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37e salon de l’oiseau, des centaines
d’espèces à voir jusqu’à dimanche

Odyssea: «On se positionne
en leader du tourisme local»

E
n quoi consiste le
projet Odyssea
dont le port de
Saint-Cyprien est

localement le chef de file
avec un appui de l’Europe
de 200000 €?
Il s’agit de la mise en réseau
depuis cinq ans des projets
touristiques et culturels des
villes portuaires de la Médi-
terranée. Un projet approuvé
et cofinancé par la commis-
sion européenne et dont la
communauté de communes
Sud Roussillon est le chef de
file. Concrètement, trois terri-
toires en France, Espagne et
Portugal ont été identifiés
pour la mise en place d’une
politique touristique commu-
ne. A partir d’un cahier des
charges, il s’agit, grâce à des
études et des outils numéri-
ques performants, de valori-
ser les territoires qui se trou-
vent à une heure de route du
port. Permettre ainsi aux tou-
ristes qui empruntent le port
d’avoir un accès simple à
tout ce qu’il y a à faire, voir
ou déguster à Perpignan et
dans l’arrière-pays.

Vous venez de conclure la
première étape du projet
Odyssea. Quel bilan en
tirez-vous?
Tout d’abord, les représen-
tants de Bruxelles en charge
de la politique maritime euro-
péenne sont satisfaits du tra-
vail réalisé par la communau-
té de communes Sud Rous-
sillon. Ils ont affirmé que la
subvention de l’Europe de
200000 € a été utilisée à bon
escient. D’ailleurs, la commis-

sion européenne souhaite
que le président d’Odyssea et
moi-même viennent présen-
ter ce projet au parlement
européen le 20 janvier pour
expliquer les raisons de la
réussite du projet.

Pourquoi cela marche-t-il ?
Parce que Saint-Cyprien,
port d’entrée du Pays cata-
lan, ne vend pas uniquement
son port et son sable, mais
tout un territoire dans une ap-
proche qui se veut solidaire
et respectueuse des particula-
rités de chacun. Notre fierté,
c’est que grâce à des outils
techniques, des touristes qui
ont emprunté le port puis-
sent commander des vins de

Maury ou de Tautavel. On est
ici dans le développement de
l’économie et de l’emploi et
on positionne Sud Roussillon
en leader du développement
touristique local. Pour le mo-
ment, nous avons une trentai-
ne de partenaires (hôtels, res-
taurants, producteurs, activi-
tés de loisirs), mais nous
comptons bien multiplier ce
chiffre par cent.

Quels sont les outils mis
en place à la capitainerie,
dans l’office de tourisme et
dans les six villes de Sud
Roussillon ces quinze
derniers jours?
Ce sont des bornes interacti-
ves, des totems, des applica-

tions numériques. Mais cela
n’est que la partie visible de
l’iceberg. Derrière cet inves-
tissement pour des outils nu-
mériques, il y a un grand tra-
vail d’ingénierie et d’études
sur la mise en réseau des
ports et la promotion solidai-
re de nos territoires.

Quelle sera la 2e étape du
projet?
Il s’agit maintenant d’expor-
ter ce modèle à l’ensemble
des ports en Espagne, au Por-
tugal et ceux de la façade at-
lantique. Nous pourrons
alors donner notre savoir-fai-
re et notre méthodologie car
ici Odyssea est une réussite.

Recueillis par Julien Marion

L
es clubs ornithologi-
ques de la région s’as-
socient depuis des
années pour présen-

ter leurs plus beaux spéci-
mens à Elne, siège de l’enten-
te des associations qui se
consacrent à l’élevage des
oiseaux. Ouvert depuis lundi
dernier, le 37e salon de
l’oiseau accueille jusqu’à di-
manche les professionnels
de l’élevage et le grand pu-
blic. Les amateurs de cana-
ris, perruches, chardonne-
rets et autres inséparables,
sont nombreux. Ce salon est
pour eux l’occasion unique
de découvrir les volatiles les
plus spectaculaires, les résul-
tats colorés des hybridations
et des croisements réalisés
par les éleveurs de la région.
Rien que le club d’Elne en
comprend une quarantaine.
Pour tous les passionnés, ou
ceux qui voudraient se consa-
crer à cette discipline, il est
aussi possible d’acheter ou
d’échanger des oiseaux sur
le salon. Celui-ci a également
été l’occasion du concours
annuel. Les juges ont eu fort

à faire pour départager les
meilleurs spécimens tant la
qualité des oiseaux présen-
tés était grande.

