
13 mars 2019
LU POUR VOUS

● L’INDÉPENDANT 
MIDI LIBRE 
Rédaction, 
33, rue de la Mairie. 
Tél : 04 68 48 02 80. 
Fax : 04 68 48 49 03. 
Mail. redac.portlanouvelle  
● URGENCES 
Pompiers : 18 
Gendarmerie : 
04 68 48 00 11  
Police municipale : 
04 68 48 18 18 
SNSM : 196 
● SANTÉ 
Médecins de garde : 15 
Pharmacie de garde : 
3237

CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR

● Marché 
Marché de plein air ce 
matin, places de l’Église et 
Léon-Blum, de 8 à 13 heures. 
● Permanences 
Les permanences suivantes 
seront assurées ce jour au 
CCAS, rue de la Liberté, sur 
rendez-vous au 
04 68 40 30 23 ou numéro 
spécifié : 
Toute la journée : M. Alves, 
assistant social du CMS ; 
M. Mathieu, Herrick Caye 
Formation ; 
Après-midi : Dr Aubry, 
médecin ANPAA au 
04 68 49 53 16. 
● Médiathèque 
La médiathèque, rue Jean- 
Jaurès, est ouverte ce jour 
de 10 à 12 heures et de 14 à 
18 heures. 
➤ Vendredi à 18 heures con-
férence sur les Rois d’Aragon 
dans le sud de la France.

■ À VOS AGENDAS

L
a mobilisation des élus 
locaux et des parlemen-
taires membre de la 
commission Littoral à 

l’Assemblée nationale et celle, 
non négligeable, des syndicats 
de police a porté ses fruits. Les 
CRS seront encore là l’été pro-
chain pour assurer non seule-
ment les interventions de sau-
vetage avec la SNSM mais 
aussi pour être garants de la 
sécurité publique et assurer les 
missions de police judiciaire.  
Dans un courrier adressé au 
député des Landes, Alain 
Causse, et au vice-président 
Alain Perea, député de l’Aude, 
Christophe Castaner indique 
qu’il a « décidé de maintenir le 
concours de CRS-MNS à la 
mission de sauvetage en mer 
et de surveillance des plages 
pour la saison estivale 2019 ». 
Il indique toutefois que « ce 
concours sera de moindre am-
pleur que les années précéden-
tes, compte tenu des impéra-
tifs spécifiques de cet été ».  
En substance, le Ministre fait 
référence au mouvement des 
Gilets jaunes qui mobilise de 
nombreux fonctionnaires de 
police et au G7 des chefs 
d’États qui aura lieu en août à 
Biarritz.  

■ Du 4 juillet  
au 1er septembre 

Consécutivement à ce courrier, 
un télégramme de la direction 
de la police nationale est venu 
confirmer. Il indique la période 
de présence des CRS est fixée 
du 4 juillet au 1er septembre in-

clus et que, surtout, les maires 
doivent se manifester auprès 
des préfets avant le 15 mars 
pour formaliser leurs deman-
des.  
Selon nos sources, le maire de 
Port-La Nouvelle a fait la dé-
marche et même demandé un 
personnel de plus, soit la pré-
sence de six CRS au lieu de 
cinq auparavant. 
Alain Ferrand, maire du Bar-
carès, confirme qu’il a formulé 
une demande de reconduction 
de 7 effectifs pour cet été pour 
la surveillance de ses plages. 
Et fait ce commentaire : « Ce 
ne sont pas 297 CRS sur les 
plages qui peuvent faire bas-
culer la sécurité nationale du-
rant l’été ». Une vision parta-
gée par les fonctionnaires, 
formés à la sûreté estivale. 

■ Syndicat mobilisé 
La section syndicale CRS-MNS 
d’Unité SGP Police FO reste 
mobilisée. Son délégué natio-
nal, Éric Janssens, vient d’aler-
ter l’ensemble de ses collègues. 

« Il faut impérativement con-
tacter les communes afin qu’el-
les se signalent comme deman-
deuses d’effectifs MNS CRS 
avant la fin de semaine pro-
chaine. En effet, un imprimé 
est arrivé dans les préfectures, 
hier, et doit être diffusé ce jour 
aux communes concernées. Si 
les préfectures venaient à ne 
pas jouer le jeu et « oublier » 
de le transmettre cela poserait 
problème sur le recensement 
final. Aussi, merci à vous de 
rappeler à vos interlocuteurs 
d’être attentifs et de prendre 
contact avec la préfecture si el-
les n’ont pas de nouvelles », 
écrit-il. Dans un tract, le syndi-
cat SGP appelle à la vigilance. 
Il souhaite que le nombre de 
CRS reste identique à 2018 et 
estime qu’une « nouvelle baisse 
du nombre de MNS-CRS serait 
inadmissible et inaccepta-
ble ! ».  
Les décisions du Ministère in-
terviendront dans quelques se-
maines. 

