
Le premier « Dimanche 
avec… » de la saison du 
ciné-club a lieu ce diman-
che. Sérénade à trois s’ins-
crit dans une thématique au-
tour du trio amoureux et 
présentera deux films à l’au-
ditorium du lycée Rosa-
Luxemburg. 
À 15 h, un film d’Arthur 
Penn, Georgia. Dans l’east 
Chicago, Indiana, au début 
des années 1960, trois amis 
inséparables Danilo, David 
et Tom courtisent Georgia 
qui se délecte de l’attrait 
qu’elle exerce sur le trio 
masculin. Tous les quatre 
sont jeunes, étudiants, et 
leur avenir semble plein de 
promesses. Georgia fantas-
que, excentrique, exaltée 
rêve d’échapper à une vie 
rangée et ennuyeuse et se 
croit destinée à une carrière 
de grande danseuse à 
l’image de son idole Isadora 
Duncan. Alors que Danilo 

est sincèrement amoureux 
de Georgia, cette dernière 
épouse Tom. Dans les an-
nées qui suivent, l’existence 
des protagonistes va pren-
dre des directions qu’ils 
n’avaient pas imaginées. 
Dernier grand film d’Arthur 
Penn, Georgia est une fres-
que émouvante sur le temps 
qui passe, balaie l’innocence 
et les idéaux de la jeunesse. 
Puis à 20 h 15, projection 
d’un film français de Nicole 
Garcia, Mal de pierres Un 

petit village du sud de la 
France, dans les années cin-
quante. Gabrielle est la fille 
d’une bourgeoise dirigeant 
d’une main de fer le domaine 
agricole et a le tort d’expri-
mer de façon passionnée ses 
émotions et sentiments. La 
jeune femme rêve d’une pas-
sion absolue. Elle dérange 
et provoque le scandale au 
sein de sa communauté. Cer-
tains la croient folle. Mariée 
contre son gré à José, un ou-
vrier saisonnier patient, gé-

néreux et sincère, Gabrielle 
est déterminée à ne pas ai-
mer cet homme qui lui a été 
imposé. Tout va basculer 
quand elle est envoyée en 
cure thermale. Durant son 
séjour, elle fait la rencontre 
d’André, un soldat qui re-
vient de la Guerre d’Indo-
chine et va lui permettre de 
redécouvrir l’amour et la 
passion... Une œuvre roma-
nesque, sensuelle, d’une 
grande beauté visuelle por-
tée par l’interprétation ex-
ceptionnelle de Marion Co-
tillard, ainsi que celle des 
deux seconds rôles mascu-
lins superbes. 
Un repas entre les deux pro-
jections est prévu au restau-
rant Le Caraïbe à la plage 
pour les spectateurs partici-
pant aux deux séances. 

Monique Rudelle 
➤ Nombre de places limité, 
inscriptions, renseignements et 
tarifs au 04 68 92 07 92.

CANET-EN-ROUSSILLON

Un dimanche avec le ciné-club Canétoiles 
sur la thématique de « Sérénade à trois »

C
réée par les Tem-
pliers pour assai-
nir les zones hu-
mides de Bages, 

l ’agouille de la Mar 
s’étend jusqu’à l’étang de 
Canet-en-Roussillon. Au-
jourd’hui, elle devient 
pour les riverains de 
Saint-Cyprien « du grand 
n’importe quoi ». Et pour 
cause, aucun entretien n’a 
été fait depuis plus de 
3 ans. Ce sont donc des 
arbres et des herbes qui 
ont poussé, atteignant 
plus d’un mètre de haut. 

