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Bimestriel gratuit  
OCTOBRE-NOVEMBRE 2014     
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3 avenue du Roussillon  

66800 Saillagouse 

09 84 18 13 50 

Du mardi au samedi 

10h à 12h 

14h30 à 19h 

 

 

Validité jusqu’au 09/12/2014 inclus 



 

  

 

 

EDITO    

Voici le premier numéro de  

« Vivre en Cerdagne». 

Vous y trouverez des Articles, des Infos, 
des jeux et surtout les fameux « bons 
plans » en Cerdagne ! 

Toute l’équipe de Vivre en Cerdagne 
remercie les annonceurs dans 
l’accompagnement de son projet, et vous 
remercie d'avance pour l'accueil que 
vous y réserverez. 

Le prochain numéro de Vivre en 
Cerdagne paraîtra  début Décembre 
2014. 

 

 

 

Vous souhaitez devenir annonceur ? 

 
Réservez au plus tôt votre emplacement pour la 

prochaine parution 
 
Pour nous joindre :  
Téléphone :   06 95 51 11 81 
Mail :   vivreencerdagne@gmail.com 
           Vivre En Cerdagne 
 
Graphisme et Mise en page : Jérémy Saint Félix 
Rédaction : Thierry Bel 
 

Tirage à 5000 exemplaires 
Nos tarifs comprennent la création de votre encart GRATUITEMENT sur 
demande 
 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 



   

 

 

L’hôpital transfrontalier est opérationnel     
 

 

 

A l’image de l’histoire de la construction des fours solaires, avec un premier 

four en fonctionnement en 1949 à Mont-Louis, puis un second à Odeillo (un des deux 

plus grands du Monde) achevé en 1968 pour une mise en service en 1970, la 

Cerdagne innove encore ! 

En effet, notre région accueille le premier hôpital transfrontalier d’Europe : 

l’Hôpital de Cerdagne. Comme pour tout pionnier, le chemin fut long et périlleux.  

Il aura fallu plus de 10 ans de concertations, de réunions et de négociations, entre 

l’ARS (Agence Régionale de Santé) du Languedoc-Roussillon et  le Servei Català de 

la Salut (CatSalut), pour franchir tous les obstacles afin de proposer un établissement 

hospitalier accessible, que l’on habite d’un côté ou de l’autre de la frontière. 

L’hôpital est implanté  à Puigcerda, et son personnel est binational. Avec le 

quadruplement de la population en hiver, il accueillera les intrépides des sports 

d’hiver. 

Le service est divisé en quatre pôles 

 

 

 
 

Pôle médecine : cardiologie, médecine interne, médecine du sport, rhumatologie … 

Pôle chirurgie : chirurgie orthopédique, gynécologie – obstétrique … 

Pôle Mère-enfant : pédiatrie, obstétrique 

Pôle Urgences : SEM et SMUR 

L’établissement dispose d’une capacité de 64 lits, d’un scanner,  

de l’IRM, d’un laboratoire, de 4 blocs opératoires,  

de 2 salles d’accouchement, de 2 couveuses … 

 

Une première en Europe !    

Et c’est en Cerdagne … 

 

 

Coordonnées de l’hôpital  

(+34) 972 11 40 90 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

immo-cerdagne@wanadoo.fr 

www.immobilier-cerdagne-capcir.com 

 

04 68 30 68 00 

 

Une estimation 
GRATUITE 

sur 
présentation de 

ce coupon 

20 AV COMTES DE CERDAGNE 

66800 SAILLAGOUSE 

 

 

 

 
Validité jusqu’au  

09/12/2014 inclus 

 

Validité jusqu’au 09/12/2014 inclus 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10 %  de remise pour la parution 

de votre annonce dans le 

prochain numéro sur 

présentation de ce coupon 

 

 

  

 

Le réseau des acteurs économiques de la 

Montagne Catalane 

 

ALPYC 

    66 
Association loi 1901-Agrément W663001329 Validité jusqu’au 09/12/2014 inclus 

 

 

http://www.immobilier-cerdagne-capcir.com/


 

 

 

  

 

La Miellerie d’Eyne Village est ouverte à l'année et présente 

sur les marchés locaux pendant les vacances scolaires (Font 

Romeu, Saillagouse ou Eyne l'été). 

Contact: 06 71 99 33 98 

 

Aurélien a une dizaine 

d'années quand son père, 

apiculteur à Prats de 

Sournia, l'emmène avec 

lui dans les ruches pour 

voir les abeilles. 