Joël Ruiz

◗ Début août, le député Alain Perea (à droite) et le maire Henri 
Martin rencontraient les CRS-MNS de Port-La Nouvelle.

SÉCURITÉ. Une bonne nouvelle, avec des bémols toutefois.

La présence des CRS sur la 
plage est maintenue mais…

L
’échéance était atten-
due, redoutée même 
par les joueurs. Et le 

choc a bien eu lieu, dans 
tous les sens du terme. Di-
manche, dans un match très 
tendu, le FCCM s’est imposé 
(4-3) en toute fin de rencon-
tre et frappe un grand coup 
dans ce championnat. 

■ Contexte  
nauséabond  

Dès leur arrivée au stade, 
les Maritimes sont menacés 
verbalement et même agres-
sés. Devant un tel contexte, 
les consignes étaient claires 
: ne répondre en aucun cas 
et régler le contentieux sur 
le pré. Sur le terrain juste-
ment, les Maritimes crai-
gnent le défi physique tant 
le contexte est compliqué. 
Les premières vingt minu-
tes ne sont pas d’un grand 
niveau et la possession du 
ballon est partagée. Malgré 
tout, ce sont bien les locaux 
qui ouvrent la marque. À la 
suite d’un corner mal dé-
gagé, le joueur d’Ozanam 
enroule sa frappe et bat 
John Gorlier (1-0, 25e). La 
réaction des Maritimes in-
tervient juste avant la mi-
temps. Maxime Larruy dé-
cale Lucas Cantero et ce 
dernier frappe dans un an-
gle fermé mais trompe 
quand même le gardien ad-
verse (1-1, 42e). 

■ Match interrompu  
au retour des vestiaires, 
Ozanam marque sur l’enga-
gement (2-1, 45e) et cueille 
les Maritimes à froid. Quel-
ques minutes plus tard, sur 
un contact, un joueur local 
se casse le coude sur le ter-
rain. Les secours intervien-
nent sur le terrain et le 
match est donc interrompu 
pendant 30 minutes. Lors de 
la deuxième reprise, le festi-

val Lucas Cantero débute. 
Le chef d’orchestre délivre 
une 1re passe décisive à 
Maxime Larruy qui égalise 
(2-2, 51e) d’une frappe sous 
la barre. Petit à petit le 
FCCM prend le contrôle des 
opérations et prend les de-
vants à l’heure de jeu. L’inte-
nable Lucas Cantero délivre 
une deuxième passe déci-
sive, à François Oliver cette 
fois, qui permet au FCCM 
de mener (2-3, 65e). 

■ Cantero taille 
patron  

Menés au score les joueurs 
d’Ozanam «dégoupillent», 
insultant et provoquant les 
Maritimes. Aux abords du 
terrain, une trentaine de voi-
tures klaxonnent pour met-
tre la pression aux visiteurs. 
Une tactique aussi hideuse 
que payante. Les locaux réa-
gissent rapidement et égali-
sent dans ce match fou (3-3, 
73e). On s’achemine alors 
vers un match nul qui ar-
range bien Ozanam, quand 
Lucas Cantero, encore lui, 
surgit et offre le but de la vic-
toire à Anthony Roques au 
bout du temps additionnel 
(4-3, 94e). Le FCCM l’em-
porte et reste la seule équipe 
invaincue du championnat. 

Jérémy Vincent

Le FCCM en patron à Ozanam

◗ 3 passes décisives et 1 but 
pour Lucas Cantero.

C
e week-end, seuls les 
U14, les cadets et ju-
niors du Sporting 

Club Leucate Corbières 
Méditerranée XV seront 
sur le pré. 
École de rugby. Les catégo-
ries U6 à U10 reprennent les 
entraînements aujourd’hui à 
14 heures. 
U12. Reprise des entraîne-
ments pour les U12, en re-
groupement avec l’USP et 
Tauch. 
U14. Reprise des entraîne-
ments pour les U14, en re-
groupement avec l’USP et 

Tauch. Samedi, ils participe-
ront à un tournoi avec Thuir 
et l’USAP 2. 
Tournois. L’école de rugby 
du Sporting organise le 
Tournoi Cezelly les 15 et 
16 juin prochains. Les ins-
criptions sont lancées. 
U16. Samedi, les cadets du 
rassemblement Leucate 
USP Tauch, recevront l’En-
tente Fleury Salles Coursan 
à 14 heures à Sigean. 
U19. Samedi, les juniors du 
rassemblement Leucate 
USP Tauch, recevront l’En-
tente Fleury Salles Coursan 