■ Une tortue 
protégée 

Les 27 mètres qui sépa-
rent les deux rives de 
l ’agouille luttent au-
jourd’hui contre une fo-
rêt miniature. Habitants 
de Saint-Cyprien, route de 
l’Aspinassère, à quelques 
mètres de la rivière, Mi-
chel et Nadine Gau, joints 
à d’autres résidents s’in-
dignent de la situation et 

montrent leur peur quant 
à un prochain déborde-
ment causé par de fortes 
pluies : « Le syndicat du 
Réart (SMBVR) qui gère le 
bassin versant devrait s’oc-
cuper de l’entretien. Nous 
lui avons avancé des argu-
ments de poids, mais rien 
ne peut être rasé à cause 
d’une tortue rarissime, 
l’Emyde lépreuse, une es-
pèce protégée, qui vivrait 
dans ces eaux. Donc rien 
ne bouge et le danger est 
plus que jamais présent. 
Les riverains des lotisse-
ments d’Alénya et ceux du 
golf, s’ils ne sont pas d’ici, 
ne peuvent pas s’imaginer 
la rapide montée des eaux 
et les dégâts que cela occa-
sionne. Quand l’agouille 
déborde, c’est une rivière 
qui remplace la route ». 
Au mois de septem-
bre 2016, le préfet autori-
sait pourtant le nettoyage 
de l’agouille et M. Rallo, 
président du SMBVR pro-
mettait à l’enquêtrice que 

tous les arbres seraient 
coupés avant décem-
bre 2016. En vain. 
Les inondations de 2014 
résonnent encore comme 
un scénario catastrophi-
que où les habitants 
« avaient dû héberger des 
personnes qui avaient 
laissé leur voiture dans les 
fossés car non visibles sous 
l’eau ». 
Après maints courriers, 
une question occupe tout 
autant les riverains : où 
passent les sommes que 
les communes riveraines 
versent pour s’occuper de 
cet entretien ? 

■ Problématique 
sans fin 

L’agouille reçoit aussi le 
trop plein du lac de Ville-
neuve-de-la-Raho et les 
eaux de débordement du 
Réart. En janvier 2018, cha-
que foyer devrait aussi s’ac-
quitter de 40 € pour la Ge-
mapi (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention 

des inondations) selon l’ur-
banisme de Saint-Cyprien. 
Ainsi à cette problématique 
« sans fin », s’ajoutent des 
éléments ahurissants 
comme la construction de 
lotissement en zone inon-
dable. Derrière l’agouille, 
le golf de Saint-Cyprien 
pourrait aussi être recou-
vert par les eaux lors d’un 
épisode pluvieux. « Per-
sonne ne s’occupe de ce 
problème. On demande 
aux agriculteurs de dé-
broussailler pour éviter les 
feux, alors pourquoi le 
syndicat ne s’occupe pas 
de ce problème pour éviter 
les inondations ? », ajoute 
M. Deloche, un riverain. 
Perdus dans ce « renvoi de 
balle », une seule question 
surplombe les paroles des 
habitants, prêts à tout pour 
faire bouger la situation : 
faut-il attendre de gros dé-
gâts, voire des victimes 
pour que le syndicat réa-
gisse ? 

Laura Meunier

SAINT-CYPRIEN

◗ Les arbres et les herbes envahissent l’agouille de la Mar, réduisant ainsi son débit.  Photos L. M.

« Quand l’agouille déborde, 
une rivière remplace la route »

Pour la dixième année, 
Grand stade a accueilli le 
tournoi international de ten-
nis junior ITF de grade 3. Les 
joueurs internationaux les 
plus prometteurs, âgés de 
15 à 17 ans et venant d’une 
vingtaine de pays, ont dis-
puté les matchs, en simple 
ou en double, sur les courts 
intérieurs du complexe spor-
tif. Les pré-qualifications na-
tionales ont été suivies des 
qualifications internationa-
les, avant de laisser place au 
tournoi avec un tableau prin-
cipal de 32 garçons et 
32 filles. 
Pendant quinze jours, une 
quarantaine de bénévoles et 
salariés du comité départe-
mental ont œuvré à l’orga-
nisation du tournoi. De nom-
breux clubs de tennis du 
département se sont égale-
ment mobilisés pour donner 
un coup de main. Une di-
zaine d’arbitres venant de 
toute la France, un supervi-
seur, ainsi qu’un juge arbitre 
international ont veillé au 
bon déroulement des 
matchs. Les jeunes ramas-
seurs de balles qui ont par-
ticipé aux demi-finales et 
aux finales sont tous élèves 
en classes à horaires amé-
nagés en section tennis. Les 
organisateurs ont avec plai-
sir constaté une plus grande 
affluence des spectateurs 
cette année. Loïc Garrido, 
adjoint aux sports de Saint-
Cyprien, a félicité l’organisa-
tion de ce tournoi qui cons-
titue une belle 
représentation du sport de 
haut niveau sur la région a 
rappelé que « comme le co-

