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 QUILLAN - HAUTE VALLEE 

CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR
 L’INDEPENDANT
MIDI LIBRE
Rédaction 15 Grand’Rue
Tél. et fax 04 68 20 29 20
Courriel : redac.quillan
@lindependant.com
Photographe
Tél. : 06 80 30 73 46
Pour recevoir L’Indépendant
par abonnement
poste/portage :
L’Indépendant Service
abonnements
34438 Saint-Jean-de-Védas
Cedex
Tél 04 3000 11 66 (du lundi
au vendredi de 8 h à 17 h
et le samedi de 8 h 30 à
12 h) ou en ligne via
http://monabo.
independant.com

 EN CAS DE BESOIN
Sapeurs-pompiers : 18
Gendarmerie :
17 ou 04 68 20 00 33
Police municipale :
04 68 20 93 37
Mairie : 04 68 20 00 44
Office du tourisme :
04 68 20 07 78

 A VOTRE SERVICE

Pharmacie de garde :
Alandry Pierre, Quillan
Médecin de garde : 15
Centre médical Pasteur,
La Jonquière : Dr Boudin,
Dr Corby, 04 68 20 00 28
Dr El Habchi, 53 bis
Grand’Rue : 04 68 20 97 57
Smur : 15 ou
04 68 20 92 15
chemin de Lasserre
Urgences : 15, 24 h/24
Hôpital local :
04 68 20 85 00

 CINEMA

« Le Familia »
www.cinemaude.org
Tél. : 04 68 20 05 60,
à 15 h, « Les Moomins
sur la Riviéra » ;
à 17 h, « Chappie ».

EN DEUX MOTS
Loto
Les enfants d’Auteuil de
Quillan organisent leur loto
annuel le dimanche 12 avril,
à 15 h, salle de la Cigale.

Fermeture pour congés

Le Tonneau informe sa
clientèle qu’il sera fermé pour
congés annuels du 12 avril
au 20 avril inclus.

Randonnée au Cardou

Le club Haute Vallée
randonnée organise une
sortie au Cardou, le lundi
13 avril.
Le rendez-vous pour le
covoiturage est fixé à Quillan,
sur le parking du gymnase
municipal, à 9 h.

Club des retraités

Les adhérents du club de la
Bonne humeur sont informés
que le club organise un loto
suivi d’un goûter le jeudi
16 avril, salle de la Cigale.
La salle sera ouverte à partir
de 13 h 30.
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Théâtre: une démocratie
qui a du «collant»

AXAT

Passeport vacances
pour les enfants

Vendredi soir, l’Espace cathare a fait le plein de spectateurs
pour « À notre chère disparue, la Démocratie » par le Groupe Merci.

L

e succès des rendez-vous organisés par
l’Association théâtre
populaire de l’Aude (ATP)
n’est plus à prouver. Vendredi soir, environ deux cents
personnes ont envahi le théâtre de la Cité des trois quilles
qui avait adopté, pour la pièce « À notre chère disparue,
la Démocratie » par le Groupe Merci, une configuration
bien particulière, dans un
spectacle à la mise en scène
aussi brillante, décoiffante
que « collante » de Solange
Oswald et Joël Fesel.
Qui aurait pu croire que la
lecture des meilleurs extraits
du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
aurait pu devenir, un jour, hilarante ?
Égalité des femmes, droit au
travail, droit d’asile et tant
d’autres... avec une scène
dressée à la façon d’un ring
de boxe, la troupe toulousaine, en a mis littéralement
plein « la gueule » à la société
moderne.

 Plongés dans de grands bacs remplis de colle à papier colorée, les comédiens du Groupe
Merci ont fait le spectacle.
Photo N.VdB.

Sur le fond, en tournant en
dérision les dérives de la démocratie, du libéralisme ou
de la société de consommation par leurs propres déri-

ves, la création du Groupe
Merci pousse autant au rire
qu’à la réflexion.
Mais aussi sur la forme, ou
les déambulations des comé-

diens dans plusieurs dizaines
de kilos de colle auront servi
le pouvoir comique de la pièce.
N. VdB.

Une couturière s’est éteinte
C’est avec une grande tristesse que les membres des
Joyeux fécos quillanais ont
appris le décès de Pierrette
Pages.
Pensionnaire à la maison de
retraite « La Coustète » depuis de nombreuses années,
elle est partie, mardi 7 avril,
à l’âge de 93 ans, rejoindre
son fils André, trop tôt disparu et son époux « Julo ».
Pierrette était la fée des couturières et de l’imagination
pour les costumes des Fécos. Souriante, énergique,
chaleureuse, généreuse, elle
était toujours prête à rendre
service aux voisins, amis
avec qui elle aimait rire et
plaisanter.
Aux Joyeux fécos, dès le thème de la sortie apothéose
choisi, elle dessinait les pa-

 Pierrette Pages.

trons, prenait les mesures
de chaque adhérent pour se
mettre au travail. La magie
et le doigté se mettaient en
route pour transformer les
tissus en merveilles.