à 15 h 30 à Sigean. 
Seniors. Samedi, dans le ca-
dre de la 19e journée de 
championnat de France de 
fédérale 2, les seniors étaient 
en déplacement à Berre-
l’Étang. En lever de rideau, 
l’équipe réserve s’est incli-
née sur le score de 17 à 16 
et ramène un point de bonus 
défensif. L’équipe 1 s’est, 
elle, imposée sans jamais 
rien lâcher sur le score de 24 
à 23. Ce week-end, les se-
niors seront au repos avant 
de recevoir Les Angles le 
24 mars.

LEUCATE

Rugby à XV : les échos du Sporting

◗ Précieuse victoire sur Berre.

À quelques jours de son 105 
anniversaire, la doyenne du 
village vient de décéder ce 
10 mars 2019. « Margot » 
comme tout le monde la 
surnommait dans le village 
était entourée de ses en-
fants et d’une partie de ses 
petits-enfants, presque tous 
les dimanches. Elle vient 
malheureusement de quit-
ter toute sa grande famille, 
qui est dans une immense 
tristesse depuis. À chaque 
cérémonie souhaitée par la 
municipalité, Michel Jam-
mes écoutait les paroles de 
Margot qui évoquait avec 
plaisirs ses souvenirs con-
cernant « les copines », la 
jeunesse et les durs labeurs 
qu’elle a vécus lors de sa 
vie. Marguerite Noël est 

née Tortosa, le 19 avril 1914 
à St-Laurent de la Salanque. 
Arrivée en 1917 dans la 
commune, elle a épousé le 
9 avril 1932 Georges Tor-
tosa, ouvrier maçon qui est 
devenu gendarme. Diffé-
rents déplacements ont 
suivi, obligés de par le mé-
tier de son mari (Bellac, le 
Maroc, Narbonne, la Tuni-
sie et pour sa fin de car-
rière, Bellac en 1958). Re-
tour à Sigean en 1962, où 
« Margot » a coulé depuis 
des jours heureux autour 
de sa famille : trois filles, 
neuf petits-enfants, 17 ar-
rière-petits-enfants, 10 ar-
rière-arrière petits-enfants. 
En ce triste jour, elle laisse 
beaucoup de monde dans 
le désarroi dans le village.

SIGEAN

«Margot», doyenne  
de la commune, n’est plus 

◗ Michel Jammes et Margot pour son 104e anniversaire.

Dimanche, face au vent qui 
soufflait en rafales, les ven-
tres bleus sont tombés sur 
une équipe catalane com-
plète dans toutes ses lignes. 
Menés 0 à 20 à la mi-temps 
peu d’équipes auraient réussi 
à revenir au score. Mais les 
jaunes et bleus ont de la res-
source et y ont cru. Hélas, 

les Catalans ont remporté 
cette rencontre et terminent 
ainsi leader de cette poule. 
Pour la suite, tout dépendra 
des résultats de la dernière 
journée. L’ESPB reçoit di-
manche La Palme, à 15 heu-
res, autour du stade pour un 
match où, quoi qu’il arrive, 
on fera la fête…

PEYRIAC-DE-MER

◗ Rémy Sabatier avec le ballon.

L’ESPB a été battue
Victoire écrasante pour les 
vaillants rugbymen ce week-
end contre Collioure XV 43 à 
3. Les essais ont été trans-
formés par Florent Magal-
haes et les essais marqués 
par Vincent Loubie, Max Do-
mingo, Marc Antoine Maitre, 
Pierre Olive et Philippe Pha-
lippou.

PORTEL-DES-CORBIÈRES

◗ Les diables rouges à l’attaque.

Victoire écrasante 

C’est sous un grand soleil 
et sur les terres catalanes 
que l’EOLP a pris le dessus 
contre RC Salanque XV en 
inscrivant 6 essais et 3 
transformations. Ils de-
vront se motiver pour jouer 
la seconde place et pour 

que la passion et l’engage-
ment de La Paumo face 
trembler ce week-end lors 
de la fête du rugby l’équipe 
de Peyriac qui voudra en 
découdre après le match al-
ler qui avait réussi à 
l’EOLP.

LA PALME

L’EOLP  s’est imposée 36-5

►PORT-LA NOUVELLE - CORBIÈRES MARITIMES ?
L’INDEPENDANT
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