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 Lettre à Fanny.
Mademoiselle,
Nous nous sommes croisés quelque fois en apostille de ces chemins communaux où, en 
tout bien tout honneur, avec une sémillante bordée de compatriotes désormais plus adeptes 
de la cochonaille que de la cochonceté, nous cherchions à côtoyer le cochonnet. Entre deux 
« pets de vieilles », quelques « retropissettes», « casquettes », pitoyables « raspailles», 
ou autres chastes « sautées » nous obtenions parfois l’insigne privilège de pouvoir vous 
embrasser.
De ces déculottées, je garde le souvenir d’une muse carénée Botero dont les formes gé-
néreuses étaient proportionnelles au score qu’inflige le redoutable treize-zéro. En ces 
temps-là, chère Fanny, nous pouvions encore vous aborder visage découvert sans risquer 
la contravention et l’admonestation du prévôt ou des gardes du cardinal de faction. Souve-
nez-vous, nous allions libres et heureux en espadrilles, nous buvions des « coquetelles » ou 
des demi-panachés en attendant le bal, les garçons regardaient passer les filles, hannetons 
et papillons de nuits dansaient sous le cocon des lampadaires, les vieux prenaient le frais 
devant les portes moustiquaires…  
C’est là que, vers neuf heures du soir, entre l’église et le bistrot, un gilet jeté sur les épaules, chacun venait régler ses comptes en économi-
sant les mots, en préférant au coup de gueule l’effroyable sentence du carreau.
Comme je vous le signifiais dans une de mes précédentes correspondances épistolaires, je gite durant l’été sur l’Aubrac où il m’arrive, le soir 
venu, de croiser le fer avec quelques sympathiques et non moins impitoyables adversaires. L’un d’eux, dont le surnom emprunte au héros 
d’Hergé, tient même, chère pastourelle, un répertoire qui vous est religieusement dédié, où il consigne le blase de celles et ceux qui furent 
contraints de vous biser.
La somme de ces carnets pourrait, d’ici quelques décennies, renseigner le chaland sur l’affection que vous témoignait ici, peut-être à son 
corps défendant, l’autochtone pressé d’aller courtiser votre séant. « En le voyant passer, j’en eus la chair de poule, enfin je vins au monde et, 
depuis, je luis voue, un culte véritable. Et quand je perds aux boules en embrassant Fanny je ne pense qu’à vous … » nous disait Brassens 
dans sa « Venus callipyge ». Nonobstant les égarements suscités par cet affriolant vertige, sachez, tendre ingénue, que nous nous sommes 
toujours demandé à qui pouvait bien ressembler la dite jeune fille équipée de si troublantes vertus.
Les temps qui vont nous privent hélas de ces réponses qui font le sucre et le sel de nos pétanqueuses pénitences. Je vous laisse donc ici, 
chère Fanny, pour quelques jours de vacances.
Et avec vous celles et ceux qui doivent se demander pourquoi cette énigmatique correspondance. A moins qu’il ne s’agisse tout simplement, 
adressée à ceux qui dirigent la France, d’un petit billet anatomique de circonstance.

Texte de Jean-Paul Pelras paru dans l’Agri du 11 août 2021.



Depuis le mois de décembre dernier, les travailleurs indépen-
dants en arrêt de travail et qui présentent un risque de désinser-
tion professionnelle peuvent bénéficier d’un accompagnement 
par l’Assurance maladie.

Cette offre de service intitulée « Prévention de la désinsertion 
professionnelle des travailleurs indépendants » (PDP TI), qui était 
initialement prévue jusqu’au 30 juin 2021 a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2021.

Qu’est-ce que le parcours PDP TI ?
Le dispositif a pour objectif de favoriser la reprise d’activité des travailleurs indépendants en arrêt de travail, dans les meilleures conditions 
possibles. Il s’agit pour l’Assurance maladie de détecter de façon précoce les travailleurs indépendants qui risquent, en raison de leur état 
de santé, de ne pas pouvoir reprendre leur ancienne activité professionnelle, et de leur proposer un accompagnement médico-socio-pro-
fessionnel durant leur arrêt de travail.

Comme pour un salarié, cet accompagnement permet d’évaluer les capacités du travailleur indépendant à reprendre une activité profes-
sionnelle et de mettre en place, si besoin, des dispositifs adaptés (aménagement de poste, de mesures de remobilisation, d’une réorienta-
tion professionnelle…).

Qui est concerné par le parcours PDP TI ?
Les personnes concernées par le dispositif sont les travailleurs indépendants, artisans et commerçants, en arrêt de travail indemnisé, qui 
souffrent notamment de problèmes de santé, d’une maladie invalidante, d’usure professionnelle, de handicap, pouvant avoir des incidences 
sur la poursuite de leur activité.

Comment bénéficier de cet accompagnement ?
L’accompagnement peut être proposé par le service social de l’Assurance maladie au travailleur indépendant en arrêt de travail présentant 
un risque de désinsertion professionnelle ; le travailleur indépendant a également la possibilité d’en faire la demande via son compte ameli/
ma messagerie ou en appelant le service social de l’Assurance maladie au 36 46.

En quoi consiste le dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle ?
L’assuré pourra bénéficier d’un accompagnement par un assistant de service social, qui lui proposera la mise en place d’un plan de soutien 
afin de faciliter sa reprise d’activité professionnelle :

 • accompagnement vers les actions à engager durant son arrêt de travail ;

 • information sur les dispositifs existants : bilan de compétences, formation, adaptation ou aménagement du poste de travail, essai 
d’un autre poste ou emploi, reclassement professionnel, etc.