mité départemental, Grand 
stade a pour vocation de for-
mer et d’accompagner les 
jeunes dans leur épanouis-
sement sportif et de leur per-
mettre d’atteindre le plus 
haut niveau ». 
Ce tournoi automnal est 
aussi important pour les hô-
teliers et restaurateurs de la 
commune qui ont accueilli 
les joueurs, leurs familles, 
ainsi que leurs entraîneurs 
pendant la quinzaine. 

■ De bons résultats 
La jeune française Manon 
Léonard (55e Française) a 
remporté pour la deuxième 
année consécutive le tour-
noi en battant l’Anglaise Vic-
toria Allen en deux sets ga-
gnants (6-4, 7-6). 
Chez les garçons, la finale 
100 % française a été rem-
portée par Émilien Voisin 
(6-0, 6-0) contre Nicolas 
Tepmahc. 
La remise des prix a eu lieu 
dimanche en présence de 
Loïc Garrido, de Guy Es-
clopé conseiller régional qui 
représentait Carole Delga, 
Yvan Garsavanoff directeur 
adjoint du centre UCPA par-
tenaire de l’événement, Phi-
lippe Gros, juge-arbitre in-
ternational de tennis, 
Bernard Massines, président 
et Robert Solé vice-président 
du comité départemental. 

A. L.

De jeunes joueurs 
de grand talent au tournoi ITF

◗ Deux jeunes Français remportent le tournoi international.

Marion Lefebvre dédica-
cera son livre Mignardi-
ses, ce jeudi à 18 h 30 à 
la galerie des Hospices. 
Cette dédicace sera ac-
compagnée de dégusta-
tions vins et huile d’olive. 
En partenariat avec le 
Centre méditerranéen de 
littérature, Marion Lefeb-
vre, photographe et plas-
ticienne, vient dédicacer 
son livre de photogra-

phies accompagné de 
textes truculents. Un li-
vre de recettes en forme 
de compilation jubila-
toire, qui allie le sel de 
l’esprit au poivre de la 
chair… 
Une dégustation des vins 
du domaine Benassis et 
d’huile d’olive du Moulin 
de l’Étang sera organi-
sée. 
Entrée libre.

Dédicace du livre de 
photographies « Mignardises »

Le maire, Bernard Du-
pont, Michel Saut, adjoint 
délégué aux Anciens 
combattants et à la mé-
moire, le conseil munici-
pal et le conseil munici-
pal des enfants et des 
jeunes convient les Cané-
tois à la commémoration 
du 99e anniversaire de la 
Victoire du 11 novembre 

1918, ce samedi à 
10 h 30. 
Après le rassemblement 
des participants sur la 
place Saint-Jacques, le 
cortège se rendra au mo-
nument aux Morts pour 
les cérémonies d’usage. 
Une remise de décora-
tions aura ensuite lieu à 
la salle des mariages.

Cérémonie du 11-Novembre

◗ La belle Marion Cotillard dans « Mal de pierres ».

ENVIRONNEMENT. Sans entretien, l’agouille de la Mar menace d’inondation.

L’INDEPENDANT
MARDI

7 NOVEMBRE 2017►LITTORAL12


