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LE CLUB DE FOOT DE BAIXAS, ESPIRA-DE-
L’AGLY, CASAS-DE-PÈNE ET ESTAGEL (BECE)

VALLÉE DE L’AGLY SE PORTE BIEN

C’est dans leur club house de Baixas que s’est déroulée l’assemblée générale, en présence du
président, du secrétaire, de joueurs et bénévoles du club Baixas-Espira-Cases-de-Pène-Estagel
(Bece) ainsi que les maires et adjoints des communes concernées. Un ouf de soulagement a
été poussé de la part des dirigeants car l’équipe première a le droit de continuer en Régional
3. "Le BECE est un club de bénévoles", précisait le président, "avec le plus petit budget du
département, seul l’entraîneur est payé ! Les bénévoles qui se font de plus en plus rares sont
aidés par deux services civiques mis à disposition par le district ". Sur les 269 licenciés que
compte le club, 10 pratiquent du foot loisir, 70 seniors sont avec les 2 équipes engagées, 12
sont  des  féminines,  4  éducateurs,  3  arbitres  et  15  équipes  de  jeunes.  Ces  derniers  ont
participé à 144 plateaux différents !  Au dire du président,  Alain Piquemal,  "  la saison fut
éprouvante  physiquement  et  moralement,  mais  ils  ont  (les  seniors)  obtenu  le  Graal  et
continuent  ainsi  en  Régionale  3  la  deuxième  équipe  étant  en  D4  District  !".  Après
l’approbation à l’unanimité des bilans, il a donné la parole aux élus qui ont confirmé entre
autres leurs aides matérielles et financières et a invité tout le monde à partager la grillade. en
étant conscients que les moyens financiers sont la clé de futures réalisations. L’analyse de cet
atelier conclura à la possibilité de voir un jour se réaliser les attentes de la population.
C’est autour du verre de l’amitié que s’est poursuivi dans la convivialité le débat sur l’avenir de
la localité.



RETOUR À LA MATERNITÉ SUISSE D’ELNE
Théophile  Martinez,  maire,  avait  donné
rendez-vous  aux  élus  et  amis  de  Pierre
Jodar devant la Maternité suisse d’Elne.
Le motif de cette rencontre était la visite
de  ce  monument  historique  qui  a
accueilli des milliers de réfugiés lors de la
Retirada. Et principalement le retour aux
sources pour Pierre Jodar qui avait vu le
jour  dans  ce  château.  Beaucoup
d’émotion  lors  de  la  découverte  des
lieux, témoins de cette période tragique
qui a vu naître des enfants victimes de la
guerre.  Angèle  Fournier,  adjointe  au
maire  d’Elne,  commentait  avec
exactitude l’exposition et remettait à M.
Jodar  le  précieux  recueil  écrit  par
Élisabeth  Eidenbenz.  Le  nom et  la  date
de naissance de Pierre figuraient  sur  la

liste des enfants nés dans ce lieu chargé d’histoire. Au travers de photos et d’objets, Pierre a
pu découvrir le réconfort et le respect qui ont aidé sa mère à surmonter les atrocités de la
guerre. Cette rencontre avec le passé a permis à Pierre de comprendre le combat mené par
Élisabeth Eidenbenz dans le but d’accueillir dans des conditions humaines femmes et enfants
de réfugiés espagnols.

LES JAUMETS À L’OMBRE DES MÛRIERS
PLATANES

Dernièrement, Michèle Jodar présidente
de  l’association  Les  Jaumets,  réunissait
une  centaine  d’adhérents  et
sympathisants  autour  d’un  déjeuner
champêtre. C’est sur l’aire de festivités, à
l’ombre  des  mûriers  platanes  que  les
participants étaient invités à l’apéritif qui
ouvrait  les  festivités.  La chaleur  s’étant
invitée, chapeaux et éventails étaient de
rigueur.  Le  brumisateur  installé  par  le
service technique était là pour rafraîchir
les  lieux.  L’équipe  du  Portanel  avait
concocté  de  délicieux  mets  très
appréciés  par  les  fins  gourmets.  Les
excellents crus du Château de Péna arrosaient avec modération les "gosiers secs".
Cette fête de fin de saison résumait la convivialité et le bon accueil qui règne dans le club tout
au long de l’année.
Les retrouvailles sont prévues pour le mois de septembre.



ECOLE PRIMAIRE
Les CM1-CM2 primés au concours régional Sup’air défis Occitanie : 

Afin  de  promouvoir  le
respect de l’air, les élèves de
la  classe  de  CM1-CM2  ont
participé  au  concours
régional  Sup’air  organisé par
Atmo Occitanie.
L’objectif  était  de  gagner  un
maximum de bulles d’air pur
en relevant un maximum de
défis pendant la semaine des
Sup’air défis en diminuant la
pollution de l’air,  en limitant
son  exposition  :  en  aérant
tous les jours la classe, en se
déplaçant autrement pour se
rendre à l’école et en limitant

les déchets non biodégradables du goûter de l’école. Et en étant un messager de la qualité de
l’air auprès des autres classes. Ils ont réalisé une exposition, un poème, des exposés ainsi que
des  œuvres  plastiques.  Cet  investissement  leur  a  permis  de  remporter  la  2e  place  du
concours,  l’équipe Atmo Occitanie  est  venue ce  jeudi  leur  remettre  leur  prix  autour  d’un
agréable goûter.

Fin d’année en spectacles  :

La chorale  de l’école  a  présenté son  premier  concert  le  lundi  24 juin  à  18 h.  Avec  l’aide
bienveillante de leurs enseignantes, les élèves de la petite section de maternelle au CM2 ont
su combler le public.
La fête s’est poursuivie le samedi 29 juin au matin. Une kermesse a été organisée par les
enseignants avec l’aide des parents. Au programme, jeux gonflables, jeux en bois, maquillage,
gonflage de ballons... Le tout sous les brumisateurs, fabriqués pour l’occasion par le service
technique de la mairie. Mme Thomas a profité de la fête pour annoncer son départ de l’école.
Elle passe le relais en toute confiance à Mme Mouchel. Elle est aussi entièrement convaincue
que  l’équipe  pédagogique  poursuivra  les  nombreux  projets  de  cette  école.  Elle  embrasse
chaleureusement les enfants et leurs parents pour les onze années passées à leur côté.



INFORMATIONS DIVERSES

MOUSTIQUES TIGRE



ANALYSE DE L'EAU







RETOUR EN IMAGES SUR LES FESTIVITES DE
JUIN 

FETE DE LA MUSIQUE – CAP A CASES -
SAINT JEAN
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