
L
a place de Belgique à
Perpignan avait des
airs d’antan ce diman-

che. De cette époque où les
gens se rassemblaient pour
passer un peu de temps en-
semble, toutes générations
confondues. Lemarché de
Noël de cette place de Bel-
gique, organisé toute la
journée, a indéniablement
réussi à réunir les habi-
tants du quartier gare. Au-
tour des stands de produits
de bouche ou d’artisanat,

de nombreux riverains
sont restés une bonne par-
tie de la journée pour faire
leurs courses et partager
le repas. Aux alentours de
15 heures, le marché est
encore bien fréquenté. Les
gourmands finissent le dé-
jeuner tandis que les en-
fants assistent au specta-
cle du magicien.
Un vrai moment de vie et
de partage. C’est sûrement
ça la magie de Noël.

D. S.

Tout le quartier rassemblé
autour dumarchédeNoël

PLACE DE BELGIQUE

◗ La place de Belgique a accueilli lemarché deNoël.

C
e jeudi on se bouscu-
lait chezLesCinqélé-
ments. Le patron des
lieux,RégisRibèresa-

luait chaquevisiteur. Il estvrai
que l’homme d’affaires con-
naît (presque) tout lemonde.
Il yavait làdesentrepreneurs,
des clients, des fournisseurs,
et toutes les sociétés qui ont
élu domicile dans ce com-
plexe d’un nouveau genre.
Comment ledéfinir ?RégisRi-
bère a la réponse : « C’est un
site sur lequel
on trouve des
entreprisesde
servicesetdes
entreprises in-
dustrielles.Au
départellesne
se connaissaient pas, car tou-
tes ne travaillent pas dans le
mêmedomained’activité.Cela
faitpartiede l’idée.Réunirdes
personnes venues d’horizons
différentset leurproposerdes
espacesprivésetdesespaces

communs. Ici on se parle, on
échange et surtout on se sent
bien. »
Bienveillance, respect,

échange : ici
c’est la règle
On pourrait
aussi parler de
coworking, car
dans Les Cinq
éléments on

trouve aussi des salles à la lo-
cation pour une heure, pour
une journéeouplus. « Là en-
core de nouvelles personnes
peuvent s’installer, pour-
suit Régis Ribère. Elles
peuvent aussi prendre

contact avecdescomptables,
des avocats, des organismes
de formation. »
De l’avismêmeduconcepteur
ce typede« tiers lieu », quiest
occupé par une centaine de
personnesactuellementetqui
devrait monter en puissance,
est unique.
« Je l’ai aussi créé sans sub-
ventionaucune, relève-t-il en-
core, nousavons investi pour
le site 3,5millionsd’euros.Et
je peux vous assurer que
quand je suis allé voir lesban-

ques, il a vraiment fallu être
persuasif. »
À la question, pourquoi ce
nomdeCinqéléments ?Régis
Ribèreauneexplication qua-
simentphilosophique :«Nous
vivons au quotidien entourés
des quatre éléments, avec
l’Homme cela fait cinq. Nous
cohabitons tousdans lemême
monde.Unmondehétéroclite
maisqui fonctionnegarceà la
bienveillance, au respect à
l’échange. Ici c’est la règle. »

Denis Dupont

◗ L’inauguration de ce jeudi a attiré unmaximumdemonde dumilieu de l’entreprise. DD

Le Polygone Nord s’enrichit
de Cinq éléments

ECONOMIE

Il y a unanet demi,
ici il n’y avait rien.
Aujourd’hui ce sont
4 800m2de locaux
commerciaux
partagéspar une
dizaine
d’entreprises. Visite
d’un « tiers lieu »des
plusoriginaux
implantédans la
zoneduPolygone
Nord.

