof. indif., tendre et fé-
minine, active et naturelle. LR9. FIDELIO. Tél.
04.68.34.00.34 ou par SMS au 06.37.81.62.78.
www.fidelio-perpignan.fr

�H. 68 ans, sain et sobre, souhaite rencontres
de qualités pour le plaisir. Écrire au journal.
Réf. R00120

�H. 72 ans, retraité chef d’entreprise, divorcé.
L’attitude courtoise d’un homme calme, pon-
déré, sociable…, très ouvert, facile à vivre, sait
être à l’écoute, humour plaisant. Svelte, élé-
gance sport/chic, cheveux blancs, yeux verts,
cultivé, il parle 4 langues, ouvert aux voyages,
sorties culturelles et autres… sport/détente,
nature. Vous : 62/73 ans env., CVD, prof. indif.,
féminine, harmonieuse, affective. LR10. FIDE-
LIO. Tél. 04.68.34.00.34 ou par SMS au
06.37.81.62.78. www.fidelio-perpignan.fr

�H. 76 ans, non fumeur, autonome, ouvert,
cherche compagne pour dialogue, humour,
sorties, complicité, partage. Écrire au journal.
Réf. R00014

�Homme, 80 ans, retraité administration, sé-
rieux, honnête, vraies valeurs de vie, toujours
souriant, recherche dame, 72/82 ans, respect,
gentillesse, féminine, pour vie à deux. ABS
CONSEILS, 494, rue Léon Blum, 34000 Mont-
pellier. RC : 440 230 084. Tél. 04.68.93.60.74 ou
06.12.53.06.41. Site : www.abs-conseils.fr

�Homme, 81 ans, du charisme, convivial, af-
fectif, sensible, artiste, épicurien, souhaite ren-
contrer dame, 70/82 ans, intelligence de la vie,
souriante, qui aime la vie sincère. ABS
CONSEILS, 494, rue Léon Blum, 34000 Mont-
pellier. RC : 440 230 084. Tél. 04.68.93.60.74 ou
06.12.53.06.41. Site : www.abs-conseils.fr

�Amour, Argent, Travail, faites le point gratui-
tement et en toute franchise, avec nos mé-
diums de naissance. Votre première
consultation est offerte avec votre code privi-
lège : 1847. Téléphoner au : 01.75.75.20.10
(appel non surtaxé). A tout de suite.

VOYANCE
�Médium de naissance, prouve ses compé-
tences au téléphone. 1 question gratuite.
Tél. 06.03.18.57.88

01.75.75.20.10
Code privilège 1847

Vous pouvez choisir votre médium en toute confiance et en
fonction de votre question. Avenir sentimental, familial, question

d'ordre financier ou en rapport avec votre travail...
Votre médium vous dira clairement ce qu'il voit pour vous.

Ne perdez plus de temps, soyez fixé(e).

Démarrez dès maintenant votre consultation :

01.75.75.20.10
les 10 premières minutes sont offertes*

et sans engagement.
Communiquez bien votre code privilège

pour en profiter !

Après les 10 premières minutes gratuites,
le tarif est de 3 euros TTC/min.

Prochain numéro :
5 oct. 2013
Envoyez-nous vos
annonces avant le :
BOUCLAGE :
27 sept. 2013

01.75.75.20.10
Code privilège 1847

Rencontres sérieuses
par affinités sur

www.cgminfo.fr

Vous aussi, recevez votre journal chez vous !

2- Je règle mon abonnement :
� Je règle 59 € par CB N°                                                                         Date de Validité

Cryptogramme (les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte bancaire) 

Signature :

� Je règle 59 € pour 1 an d’abonnement par chèque bancaire ci-joint, à l’ordre de pubco
� Je règle 35 € pour 6 mois d’abonnement par chèque bancaire ci-joint, à l’ordre de pubco

1- Je renseigne mes coordonnées :
Nom :___________________________Prénom :_______________________

Adresse :_______________________________________________________

_______________________________________________________________

CP :___________________Ville :____________________________________

Tél. :_______________________E-Mail :_____________________________

Bulletin à recopier ou à découper et retourner à :
PUBCO - 7, rue Aristide Bergés - 66330 CABESTANY

ou

ENUISERIEBRUNO

ARTINEZM
ALU - PVC - BOIS

FABRICANT INSTALLATEUR

Véranda - Portail - Store - Miroiterie

Délai garanti - SAV ultra réactif

Devis gratuit

La qualité n’est pa
s un luxe

Z.A. 7, Avenue de la Têt - 66430 BOMPAS

Tél. 04 68 28 66 77 - Fax. 04 68 80 91 82

Port. 06 07 45 80 20 - mbmbompas@orange.fr

www.mbm-menuiserie.fr
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Vous aussi publiez v
otre annonce gratu

ite* au 

* hors coût d’appel, réservée aux particuliers

CGMN°33
GRATUIT
10 août au
7 sept. 2013
www.cgmannonces.fr
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PERPIGNAN : OUVERTURE PROCHAINE

