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Aux portes du paradis, un nouvel arrivant com-
mence son récit: 
- Cela faisait un certain temps que je soupçon-
nais ma femme d’avoir une relation extra conju-
gale. Je suis donc rentre chez moi à l’improviste 
et évidemment, je l’ai trouvé complètement nue 
sur le lit. J’ai immédiatement fouillé l’appartement 
pour trouver le coupable. En vain. Et puis, je me 
suis souvenu qu’habitant le 15ème étage d’une 
tour, nous disposions d’un petit balcon. J’ai donc 
ouvert la porte-fenêtre et c’est la que j’ai vu cet 
homme suspendu dans le vide et s’agrippant à 
la rambarde du balcon. Je lui ai piétiné les mains 
pour qu’il tombe, mais il tenait bon. Alors je suis 
parti chercher un marteau. A grands coups sur 
chaque main, il a fi ni par lâcher prise. Mais un 
arbre a amorti sa chute. Voyant qu ‘il bougeait en-
core, j’ai attrapé le frigo de la cuisine et je l’ai fait 
basculer sur cet individu. L ‘eff ort a été si violent 
que j’ai succombé à une crise cardiaque. Et donc 
me voilà. 
- Ah bon ! Répond St Pierre passionné. 

- C ‘est bon vous êtes admis au paradis.
Un second homme se présente peu après et com-
mence à raconter l’histoire de sa mort a St Pierre: 
- Voyez-vous, débute-t-il, j’étais en train de re-
peindre mon balcon au 17eme étage d’une tour. 
Mon tabouret a vacillé et j’ai basculé dans le 
vide. Mais j’ai eu la possibilité de me rattraper à 
un balcon, deux étages plus bas. Je pensais être 
sauvé quand le propriétaire de ce balcon a com-
mencé à me piétiner les mains puis à me casser 
les doigts à coups de marteau. Il était fou furieux 
que je m’accroche à son balcon. Et pire, lorsque 
j’ai lâche prise, comme je ne suis pas mort tout 
de suite, il m’a balancé son frigo sur la tête pour 
m’achever. St Pierre : 
- Oui, j’ai entendu parler de cette histoire, vous 
pouvez entrer au paradis.Un troisième homme ar-
rive et entame, lui aussi, son récit à St Pierre: 
- Franchement, je ne sais pas comment c’est arri-
vé ! J’étais caché à poil dans un frigo et me voilà !!! 
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La nature réouvre ses bras, doucement, en velours 
épars.
Ses ganses de couleurs sur les ravines alpines 
encore blanches de ses cîmes alpestres d’où s’éc-
happent des senteurs de fresques, chantent le re-
nouveau dans une sarabande champêtre.
Nous voici au printemps braves gens, le jour prend 
sa revanche sur les longues nuits d’l’hivers d’où les 
tisons de ses fl ammes dorées durent encore au 
fond des foyers. 
Au loin on entend les sonnailles et le bruit des 

colonnies bovines qui cheminent sur les sommets 
cherchant quiétude et verdure sur les traverses de 
l’été. 
Les éstives s’annoncent festives à la bonne heure 
! qu’elles puissent ouvrir les coeurs à  la suavité 
et conjurer les rancoeurs des grands froids pour 
s’ouvrir à la félicité.
C’est le moment de vider greniers et bonnetières 
pour la grande toilette de saison, rituel  immuable 
de la vie de nos campagnes.
Voici venir les jolis mois, l’alouette plante le mai, 
vous plaîrait-il de saluer partir le froid de l’hiver à 
peine pardonné...    E.B
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Sant Jordi
Le 23 avril nous avons fêté la Saint-
Georges, votre magazine étant bi-
mestriel nous avons pu aborder 
cette fête qui s’avère l’un des jours 
les plus appréciés et populaires en 
Catalogne. 
Nous ne pouvons taire cet évène-
ment en la circonstance voici donc 
un clin d’où la Sant-Jordi, amour et 
culture, roses et livres se côtoient 
en fanfare.

La tradition
Ce jour-là, de Barcelone à 
Perpignan, toute la 

Catalogne se pare de ses plus beaux 
atours aux couleurs jaunes et rouges 
représentatives de son drapeau. Dans 
les rues très animées, la foule déam-
bule au gré des étals des libraires et 
des vendeurs de roses. Les auteurs 
dédicacent leurs livres, les écrivains 
publics vantent leurs mérites, les 
amoureux se disent leur amour. La Ca-
talogne s’expose et s’enorgueillit de sa 
culture.
La tradition veut que les hommes 
off rent une rose aux dames et qu’en 
échange celles-ci leur remettent un 
livre.