Bienveillance
, respect,

échange : ici
c’est la règle

S
amedi l’humeur était à
la fête en fin d’après-
midi dans le centre-ville

dePerpignan.Noëloblige, les
rues sont bondées de flâ-
neurs souriants. Sur leparvis
de la cathédrale Saint-Jean
Baptiste, la chorale Cors de
Clavédonne le « La » à cette
journée qui sent bon les fê-

tes de fin d’année. À 18 h 30,
lesamateurssontentrésdans
le lieu de culte pour écouter
le concert de la cobla
Mil·Lenària, FidelíssimaVila
de Perpinyà.
Unmoment traditionnel qui a
attiré de nombreux curieux,
suffit à en jugerpar lesbancs
bondésde la cathédrale.D. S.

MUSIQUE
La cobla Mil·Lenària donne le
« La » aux fêtes de Noël

◗ Le concert a attiré de nombreux curieux. Nicolas Parent

BOÎTE À RIRE

La programmation des fêtes
Du lundi 23 décembre au
dimanche 5 janvier (à 21 h les
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1er,2, 3
et 4 ; à 18 h, 20 h et 22 h le
24 décembre ; à 18 h, 20 h, 22 h
et 23 h 59 le 31 décembre ; à
17 h 30 le 5 janvier) : La tornade
verte, la nouvelle comédie de
Françoise Royès, interprétée par
l’équipe de la Boîte à rire.
Jérémy, dragueur invétéré, a fait la connaissance d’Ursula sur
un site de rencontres. Ce soir c’est le grand soir : elle a
accepté son invitation à dîner et il espère bien conclure !
Seulement voilà : Ursula viendra avec une amie. Il faut donc
trouver un quatrième larron et, faute de mieux, ce sera Raoul,
le voisin de palier, un vieux garçon ringard. Ursula est en
retard… mais pas son amie ! L’arrivée de Verveine, une
extrémiste écolo, végan va révolutionner la soirée des deux
garçons !
Du 26 décembre au 4 janvier à 15 h 30 (tous les jours sauf le
31 décembre) : Luti et la Mère
Noël. La mère Noël doit aider son
mari à préparer les cadeaux.
Hélas, ses lunettes magiques ont
été volées par l’oiseau rieur. Luti,
le lutin rigolo, va partir à la
recherche des lunettes. Un
spectacle pour les 3-10 ans de et
par la Compagnie des Deux Fous.
➤ Spectacle enfants : tarif unique 8 €. Soirées réveillons : tarif
25 € avec coupe de champagne et assiette de mignardises.
La Boîte à rire, 113 av. Palais des Expositions, Perpignan. Salle
climatisée, parking gratuit. Rés. 06 60 27 40 36 – laboitearire.net

■ SPECTACLES
◗ Régis Ribère, le patron des lieux.

Aude (11)

MAZERM Raymond
MILANI Dominique
NAVIAUX Yves
REMON Marie
ROUSSEAU Ginette
SULEM William

Aveyron (12)

ALBOUY André
ALIBERT Claude
BACH Bernard
CABROLIÉ Jean, Louis
CANAGUIER Jacques
CAROD Simone
FEDYCKI Antoine
GÉRARD
MOLENAT Marie-Thérèse
MOULY Roselyne
SALVY Robert

Gard (30)

ACHARD Michel
BELLOC Michel
CAURLA Renzo
MATEOS Antonio

Hérault (34)

ALQUIER Lucienne

DALOU Jeannine

DOMINIQUE Joseph

JEANJEAN Juliette

JUANCHICK Florence

LAFONTAN Louis, Edmond

MARY Caridad

QUESADA Maria

Lozère (48)

SALVY Robert

Pyrénées-Orientales (66)

ABELANET Georges

FALGARONNE Nicole

JOUANOLE Joseph

SALES André

SOLÈRE Désiré

TREILLET Clairette

SERVICE CARNETS
CONTACTS UTILES

Notre équipe spécialisée est à votre écoute et vous conseille

7 jours sur 7, de 13 à 19 heures

Courriel : carnet@midilibre.com

Tél. 04 3000 8000

Paiement sécurisé par CB

Le Carnet du Jour
Une pensée pour vos proches, amis…

Avis parus ce jour :

593276
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