D'UNE CRÈCHE D'ENTREPRISES

facebook.com/cgminfo

twitter.com/cgminfo247

« COULAPIC »
Un rendez-vous festif origi-

nal en baie de Collioure

Votre complément d'information indispensable

Votre journal de petites annonces 

OUVERT
LE SAMEDI
MATIN

220044,, aavveennuuee ddee 
PPrraaddeess -- 6666000000 PP

eerrppiiggnnaann
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MENUISERIE M.F.M.D

ALU - PVC
NEUF - RENOVATION

FABRICANT - INSTALLATEUR

17, rue Michel Carré - Mas Guerido - CABESTANY

Tél. 04 68 67 26 59 - Fax 04 68 67 26 68

www.mfmd66.fr   accueil.mfmd@orange.fr

(SAPA)           (KÖMMERLING)

Tél. 08 999 66 777
1,35€ + 34cts/mn

Offre valable jusqu’au 15/09/13 sur présentation du Coupon Go

non cumulable avec d’autres promotions en cours
MEGA CASTILLET - ZAC Mas Balande RN114 

66000 PERPIGNAN - 0892 68 75 35

6€50
CINEMA
MEGA CASTILLET

La place de cinéma à 6,50 euros

valable tous les 

jours à toutes les

séances jusqu’au

15/09/13 de 2 à 8

personnes à 6,50

euros (hors
supplément 3D)

NOUVELLE ADRESSE

CGM
RECEVEZ
DDIIRREECCTTEEMMEENNTT

DANS VOTRE
BBOOIITTEE AAUUXX LLEETTTTRREESS

AABBOONNNNEEZZ--VVOOUUSS !!

www.cgmannonces.fr
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Sud - POLLESTRES

3, rue Alfred Sauvy

04 68 88 26 80

Nord - ST-ESTEVE

48, av de Rivesaltes

04 68 92 71 21

ALIMENTATION
ACCESSOIRES

TOUT POUR
VOS
ANIMAUX

ECV PNEUS SERVICES

MONTAGE - ÉQUILIBRAGE - GÉOMÉTRIE - RÉPARATION

VULCANISATION À CHAUD - FREINS - VIDANGES - AMORTISSEURS

SERVICE OCCASIONS TOUTES MARQUES

Tél. 04 68 87 01 85   Port. : 06 25 55 91 20   Fax : 09 70 32 51 27

E-mail : v6pneus@orange.fr

ZI LA DEVEZE - Impasse de la Deveze - 66450 POLLESTRES

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H SANS INTERRUPTION

VOTRE
SPÉCIALISTE

PNEUS

TOURISME
CAMIONETTE

PNEU
4X4

POIDS
LOURDS

AGRICOLE
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ARGELÈS-SUR-MER

COLLIOURE 

Iijima Masashi dans les cuisines du

Grand Hôtel du Golfe, pour un été

Mercredi 14 août, ouverture

des fêtes

SYDETOM'66 

TOURISME

Le Sydetom'66 à la recherche

des recettes de nos mamies

« Ni bonjour ni bonsoir »

+ +
24 numéros par an 1 carte Coupon Go 2 places de ciméma

66€ + 75€ + 18€ = 159€

Pour vous seulement 59€

Recevez vos journaux CGM et vos 2 cadeaux
directement chez vous !

100 € d’économie !
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�OGCoupon
Vos privilèges

près de chez 

Vous !
®

La Carte qu’il vous faut !

présentez votre carte directement à la caisse pour bénéficier

des remises des Partenaires Coupon Go.  Plus d’infos sur www.coupongo.fr

CGM

www.cine-movida.comwww.coupongo.fr

pubco
L’AGENCE QU’IL VOUS FAUT

. frBy



     

        

 
              

  
  

 

                                                                      

Vous aussi profitez de

10% à 50%
de remise
d i r e c t e m e n t  à  l a  c a i s s e
en présentant votre Carte Coupon Go

Vous aussi benéficiez directement à
la caisse des remises Coupon Go !