De l’origine d’une rose
D’après la légende, Jorge de Ca-
padocia, d’un coup d’épée, sauva 
courageusement une princesse de 

l’appétit d’un dragon qui terrorisait les 
habitants d’un village de Lybie. Des 
blessures du dragon naquit une rose 
que le chevalier off rit à sa belle. Cette 
scène largement représentée marque-
ra la célébrité de Sant Jordi (car il fut 
sanctifi é) qui devint dès le XVe siècle le 
saint patron de la Catalogne tant l’al-
légorie semblait parfaite pour illustrer 
le combat de la Catalogne pour sa li-
berté.

Puis, s’installa la tradition d’off rir des 
roses aux dames : les roses du dragon, 
les roses du printemps, et peut-être 
les roses de l’amour. En eff et, cette 
histoire de roses prendrait sa source 
dans une vieille coutume médiévale 
qui consistait à visiter tous les ans la 
chapelle Sant-Jordi du palais de la 
Generalitat, où se tenait un grand mar-
ché aux roses et aux amoureux. Il n’en 
fallut d’ailleurs pas plus pour faire de 
Sant Jordi le patron des amoureux.

De la rose au livre
En 1926, le gouvernement espagnol 
décida de fi xer au 23 avril la journée du 
livre, en hommage à Cervantès décé-
dé ce même jour en 1616. L’UNESCO 
en 1995, en profi te pour faire aussi de 
cette date la journée mondiale du livre 
et des droits d’auteurs, d’autant plus 
que plusieurs grands auteurs sont nés 
ou décédés ce jour-là : Shakespeare, 
Josep Pla, etc.
Voilà comment cette fête, fi xée offi  -
ciellement en 1456, mêle les roses et 
les livres en une joyeuse cohabitation 
teintée d’une pointe de nationalisme et 
d’une bonne dose de mercantilisme. 
À la Sant-Jordi les libraires eff ectuent 
10% de leur chiff re d’aff aires annuel et 
les roses se vendent par milliers. E.B

C   U  L   T   U   R  E        &        T  R  A  D  I  T  I  O  N

Sant 
Jordi
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Installée sur la commu-
ne du petit village de Err 

proche de la zone artisanale de Saillagouse à la sortie du 
village et sur le site de la “laiterie”, la sociètè coopérative 
agricole laitière “cimelait” fabrique et commercialise des 
produits issus de la production laitière du plateau Cerdan 
et du Capcir. Afi n de préserver les “circuits courts” le lait 
de Cimelait est exporté dans toute la catalogne du sud 
par l’intermédiaire de la coopérative d’el Cadi fi liale du 
géant groupe Espagnol “Llet Nostra”.
Prévue pour la fi n de l’année 2015 ( nous ne manquerons 
pas de vous informer de l’avancé de ce projet ) une nou-
velle production sera mise en place avec la commercia-
lisation d’un yaourt cent pour cent local produit exclusi-
vement de lait de nos montagnes qui représente plus de 
deux millions de litres par an. 
15 % de la production de lait seront proposés pour la 
fabrication de fromages blancs ainsi que des petits fro-
mages frais compléteront avec les yaourts une produc-
tion qui veut s’inscrire dans un mouvement “locavore” 
qui encourage les “consommations nouvelles à acheter 
des produits frais et de saison et ainsi positionner les 
produits de nos montagnes dans un système de con-
sommation qui se veut un acte respectueux de l’environ-
nement par le maintien de la diversité des paysages et 
des écosystèmes.
C’est pour  ces raisons que l’état participe à l’investis-
sement par une dotation d’un montant de 200 000 euros 
pour un montant total investi de 750 000 euros.
On ne peut qu’encourager et féliciter cette coopérative 
representée par son président Jean de Maury pour son 
dynamisme et son opportunisme à mettre en lumière nos 
productions locales.
Longue vie à cette initiative qui trouvera tres certaine-
ment un bel écho dans notre territoire si singulier.

“Cîmelait” le yaourt de nos montagnes
Focus !           
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   TRAVAUX DU MOMENT - AGENDA
          