■ Objets d’art
et de décoration

Ce salon est jumelé avec une
exposition-vente d’artisans

d’art amateurs et professionnel
qui se tient dans le hall de la
mairie. Au menu des bijoux fan-
taisie, de la peinture sur soie
ou sur verre, des objets en cuir
et même des sculptures en bon-
bons, œuvres d’art à déguster.
L’étage de la mairie enfin pré-
sente une exposition consa-

crée à la Grande Guerre et aux
Poilus d’Elne.

D. D.

A Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à

18 h, et sans interruption samedi
et dimanche. Salon d’art ama-

teur et professionnel : entrée li-

bre. Salon de l’oiseau : adulte

3 euros et enfant 1 euro.

K HOMMAGE
Coluche aurait 70 ans
ce 28 octobre!
L’association Les Restos du
cœur catalane communique.
Coluche disait : « Il paraît que la
crise rend les riches plus riches
et les pauvres plus pauvres. Je
ne vois pas en quoi c’est une
crise, depuis que je suis petit
c’est comme ça». 30 ans après
ton appel pour les Restos du
cœur, c’est encore ainsi !
Aujourd’hui, tu aurais fêté tes
70 ans et tu nous manques
toujours ! Actuellement 67000
enfoirés continuent de se battre
pour donner aux plus démunis
un petit quelque chose,
améliorer leur vie de galère !
Nous allons démarrer la 30e

campagne. Il y a des
anniversaires comme ça qu’il
vaudrait mieux oublier?
«C’est pas vraiment ma faute
s’il y en a qui ont faim, mais ça
le deviendrait si on n’y change
rien» (Coluche).
Chapeau bas bel enfoiré !

Formation
professionnelle
continue/DIF
S’exprimer en public : les 30 et
31 octobre. Accueil
téléphonique: les 3 et 4
novembre. SST: les 13 et
14 novembre; Recyclage SST:
17 novembre.
A Tél. 04 68 56 84 21.

Recrutez un jeune
en contrat de
professionnalisation!
Vendeur conseil commercial
(niveau Bac). Assistant(e) de
direction(s) en apprentissage
sur deux ans. Gestionnaire de
paie en contrat de
professionnalisation sur un an.
A Tél. 04 68 56 65 69.

CE QUE VOUS

Chatte, roux et blanche, câline,
stérilisée et chatons adorables,
cherchent personnes
responsables pour les adopter.
A Tél. 06 68 03 16 83.
Route de Ponteilla et Trouillas,
jeune chien labrador, couleur
sable, très gentil. S’il n’est pas
réclamé par ses maîtres, aurait
besoin d’un nouveau foyer pour
l’adopter et bons soins.
A Tél. 06 12 92 17 75
et 06 16 44 29 02.

◗ L’Europe a financé à hauteur de 200000 € ces outils de promotion touristique des

Pyrénées-Orientales, comme ici à la capitainerie de Saint-Cyprien.  Photos Philippe Rouah

DEVEZ SAVOIR

◗ Les oiseaux les plus colorés et les plus exotiques vous attendent à Elne.  Photos D. D.

FLACH CCI

TROUVÉS

L’Entente ornithologique catalane présente à la cité administrative d’Elne
son salon de l’oiseau. Les amateurs de belles plumes sont attendus.

COMPAGNIE DESTINATION HORAIRES

DÉPARTS

Mardi 28 octobre
ARRIVÉES

COMPAGNIE PROVENANCE HORAIRES

Horaires susceptibles de modifications sans préavis.

Standard Aéroport : 04 68 52 60 70
Pour réserver,acheter un billet ou vous

enregistrer sur un vol :
www.airfrance.fr – Tél.3654

www.ryanair.com – Tél. 0892 562 150
www.flybe.com – Tél. 0044 13 92 26 85 29
www.aerlingus.com – Tél.0821 23 02 67

www.volotea.com – Tél. 0821 610 752
www.iberia.com – Tél.0825 900 965

Liaison bus CTPM Perpignan-Aéroport
de 6h10 à 22h25

(de 6h09 à 17h45 les dimanches et jours fériés)
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Le maire de Saint-Cyprien, Thierry Del Poso, se félicite de l’utilisation des
fonds européens pour le développement de son port et de l’arrière-pays.

