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Castex : Premier ministre de la ruralité ?
Vendredi 17 juillet 2020. Jean Castex, Premier ministre, etait l’invité de Laurent Delahousse au journal de France 2

Depuis quelques temps, quand certains politiques s’expriment à la télévision,
je n’abandonne que très rarement ce que je suis en train de faire pour changer 
de pièce et venir écouter ceux qui font de la langue de bois et de la rhétorique 
entendue leurs spécialités.

Mais ce soir-là, je l’avoue, ce fut un peu diff érent. D’abord parce que
Jean Castex, jusqu’à ce qu’il s’installe à Matignon, était le maire de Prades dans 
les Pyrénées-Orientales et le président de la Communauté de communes où se 
situe Escaro, petit village de montagne où je gîte.

Ensuite, à cause de l’accent. Cet accent souvent brocardé du côté de Lutèce car, 
je le crois, il est avant tout “redouté”. Oui redouté, puisqu’il est tout simplement 
porteur de bon sens, de chaleur humaine, de décontraction, de franchise et d’esprit. Vous l’aurez peut-être remarqué lorsque l’on vient de 
“province”, il suffi  t quelque fois de prononcer une seule phrase pour déstabiliser ses interlocuteurs.

Là où certains vont chercher, avec des formules convenues, le trou du cul derrière l’oreille alors que l’évidence, pour ne pas dire la vérité, tient 
en quelques mots parfaitement choisis, judicieusement prononcés. Des mots polis aux vents du Sud, jonglés devant des millions de téléspec-
tateurs, dans une brassée de gestes qui venaient, d’une certaine façon, étayer le débat. Une revanche en quelque sorte sur ce mépris que 
subissent nos “campagnols” quand, pour pouvoir faire carrière loin de leurs pénates natales, il leur est parfois demandé de changer le timbre 
de leurs voix, de s’exprimer “sans chanter”. Castex, de toute évidence, sera donc passé entre les mailles du fi let.

Enfi n il y eut cette phrase, une de celles qui, car elles sont devenues tellement rares, vous réconcilient avec la politique : “Je suis fi er d’être de 
la France rurale. Ce qui est certain et je crois que ça n’a échappé à personne, c’est qu’il s’est instauré un certain décalage qui n’est pas nou-
veau entre Paris et peut-être les élites, ceux qui dirigent et le reste du peuple. Il faut à tout prix le combler et si je peux y apporter ma modeste 
contribution, alors je serai le plus heureux des hommes”.

Cet accent qui inspire désormais le respect puisqu’il est celui du chef du gouvernement

“Un décalage entre Paris et les élites”. “Un décalage entre ceux qui dirigent et le reste du peuple”…

Il faut remonter à Chirac et peut être même à Pompidou pour se sentir à nouveau considéré lorsque l’on entend ce genre de formule et que l’on 
vit à des centaines de kilomètres du pouvoir. Ce pouvoir qui, sans avoir côtoyé notre quotidien, croit systématiquement savoir ce qui est bien 
pour nous les ruraux, ceux de la France profonde, ceux qui se soucient davantage de l’être que du paraître, ceux qui ne barbotent pas dans 
l’abstrait et qui ont, peut-être, ce soir-là, trouvé, avec ce Premier ministre, un intercesseur et quelques raisons d’espérer.

Espérer pour nos campagnes, pour notre agriculture, malmenée par le dogme des environnementalistes dont, et j’y ai bien sûr prêté la plus 
grande attention, Castex n’a jamais parlé. Espérer pour le désenclavement de nos territoires reculés, espérer pour ce peuple qui, selon certains 
décideurs peut encore se satisfaire du (très) bas débit, d’une seule barre sur son téléphone portable, d’un médecin pour toute la vallée, de 
quelques chemins muletiers pour y accéder et d’une “Maison France Services” pour régler l’ensemble de ses diffi  cultés.

Espérer pour ceux qui ne sont, soi-disant, pas suffi  samment qualifi és pour exprimer leurs propres opinions. Espérer pour ceux qui résistent 365 
jours par an aux contraintes et aux aberrations administratives. Espérer pour ces Français qui, à bien y 
regarder, fi niront en règle, mais ruinés !

Voilà pourquoi j’ose écrire là où tant de ministres et tant de députés n’ont jamais voulu évoquer ce dé-
calage entre Paris et les élites, à l’abri de cet accent qui inspire désormais le respect puisqu’il est celui 
du chef du gouvernement : ne nous décevez pas monsieur le Premier ministre.