Par ailleurs, afin de pallier l’absence de médecine du travail pour les travailleurs indépendants, le service social orientera le travailleur in-
dépendant vers un partenaire de consultation médico-professionnelle, pour bénéficier de consultations pour l’évaluation de ses capacités 
professionnelles et le suivi de son parcours.

Ces consultations médico-professionnelles permettront notamment de :

 • vérifier l’aptitude à un poste ou un secteur d’activité ;

 • identifier les possibilités d’activités réelles et les restrictions de capacités professionnelles qu’elles soient physiques, psychiques, 
cognitives, relationnelles ou environnementales ;

 • identifier des conditions de travail favorables au regard de la santé de l’indépendant ;

 • repérer des contre-indications dans l’exercice professionnel.

Travailleur indépendant en arrêt de travail : 
l'accompagnement de l'Assurance maladie pour 
prévenir la désinsertion professionnelle



Arrêté du 07 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.
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AvIS DE DEMISSIon Du géRAnT
Aux termes d’une délibération en date du 4/06/2021, 
l’Assemblée Générale Ordinaire a constaté la démis-
sion de Madame Hélène AMGHAR, cogérante, de-
meurant 33 bis Rue Jean Bullant 66000 PERPIGNAN. 
Il n’a pas été procédé à son remplacement. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce de PERPIGNAN.
   Pour avis, 
   La Gérance.



APPREnTISSAgE / EMPloI
è JH majeur, recherche apprentis-
sage en Pâtisserie pour Septembre 
A obtenu un CAP cuisine.
Tél : 06 41 27 27 77.

TAXIS / AMbu / vSl
è Entreprise recherche DEA-Auxi 
Ambu et Carte Taxi. Secteur Côte. 
URGENT. Tél : 04 68 21 .04 47
è Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.
è Ambulances secteur albères 
cherche : 1 chauffeur taxi en 
cdi et 1 chauffeur taxi en cdd. 
Tél : 04.68.95.33.33.
è Recherche ADS sur secteur 
Vallespir. Tél : 06 03 20 05 76.
è Recherche ADS sur secteur Sa-
lanque et Riberal. Achat ou loca-
tion-gérance. Tél : 06 80 89 37 03.

Petites Annonces
les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Mécaniciens :  
Ü Formation HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE :
- Recyclage : 08-09 Septembre ou 25-26 novembre
- Initiale : 06-07 Septembre ou 23-24 novembre :

- Coiffure : 
Ü PIXIE HAIR CUT : 20 Septembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)
Ü RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)
Ü COIFFURES DE FETES : 08 novembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)
- Esthétique : 
Ü Modelage coquillages chauds : 13 Septembre 2021 (animée par Catherine lair)
Ü MICRO NEEDLING (1er groupe) : 19-20 Septembre 2021 (animée par C. gauzargues)
Ü RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)
Ü Massage bien être du ventre : 10-11 Octobre 2021 (animée par M. Deydier bastide)
- bâtiment :
Ü QUALIPAC pompes à chaleur : 13 au 17 Septembre 2021
Ü Réglementation GAZ : 22-23 Septembre 2021
Ü Manipulation Fluides frigo : 27/09 au 01/10 2021
- Toutes professions :
Ü SST (sauveteur secouriste au travail) : Initiale 2 jours :
- 23-24 Septembre ou 28-29 octobre à Perpignan
- 25-26 novembre à Saillagouse
Ü Manipulation des extincteurs: 25 octobre de 9h à 12h
- boulangers-Pâtissiers:
Ü Bûches de Noël : 27 - 28 Septembre 2021
Ü Gourmandises de Noël : 25 - 26 octobre 2021

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
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Taxis : Aide au paiement des cotisations sociales
le ministère de l’économie a précisé les modalités de l’aide au paiement des cotisations sociales pour les mois de 
juin, juillet et août.

Les entreprises de taxi, dès lors qu’elles ont été éligibles aux exonérations de charges patronales et à l’aide au paiement pour mars, avril 
ou mai, bénéficieront pour les mois de juin, juillet et août d’une aide au paiement égale à 15 % du montant des rémunérations brutes 
versées à leurs salariés au cours du mois précédent.
Ce dispositif sera définitivement adopté dans le projet de loi de finances rectificative actuellement débattu au Parlement. Les employeurs 
peuvent toutefois appliquer par anticipation ce nouveau dispositif d’aide au paiement de 15 % dès leurs déclarations du mois de juillet.
Pour mémoire, le projet de loi de finances rectificative (PlFR) pour 2021 prévoit l’instauration d’une nouvelle aide au paiement 
des cotisations sociales pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis.
Cette aide prendra le relais des dispositifs d’aide covid 2 mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 
(exonération de cotisations patronales et aide au paiement des cotisations sociales), et qui couvrent les périodes d’emploi allant jusqu’au 
30 avril 2021 et, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, jusqu’au dernier jour du mois précé-
dant celui de l’autorisation d’accueil du public.
Selon le PlFR, la nouvelle aide au paiement sera égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés dues au titre 
de périodes d’emploi définies par décret et qui pourront courir jusqu’au 31 août 2021, voire jusqu’au 31 décembre 2021 si cela 
s’avérait nécessaire.
l’adoption définitive du PlFR n’étant pas prévue avant le 13 juillet 2021, le ministère de l’Economie a souhaité en anticiper la 
mise en œuvre.
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