Depuis, le virus l’a piqué, 

et non pas les abeilles. Il 

s’installe en 2012, avec sa 

compagne Amandine,  en 

tant qu'apiculteurs sur la 

commune d'Eyne.  

Aurélien s'occupe des 

ruches et de la production,  

Amandine de la 

commercialisation du miel, 

notamment sur les 

marchés et foires de la 

région. 

 

« C'est mon père qui m'a 

presque tout appris, nous 

avons toujours eu des 

ruches. Nous transhumons 

nos abeilles au printemps 

et en été afin de produire 

plusieurs variétés de 

miels, dont celui produit à 

Eyne (le Haute Montagne/ 

Rhododendron) et nous les 

re-transhumons en fin 

d'été pour que les ruches 

passent l'hiver en 

plaine. Nous espérons faire 

ce métier encore 

longtemps malgré les 

problèmes liés à 

l'apiculture et tout ce qui 

décime les abeilles. Ces 

problèmes se répercutent 

sur la production et la 

survie des abeilles. Sans 

elles, on ne cesse de le 

répéter,  nos vergers et 

nos potagers deviendraient 

quasiment non productifs.  

« LES ABEILLES NE PRODUISENT PAS SEULEMENT DU MIEL,  
ELLES SONT UNE GRANDE FORCE DE TRAVAIL INVISIBLE 
QUI POLLINISE 75% DES PLANTES QUE NOUS CULTIVONS.» 

 

 

 

 

[                               ] 

Retrouvez Aurélien et Amandine 
 à la Miellerie d’Eyne Village 

 



 

  

 

 

 

 

 

   

 

RESTAURANT  COREEN 

 

 4 pains au chocolat achetés 
2 offerts  

sur présentation de ce coupon 

Boulangerie Pâtisserie 

 
 

 

7 av des Comtes de Cerdagne 

66800 Saillagouse 

04 68 04 81 53 
lespainscarolins@orange.fr 

 

DEVIS GRATUIT 

 

11 rue de la Prade 
66800 Saillagouse 

06 63 47 12 35         
 

 

          

www.toutpourlecamping.fr 

Béatrice Picole 

Coaching vie pratique 

Aide aux démarches 
L’organisation au quotidien 

bpicole@cegetel.net 

06 34 06 07 56

  Validité jusqu’au 09/12/2014 inclus 

Validité jusqu’au 09/12/2014 inclus 

 

04.68.30.06.98 
repliques66@hotmail.fr 

 

 

 

 

adhésion offerte lors du premier  

achat et 5% de remise sur le panier sur 

présentation de ce coupon 

5 avenue Porte de France 

66760 Bourg-Madame 

Participez à nos ateliers : 

>Cuisine et nutrition 

>Nature et tradition 

>Partage des savoirs et     

  savoir-faire 

Pour participer aux 
ateliers il suffit d’être 

adhérent de l’association 

Validité jusqu’au 09/12/2014 inclus 

 

Validité jusqu’au 09/12/2014 inclus 

 

AU MATIN CALME 

 

SAILLAGOUSE 

TEL : 06 63 24 82 63  

Aumatincalme3  
jeanleemarie@gmail.com 

19 AVENUE DU ROUSSILLON 
Digestif au ginseng offert par repas 

Sur présentation de ce coupon 

 
                                 Tout Pour le Camping 

spécialiste dans la réparation, l’entretien et  
la rénovation de mobil-home 

 
 

tpc66@laposte.net 

10% offert sur forfait de 10 séances 

mailto:bpicole@cegetel.net
mailto:repliques66@hotmail.fr


 

 

  

 

 

 

Plus de renseignements visitez le Site 

web : www.lecture-ecriture.fr 

 

Sophie, en quelques mots quel a été 

votre parcours ? 

 

Sophie Brangoleau : Je suis installée depuis 

3 ans en Cerdagne. 

Ancienne professeur de langue, j'ai été très touchée 

par des parents complètement démunis face aux 

problèmes que  rencontraient leurs enfants. J'ai été 

également très surprise de voir l'augmentation 

exponentielle des troubles "dys" dans les classes, et 

après plusieurs formations et beaucoup de 

recherche et de travail, je me suis spécialisée  dans 

la remédiation orthographique et j'enseigne depuis 

plusieurs années déjà.  
 

 

 

Comment travaillez-vous, quelles 

sont les méthodes que vous 

appliquez ?  

 

S.B. : Je reçois des enfants, des adolescents, 

des adultes qui ont tous des difficultés 

différentes et j’adapte mes stages et les 

personnalise aux besoins de l'élève. 