Nous comptons sur toi Jean !
Article paru dans le Journal l’Agri

Rédigé par Jean-Paul Pelras



Le Haut Conseil de la santé publique a publié 
ses préconisations relatives à l'adaptation des
mesures barrières et de distanciation physique à 
mettre en oeuvre dans les Taxis.
Il recommande :

• d’impérativement respecter les gestes barrières à l’intérieur du véhicule (ne pas serrer 
les mains, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables pour se moucher, 
etc.) ;

• de toucher le moins possible de surfaces à l’intérieur du véhicule en laissant au chauf-
feur l’exclusivité de l’ouverture et de la fermeture des portes du véhicule. Les clients 
chargeront et déchargeront eux-mêmes leurs bagages dans le coff re du véhicule ;

• de réaliser une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique dès qu’on entre et 
qu’on sort du véhicule ;

• d’aérer fréquemment le véhicule par l’ouverture des fenêtres ou aussi d’utiliser la ventilation forcée si disponible, en dehors de 
la présence des passagers. Le système de climatisation, dont la maintenance doit être assurée, ne doit pas générer de fl ux d’air 
directement vers les passagers, comme pour les ventilateurs. Le recyclage de l’air du véhicule doit être évité ;

• de réaliser un nettoyage désinfectant, plusieurs fois par jour, des surfaces de l’habitacle les plus touchées par le conducteur (ex. 
volant, poignées de porte, levier de vitesse, ceinture de sécurité, GPS, terminal de paiement électronique) à l’aide de lingettes 
imprégnées d’un produit compatible avec ces surfaces ;

• de faire porter obligatoirement aux passagers et au chauff eur un masque grand public (ou un masque à usage médical pour les 
personnes à risque de forme grave de Covid-19) pendant le trajet, ou éventuellement et si possible de mettre en place un écran 
de protection séparant le conducteur du (des) passager(s) à l’arrière du véhicule.

Concernant le nombre et le positionnement des passagers, le HCSP estime que :
- il est possible qu’un passager prenne place à côté du chauff eur si le passager porte un masque grand public ou un masque à 
usage médical pour les personnes à risque de forme grave de Covid-19 et est séparé du chauff eur par un siège ou éventuelle-
ment par un écran de protection,

- ne pas accepter aux places arrières du véhicule plus de deux passagers par rangée de sièges n’appartenant pas au même foyer 
ou au même groupe, en laissant libre la place du milieu entre les deux passagers.

Prolongation du premier volet du fonds de solidari-
té pour toutes les entreprises ayant dix salariés au 
plus au titre des pertes du mois de juin 2020.
RAPPEL : Les entreprises concernées sont celles qui ont subi une perte de chiff re d’aff aires d’au moins 50 % durant la période 
comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 par rapport à la même période de l’année précédente (ou par rapport au 
chiff re d’aff aires mensuel moyen de l’année 2019).

Les entreprises ayant subi une perte de chiff re d’aff aires supérieure ou égale à 1 500 euros percevront une subvention d’un
montant forfaitaire de 1 500 euros.

Les entreprises ayant subi une perte de chiff re d’aff aires inférieure à 1 500 euros percevront une subvention égale au montant de 
cette perte.

La demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr (le formulaire sera mis en ligne le 20 juillet 
prochain à partir de 9h00), au plus tard le 31 août 2020.

La demande est accompagnée des justi  catifs suivants :

– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées, 
ainsi que l’absence de dette  scale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles béné  ciant d’un plan de règle-
ment ;

– une déclaration indiquant si l’entreprise était en diffi  culté au 31 décembre 2019 ;

– une estimation du montant de la perte de chiff re d’aff aires ;

– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à 
percevoir au titre du mois de juin 2020 ;

– les coordonnées bancaires de l’entreprise.



  

Arrêté du 16 décembre 2019
Ministère de la culture et de la communication 

Tarif annuel de publication des annonces
judiciaires et légales : 4,07 € ht la ligne

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SCI VITALITY 2629
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 1000 €
SIÈGE SOCIAL 4 RUE CITÉ BARTISSOL

66000 PERPIGNAN
877 733 618 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale 
mixte du 16.06.2020 :
-  le siège social a été transféré de PERPIGNAN 
(66000), 4 Rue Cité Bartissol, à PERPIGNAN 
(66000), 29 Rue Léon Dieudé avec eff et du 
17.06.2020 ; l’article 4 des statuts, a été modifi é en 
conséquence,
- M. Marc TAMON et Mme Marta LOPEZ CAMPA 
épouse TAMON demeurant ensemble à PERPI-
GNAN (66000), 29 Rue Léon Dieudé, ont été nom-
més gérants de la société, avec eff et au 17.06.2020, 
en remplacement de M. Benoît ISSARNI
gérant démissionnaire.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à 
BANYULS SUR MER (66650) du 03/07/2020, la 
Société « AU BON ACCUEIL », S.A.R.L au capital 
de 10.000 euros, immatriculée au RCS de PERPI-
GNAN sous le numéro 789 280 047, dont le siège 
social est à BANYULS-SUR-MER (66650) 45, rue 
Joliot Curie, a donné en location gérance saison-
nière à la Société « ECLAS »,
S.A.S.U au capital de 1.000 euros, immatriculée 
au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 829 640 
135, dont le siège social à BANYULS-SUR-MER 
(66650) 5, place Général Bassères, un fonds de 
commerce de restaurant, pizzeria, glacier, grill et 
vente à emporter connu sous l’enseigne « ELS 
AMICS » exploité à BANYULS-SUR-MER (66650) 
5, place Général Bassères, pour une période ferme 
de cinq mois et vingt-cinq jours consécutifs, rétroac-
tivement à compter du 5 juin 2020 pour expirer le 30 
novembre 2020 minuit.
En conséquence, la Société « ECLAS », exploitera 
ledit fonds de commerce, sous sa responsabilité, 
dans les conditions prévues par les dispositions des 
articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce

Pour avis, le locataire-gérant.

Boulangers - Pâtissiers : 
Réservez cette date ! 



- Couturières :
Patronnage veste sur mesure : 14-15 et 21-22 Septembre (4 jours)
Initiation au cuir : 5-6 Octobre

- Cordonniers :
Maroquinerie : 12 et 19 Octobre (2 jours)

- Esthétique :
Deep Tissu : 15 et 16 Novembre

Massage Visage Indien : 30 Novembre

- Coiff ure :
Fashion Coupe : 26 Octobre animé par Alexandre Riccobono
New Wavy Hair : 09 Novembre animé par Héléna Magalhaes
Coupe et taille barbe : 30 Novembre animé par Guillaume FORT

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Stage Bûches : 05-06 Octobre animé par Christophe Rhedon, MOF

- Taxis : 
 Formation Continue et Mobilité : 08 et 09 Décembre 

- Bâtiment :
 GEAB «Gestion Entreprise Artisanale du Bâtiment» : 1ère session 17-18 septembre

 FEEBAT :  28-29-30 septembre

 Habilitation Electrique : 28-29-30 septembre

 BORNE IRVE  - Niv. 1 : 2 octobre

 QUALIPV ELEC : 5-6-7 octobre

 Réglementation GAZ  : 6-7 octobre

 QUALIPAC : DU 12 AU 16 octobre

 Habilitation Electrique BR-B1V «non élec» : 16-17-18 novembre

 Manipulation Fluides Frigorigènes : 16 AU 20 novembre

 Dépannage CLIM & PAC : 25-26-27 novembre

 QUALI CETI : 3-4 décembre

 SST - Formation Initiale : date en attente

 QUALIBOIS EAU : date à défi nir

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
Plus d’infos sur : www.maisondelartisan.fr
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
 JH 16 ans recherche entreprise 
pour un cap menuiserie secteur Ville-
neuve de la rivière, St Estève, Thuir, 
Toulouges. Tél : 06 27 60 37 00

 JF 15 ans cherche maître appren-
tissage coiff ure Rivesaltes et alen-
tours. Tél 06.01.62.35.70
 JH, recherche apprentissange en 
boulangerie, secteur Rivesaltes et 
alentours. Tituilaire CAP Pâtissier.
06 85 06 38 22 ou 04 68 92 43 03

 JF 18 ans, recherche poste
d’Assistante Comptable en alternance.
Contact au 06 52 91 28 43.

TAXIS / AMBU / VSL
 Entreprise A.T.O. TAXI au Boulou 
cherche conducteur taxi sur Vallespir 
ou Haut Vallespir. Expérience exigée. 
Contrat CDI à temps complet.
Contact au : 06.61.07.87.88
 Off re POLE EMPLOI référence 
103HZVB : Urgent, cherche conduc-
teur ou conductrice taxi, expérience 
souhaitée, à jour des documents né-
cessaires à la profession dans le 66. 
Pour contrat CDI. 
Tél : 04.68.83.65.87
 Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.
 Recherche emploi taxi. Secteur
Perpignan et couronne. 06 73 93 64 18.
 Recherche emploi chauff eur taxi. 
Carte pro ok. Urgent. 06 42 88 11 02.
 Recherche emploi CDD / CDI-
chauff eur taxi. 06 52 63 99 77.
 Vds autorisation de stationnement 
à Saillagouse 30000 euros.
Tél. 06 58 62 06 93

VENTE / LOCATION
 A vendre, papeterie à Port Vendres  
Cause : départ en retraite
Prix des MURS pour 140 m2 150.000 € 
Prix du fonds de commerce : 35.000 €
A débattre. Contact : 0611351275
 Rivesaltes, Loue local couvert de 
250m2 sur terrain cloturé de 1000m2. 
Matériel serrurerie à l’intérieur (si inté-
réessé).Prix à débattre. 
Tél 06.03.51.43.12

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

Reste 1 place !