Certains d'entre nous ont déjà réalisé
plus de 250 euros d'économies dans
le mois. (votre carte vous revient à
2,50 € par mois, faites le calcul !)

Votre carte est nominative, elle est
valable pour vous, votre conjoint et
vos enfants.

Retrouvez la liste de tous les partenaires
et vos remises sur www.coupongo.fr
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Vos privilèges

près de chez 

Vous !
®

La Carte qu’il vous faut !

David LEFRANCOIS

présentez votre carte directement à la caisse pour bénéficier

des remises des Partenaires Coupon Go.  Plus d’infos sur www.coupongo.fr

Recevez votre CCaarrttee CCoouuppoonn GGoo
àà vvoottrree nnoomm directement chez vous !

� MMooii aauussssii,, jjee ssoouuhhaaiittee bbéénnééffiicciieerr ddeess aavvaannttaaggeess eett ddeess rréédduuccttiioonnss de la Carte Coupon Go,
je commande ma carte dès aujourd’hui :

Nom : __________________________________  Prénom : ____________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

C.P. : ______________________  Ville : ____________________________________________________

Téléphone : __________________________  E-mail : _________________________________________

Je règle ma carte valable 1 an :
� Je règle 2299,,9900€€ ppaarr cchhèèqquuee à l’ordre de pubco - 7, rue Aristide Bergés 66330 Cabestany
� Je règle 2299,,9900€€ ppaarr MMaannddaatt Cash à l’ordre de pubco - 7, rue Aristide Bergés 66330 Cabestany
� Je règle 2299,,9900€€ ppaarr CCBB N° : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   Fin de validité _ _  / _ _ Cryptogramme _ _ _  (3 derniers chiffres au dos)

JJee rreettoouurrnnee mmaa ccoommmmaannddee aavveecc mmoonn rrèègglleemmeenntt àà PPUUBBCCOO -- 77,, rruuee AA.. BBeerrggééss 6666333300 CCaabbeessttaannyy

�OGCoupon
Vos privilèges

près de chez 

Vous !
®

La Carte qu’il vous faut !

-50% -20% -5%

-10% -10% -20%

-25% -10% -7%

-20% -10% -20%

-20% -10% -10%

-30% -10%

-10% -10% -10%

-10% -10% -15%

-10% -15% -10%

-10% -10% -10%

-15% -10% -10%

-10% -15% -15%

-40% -20% -10%

-5% -10% -15%

-12% -15% -10%

-12%

-15% -10% -30%

-15% -10% -10%

-25%

-5%

-15%

-15%



Nouveau magasin N-II Km 680 PALAFOLLS entre Tordera i Malgrat

Le supermarché le 
plus grand en grés et 

ceramiques
 + de 220 modéles

en stock 

 04 68 37 22 64

Tel. 04 68 37 22 64

Le Roi du
carrelage

Tecno 30x85 cm Compact 30x85 i 60X60 cm

Stone

Sand

Ivory

Pierre gris oxid

Pierre rustique joune

Haro musgo antigel 33x33 cm

TTC

10€ /m2 

TTC 

10€ /m2 

TTC 

11€ /m2 

TTC 

14€ /m2

TTC 

12€ /m2

TTC

274 €

TTC 

358 €

TTC 

478 €

TTC 

190 €

TTC 

10€ /m2
TTC 

10€ /m2

Baignoire 170x80 cm

Plat résine 180x80 cm

Paroi de douche 68x195 cm

Colonne Onna inox.

Planet 25x50 cm Planet mixt 25x50 cm

Gres ceram fusta

HABITAT 30x85 I 60X60 cm
TTC 

10€ /m2 

Line 25x50 cm
NOIRE, ROUGE ET BLANC

TTC 

14€ /m2

SPECIAL GRES CERAME PLEINE MASSE

TTC 

14€ /m2

Faience pour piscines 2 couleurs

Alpina vieux 20x60

Pierre beige 15x40

TTC 

13€ /m2 

TTC 

12€ /m2 

Siena gris 31x31

TTC 

8€ /m2 

TTC

11€ /m2 
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Line 25x50 cm

TTC 

10€ /m2

BLANCET NOIRE, ROUGE 
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SPEC

Nouveau mag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRES CERA   

 gasin AN-II Km 680 P   PALAFOLLS

IAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AME PLEINE MA

ALAFOLLS orde    entre T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ASSE

era i Malgrat
 04 6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  68 37 22 64