Je travaille beaucoup avec des enfants qui sont 

en retard sur la lecture et écrivent 

phonétiquement notamment ou font beaucoup de 

confusions (son/sont, est/ai…). Ce sont toujours 

des stages individuels. Je n’applique pas une 

seule méthode mais plusieurs afin d’apporter les 

éléments qui sont nécessaires à chaque cas. 

Je propose aussi des méthodes d'apprentissage 

pour les plus grands ainsi que des techniques de 

mémorisation et de  rédaction (dissertation, 

résumé commentaire...). 

Avec les adultes, suivant la demande, j’évalue le 

niveau et nous voyons tous les points sensibles 

de la langue française afin de leur redonner 

confiance en leurs écrits. Je travaille aussi pour 

les entreprises qui souhaitent apporter un plus à 

leurs employés. 

 
 

 

   A la rencontre de  

SOPHIE  

             
 « Rééducatrice orthographique" et  

bio-énergéticienne 

BRANGOLEAU 



  

 

- Le massage énergétique,  

- La Méthode Surrender? http://www.methodesurrender.fr , 

- La CPA (Communication Profonde Accompagnée) 

http://www.communication-profonde.com  

 

Les tarifs varient de 35 euros à 60 euros 

Mon cabinet se situe sur Targasonne, je travaille sur rendez 

vous.  
 

 

 

Rendez vous par mail : 

sophiecerdagne@hotmail.com 

Par téléphone : 06 79 388 747 

 

 

 

 

 

Venons-en donc à la bio-

énergétique. Là aussi on 

décèle un gros investissement 

de votre part.  

Pouvez-vous nous expliquer 

en quoi consiste votre travail ? 

 

S.B. : Ces thérapies sont un 

accompagnement tant pour les adultes 

que les adolescents ou les enfants sur 

toutes les situations qui posent problème, 

comme par exemple : 

- Atteindre vos objectifs (poids, 

cigarettes, douleurs, comportements 

addictifs…), améliorer vos relations avec 

les autres et votre bien-être, 

- S’affranchir des comportements 

répétitifs,  faciliter vos capacités de 

réussite et/ou vos résultats sportifs, 

Mon travail sera de vous guider et de vous 

accompagner afin d’atteindre votre but, 

cela dans la sérénité et vers votre 

autonomie. 
 

Pouvez-vous nous en dire un 

peu plus sur vos méthodes et 

compétences ? 

 

S.B. : je me suis formée à différentes 

techniques qui sont complémentaires et 

me permettent d'envisager le soin apporté 

sur  tous les plans (psychique, physique et 

émotionnel).   

Je pratique les techniques suivantes: 

- Les fleurs de Bach, 

- L'EFT (Techniques de Libérations 

Emotionnelles) 

http://www.eftunivers.com, 

 



 

 

  

  

Fête de LA PATATE 2014 

A noter d’ores et déjà dans vos 

agendas… 

Cette année la fête de la 

patate aura lieu le weekend du 

11 et 12 Octobre. 

Venez nombreux 

 

 

 

Le 31 octobre  
-  Eyne : Festa de les bruixes, 

la fête du navet et de 

l'automne, à la maison de la 

vallée redécorée pour 

l'occasion. Animations pour 

les enfants l'après midi avec 

la traditionnelle "chasse aux 

bonbons" dans les rues du 

village. Repas le soir avec le 

célèbre "canard aux navets 

de Cerdagne" concocté par le 

maire du village ensorcelé 

pour l'occasion. Spectacle 

avant ou durant le repas. 

Inscription en mairie d'Eyne  

(Réservation obligatoire) 

 

 

                                                  OSSEJA 

LE NOEL DES ARTISANS D'ART 

et Marché du Terroir 

Samedi 6 et Dimanche 7 décembre 2014 

Deux jours dédiés à l'artisanat d'art 

 (fabricants-créateurs) et  

aux produits de terroir 

Lieu : Salle des Fêtes et Centre du village 

Contact : Mairie d'Osséja 

 

SAILLAGOUSE 
MARCHE DE NOËL 

 

Samedi 6 et dimanche 7 décembre 

-60 exposants  

-Produits de bouche et du terroir 

-Artisanat 

-Animations 

-Manèges gratuits  

-Avec la venue de St Nicolas et du père Noël 
 
 

Lieu :  Centre du village 

Contact : Mairie de Saillagouse 

 



 

  

 

40, avenue d’Espagne 

66120 Font-romeu 
ludovicsavchauffage@free.fr 

*Excepté sur les contrats et pièces. 