L’INDÉPENDANT
2, bd des Pyrénées - CS 40066
66007 Perpignan cedex
Tél. 04 68 648888
redaction.perpignan@lindependant. com
INDEPENDANT-VOYAGES
14, rue de la Loge, Perpignan
tél. 0826 825 329.
MIDI LIBRE
AGENCE DE PERPIGNAN
2, bd des Pyrénées, 66007 Perpi-
gnan cedex, tél. 04 68 648888.
Ligne directe avec les lecteurs :
0 810 151 151.
ABONNEMENTS
L’Indépendant : 04 3000 11 66,
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h,
samedi de 8 h 30 à 12h ou en ligne:
http://monabo.lindependant.com
Midi Libre : 04 3000 30 34 du lun-
di au vendredi, de 8h à 17h et le sa-
medi de 8h30 à 12h ou en ligne:
http://monabo.midilibre.com
Midi Média publicité
L’indépendant Midi Libre
2, bd des Pyrénées, 66007 Perpi-
gnan cedex, tél. 04 68 64 86 52 ;
fax 04 68 64 86 51 ;
pubperpignan@midilibre.com

DE SERVICE
COMMISSARIAT CENTRAL
Urgences: 17, tél. 04 68 35 70 00.
URGENCE MÉDICALE
SAMU, tél. 15.
Hôpital Saint-Jean, 04 68 61 66 33.
Médipôle, 04 68 66 12 34.
Saint-Pierre 04 68 56 28 28.
Clinique mutualiste catalane:
tél. 04 68 63 73 63;
urgences main 08 25 33 33 66
(de 9h à minuit).
Hôpital Thuir, 04 68 84 66 00.
Clinique St-Michel
Prades, 04 68 96 03 16.
Clinique du Vallespir
Céret, tél. 04 68 87 12 55.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18
PHARMACIE. tél. 32 37.
De 22h à 7h, se présenter à l’hôtel
depolice muni de l’ordonnance et pa-
piers d’identité.
MEDECINS DE GARDE
Appel urgent: composer le 15.
AMBULANCE DE GARDE
Tous les jours de 19 h à 7het diman-
che et fériés de 7h à 19h: tél. 15.
SOS MÉDECINS.
24 h/24: 08 20 20 41 42.

SI VOUS
EN AVEZ BESOIN
ERDF dépannage sécurité:
09 72 67 50 66.
GRDF dépannage sécurité:
0800 47 33 33.
ENFANCE MALTRAITÉE
L’Éléphant Vert : 08 00 05 11 11
Allô Enfance maltraitée: n˚ vert 119.
Enfance Majuscule :
04 68 63 14 99.
Il Faudra leur dire : 07 81 10 71 17 ;
http://www.ilfaudraleurdire.fr
ALMA 66
Maltraitance personnes âgées et/ou
handicapées. Permanence tous les
jeudis, de 15 h à 18h au
04 68 63 56 79 ou répondeur.
FRANCE ALZHEIMER P.-O.
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h :
04 68 52 22 22
www.pole-alzheimer.fr
SIDA INFO SERVICE
0800 840 800.
SOS AMITIÉ
04 68 66 82 82; 24 h/24, 7 j./7.
ANIMAUX
Association catalane de protection
animale, av. du Languedoc,
04 68 52 70 86. - Refuge SPA du
Polygone Nord, 04 68 57 52 53. -
Refuge, route de Prades, tél.
04 68 54 45 34. - SPA Torreilles,
04 68 28 20 36. - ASAAP Il-
le-sur-Têt, 04 68 84 18 93. - Un gîte,
une gamelle, Rivesaltes, tél.
06 08 51 15 02.
TABAC INFO SERVICE
0825 309 310.
CI & RA (aide aux associations).
Tél. 04 68 66 55 46.
TAXIS
Accueil radio-taxi Perpignan
24 h/24, 04 68 35 15 15.
GÉNÉRALE DES EAUX
Service client et urgence, 24 h/24 :
0969 323 552
(prix d’un appel local).
POMPES FUNÈBRES
P.F. du Roussillon Y. Guizard
et H. Carbonell, 04 68 51 30 20.
n˚ vert: 0800 67 87 00;
Chambre funéraire: 57, av. de l’Aéro-
drome, Perpignan
PFG Perpignan, 176, av. Guynemer
04 68 66 01 01
Chambre funéraire Moulin à Vent
04 68 50 16 22.
DÉPANNAGE-REMORQUAGE
04 68 54 83 90.