Quel que soit le tissus, difficile ou non à travailler, Pierrette n’hésitait pas à le coudre et toutes les astuces de
couturière étaient bonnes
pour rendre le costume
beau, lumineux.
Après ses journées de travail à l’usine de Formica, elle s’empressait de revenir à
la maison faire de la couture
et du jardinage, ses passions.
Elle adorait également réaliser les plus beaux costumes
de carnaval pour ses petits-enfants afin qu’ils soient
les plus admirés lors de la
sortie dédiée aux enfants,
grande fête attendue avec
impatience par tous les jeunes.
Elle aimait transmettre les
valeurs des fécos, du carna-

val et était toujours prête à
se masquer, « chiner les badauds » et rire. Les costumes des fécos étaient réalisés jusqu’à la dernière minute avec le dé à coudre et
l’aiguille dans les doigts
pour fignoler le moindre détail.
Les anciens carnavaliers se
souviennent de sa gentillesse, de sa disponibilité. Et si
les préparatifs prenaient du
retard, elle travaillait tard
dans la nuit, la veille de la
sortie, pour que tout le groupe brille de mille couleurs.
Tous les Quillanais gardent
un souvenir d’une personne
sympathique, toujours de
bonne humeur, aimant
s’amuser. Les Joyeux fécos
quillanais présentent leurs
très sincères condoléances
à toute sa famille.

Tennis club: bons résultats pour les dames
L’équipe dames du Tennis
club de Quillan n’aura pas rechigné à la tâche, le
week-end dernier, en disputant samedi, puis dimanche,
deux journées de championnat.

victoires en simple d’Isabelle
Szymanski et Florinne Rossel, et en double d’Isabelle
Szymanski et Muriel Tricoire. Défaite en simple de Thy
by Punzano et Muriel Tricoire, et défaite en double de

face à l’équipe du Cabardès
en s’imposant 4-2 à Quillan.
Victoire en simple de Sylvie
Sansens, de Muriel Tricoire
et Florinne Rossel (défaite
d’Isabelle Szymanski) et victoire des deux doubles.

pour les joueurs et joueuses
du tennis club et à leur entraîneur José Hernandez, qui suivent de près le titre de champion de l’Aude en 3e division
remporté dimanche dernier
par l’équipe masculine.

La communauté de communes des Pyrénées Audoises
renouvelle l’opération Passeport vacances. Celle-ci aura
donc lieu du 13 au 23 avril
avec le programme suivant.
Lundi 13 avril : pétanque de
14 h 30 à 16 h 30 pour les
6/18 ans au boulodrome
d’Axat.
Mardi 14 : philatélie de 10 h à
12 h pour les 6/18 ans au
rez-de-chaussée de la mairie.
Danse rythmique de 14 h à
15 h pour les 5/7 ans et de
15 h à 16 h pour les 8/16 ans,
salle polyvalente de la gare.
Mercredi 15 : du fil à retordre
à la bibliothèque de 10 h à
12 h pour les 6/10 ans.
VTT de 14 h à 17 h, à partir
de 9 ans, départ du col du
Campérié retour à Axat.
Jeudi 16 : accrobranche au
centre de La Forge de
Quillan, de 14 h à 15 h 30
pour les 6/9 ans et de 15 h 30
à 17 h 30 pour les 10/18 ans.
Vendredi 17 : cinéma de 15 h
à 16 h 25, projection du film
«Maya l’abeille», entrée gratuite pour les enfants de
moins de 18 ans et au maximum 1 adulte accompagnant.
Lundi 20 : rando herbier de
14 h à 17 h à partir de 8 ans.
Rendez-vous à la mairie. Prévoir gourde, goûter, chaussures de randonnée et veste de
pluie.
Mardi 21 : philatélie de 10 h à
12 h pour les 6/18 ans à Lapradelle. Gym de 14 h à 15 h
pour les 5/7 ans et de 15 h à
16 h pour les 8/16 ans, salle
polyvalente de la gare.
Mercredi 22 : rugby de 10 h à
16 h pour les 5/18 ans au stade. Prévoir le pique-nique.
Jeudi 23 : football de 14 h 30
à 16 h 30 pour les 6/18 ans au
stade.
Enfin, la bibliothèque ouvrira ses portes les mercredis
de 14 h à 16 h afin de faire découvrir aux enfants l’univers
magique des livres.
◗ Renseignement et inscription
obligatoire auprès de la communauté de communes, unité territoriale d’Axat au 04 68 20 58 38.

NEBIAS

Soirée conte avec
J.-Jacques Delpoux
C’est le mardi 14 avril
qu’aura lieu la prochaine vesprade consacrée au conte et
organisée par le club de loisirs Léo-Lagrange.
Elle se déroulera avec la participation d’un invité de marque, le conteur occitan
Jean-Jacques Delpoux. Ce
dernier est bien connu des
Nébiassais puisqu’il avait animé, voilà deux ans, une même soirée avec un succès re-
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