 

 

 

 

 

 
toutes marques 

 

 

Géométrie                                          60 € ttc 
Montage Pneu et équilibrage      12.50  € ttc 

Rue du Belloch   66760   BOURG-MADAME 

04.68.04.60.19 
 

 

 
 

 

 

Hôtel Restaurant 

LASSUS 

      

www.hotel-lassus.com 

       restaurantlassus 

hotel-lassus@orange.fr 

 
04.68.30.09.75 

14, place Pierre Patau 

66210 Bolquère Village 

Restaurant fermé samedi midi et dimanche midi 

une infusion ou un café offert par repas sur 

présentation de ce coupon  

 
 

 

Une estimation gratuite de votre maison, chalet 

ou appartement sur présentation de ce coupon. 

 

www.capifrance.fr 

Validité jusqu’au 09/12/2014 inclus 

 

Validité jusqu’au 09/12/2014 inclus 

 

Validité jusqu’au 

09/12/2014 inclus 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-lassus.com/


 

  

 



   

En 1 On doit donner un sens à cette 

séparation, cesser d'accuser l'autre, 

comprendre pourquoi on en est arrivé là. 

Une rupture en souffrance vient appuyer 

sur la zone blessée en soi qui n'a pas pu 

guérir le temps de cette relation. 

Le plus souvent lorsque l'on est amené à 

faire des choix en fonction de l'autre, ce 

sont ces décisions là dont nous nous 

rendons compte  qu'elles ne sont pas 

forcément épanouissantes pour nous, qui 

vont créer un malaise et plus tard un 

fossé l'intérieur du couple. Dans la 

mesure où la nécessité de revenir à ses 

vrais besoins, à sa vraie personnalité, 

passe par la séparation celle-ci prend 

alors tout son sens. 

 

 

Tout le monde a connu, un jour, un chagrin d’amour dans sa vie. Ce sentiment 

d’impuissance devant l’échec d’une relation amoureuse nous donne la sensation 

d’être passé à côté de quelque chose ou de se sentir trahi et dupé. Nous ne 

voulons plus jamais aimer car nous n’avons plus foi en l’amour et nous refusons 

de croire plus encore au bonheur. Le verbe aimer est rayé de notre dictionnaire 

pour un long moment. Et pourtant, la vie continue... 

 Quelques  clés  pour  passer de  l'échec  amoureux  au 
renouveau… 

 

PSYCHO DE BAZAR 

 

En 2 On doit prendre le temps 

comme un allié, car même si la 

douleur est inévitable, seul le temps 

va aider à se sortir des schémas 

destructeurs tels que l'impression 

d'abandon, la dégradation de 

l'image de soi, la répétition de  

séparation etc... La rupture doit 

permettre de se découvrir des 

qualités telles que la capacité de 

résistance face aux épreuves, la 

robustesse face à la dépression qui 

guette, la tolérance envers soi et 

"l'autre", les autres. Cela doit 

permettre de mûrir dans le sens où 

le "plus jamais ça" ne doit pouvoir 

s'appliquer qu'aux seules et mêmes 

situations. 

 
En 3 On doit apprendre à pardonner, à soi et enfin à "l'autre" même si c'est 

long, si cela prend du temps. Pardonner permet de se libérer des rancœurs, ne 

conserver que le positif, ce qui nous aura permis de grandir, évoluer. Osez dire 

merci à cette relation pour ce qu'elle vous aura permis de comprendre sur vous-

même, pour ce qu'elle vous aura apporté, aidé et transformé. Vous n'en serez que 

plus armé pour passer à une autre histoire plus belle, plus forte. 

 

 
 

 



 

  

 

Mots Fléchés 

  



 

 
  

 

 

Difficile 

Facile Moyen 

Diabolique 

 

 

  

SUDOKU 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTO-MOTO 

SERVICES 

AGENT  MOTRIO MULTIMARQUES 

  Mécanique automobile 

           Centre de montage  

                  Electricité automobile 

           
 

Osseja 

66340 
 

04.68.04.80.37 

 

 

Téléphone : 

04.68.04.80.37 

09.67.18.80.37 

emmagui@orange.fr 

Nos services : 

-révision 

-allumage 

-vidange+ 

      filtration 

-freinage 

-amortisseurs 

-climatisation 

-échappement 

-distribution 

 

 

Pneumatique  jantes alu / tôle 
12 euros pneu équilibré et valvé 

 