en montagne 
en confl ent
a la plaine    
AUX CHAMPS et JARDINS :              Sarclages, binages, 
arrosages. Semer choux-fl eurs et choux tardifs, chicorées, 
scaroles, poireaux, haricots, pois, épinards. Tailler auber-
gines, tomates, melons. Ramer les pois et haricots. Vers la 
fi n du mois, tailler en vert les arbres fruitiers. Apporter des 
engrais chimiques à action immédiate aux arbres peu vigou-
reux ou trop chargés de fruits.
AU VERGER :               Fumer les jachères. Biner pommes 
de terre, betteraves. Irriguer les prairies fauchées.      
AU RUCHER :                 Surveillance de l’essaimage 
et prévention de celui-ci.
Ramassage des essaims et enruchage.
Surveillance du remplissage des hausses (contrôle de 
la miellée).
BASSE-COUR :              Apportez à vos poules 
quelques compléments alimentaire pour renforcer 
leurs défenses immunitaires en ce début de prin-
temps:  recette d’anciens :  Écrasez une gousse d’ail 
dans la pâtée que vous leur aurez préparé, c’est to-
nifi ant et antiseptique! Vous pouvez aussi y ajouter 
un peu de levure de bière ou de l’huile de foie de 
morue.
A LA VIGNE :              Le palissage, le vigneron  main-
tien en hauteur les rameaux de la vigne avec des fi ls 
de fer, tenus entre eux par de petits crochets. Ainsi, 
la vigne se développera verticalement. Les premiers 
traitements sont nécessaires contre le l’oïdium et le 
mildiou.
VIE NATURELLE : L’alouette est là quelque par si 
vous essayez de la voir ouvrez grand vos yeux car 
son plumage se fond dans les nuances de la na-
ture, si vous n’y parvenez pas reste qu’à écouter son 
chant mélodieux qui à inspiré Victor Hugo dans ses 
oeuvres.  
CALENDRIER LUNAIRE MAI JUIN 2015
LUNE DESCENDANTE DU 2 AU 6 MAI
LUNE MONTANTE DU 7 AU 19 MAI
LUNE DESCENDANTE DU 20 AU 31 MAI
LUNE DESCENDANTE LE 1ER
LUNE MONTANTE DU 2 AU 11 JUIN
LUNE DESCENDANTE DU 12 AU 30 JUIN
LUNE MONTANTE LE 30
A RETENIR : 
Fête du travail : vendredi 1er mai 2015.
Commémoration seconde guerre mondiale  ven-
dredi 8 mai 2015.
Ascension : jeudi 14 mai 2015.
Pentecôte : dimanche 24 mai 2015.
Lundi de Pentecôte (**) : lundi 25 mai 2015.
Fête des mères (*) : dimanche 31 mai 2015.
Fête des pères : dimanche 21 juin 2015 (troisième 
dimanche de Juin). 
(*) En France, la fête des mères se souhaite le der-
nier dimanche de Mai, sauf si c’est la Pentecôte, 
auquel cas elle est reportée au premier dimanche 
de Juin.
(**) Un jour chômé par an doit être travaillé au titre de 
la journée de solidarité avec les personnes âgées. 
 Par défaut, ce jour est le lundi de Pentecôte, mais 
les entreprises peuvent décider d’un autre jour, en 
accord avec leurs salariés.

LES SAINTS DE GLACES :
Selon les croyances populaires et depuis la nuit des 
temps du calendrier Julien, les Saint de glaces est 
une période climatologique carractérisée par une 
mini vague de froid qui se produit chaque année 
le 11, 12, 13 mai correspondant aux Saint Mamert 
(remplacé par Sainte Estelle)

Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais, 
sont traditionnellement fêtés les 11, 12 et 13 mai 
de chaque année. Ces saints sont invoqués par les 
agriculteurs pour éviter l’eff et d’une baisse de la 
température sur les cultures, qui pouvait être obser-
vée à cette période et qui peut amener du gel (phé-
nomène de la lune rousse). Une fois cette période 
passée, le gel ne serait plus à craindre

Du lundi au Samedi
de 8h 00 à 12h 30

et de 15h 30 à 19h 30
Le dimanche de 8h 30 à 12h 30
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SAILLAGOUSE
Tél : 04 68 04 30 02

Du lundi au Samedi

 n°4 / Mai 2015              LA VIE DE NOS VILLAGES
C E R D A G N E

Samedi 9 mai: Concert Eglise
 Laïa / Jordan Tejedor

Jordán Tejedor & Laia Martín, violon et 
piano

 21h - Église Sainte Éugenie
          SAILLAGOUSE

 4ème édition de la FÊTE 
DE LA NATURE

            16 - 17 
MAI  2015

Bourg - Madame
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Point de rencontre et de 
bienvenue au petit jour: le 
village de Latour-de-Carol, 
une rue, une maison et ses 
hôtes avec croissants et café 
chauds…
Transhumance vient du 
latin trans «au-delà de» et 
humus «terre». C’est le fait 
d’emmener les bêtes passer 
l’été en altitude (ou estive) 
pour soulager les exploitations 
agricoles relativement étroites 
dans la vallée du Carol, 
pour profi ter d’herbages de 
qualité supérieure, en été. La 
transhumance inverse, est le 
retour du troupeau au bercail 
à l’automne.

C’est une transhumance 
de proximité sur 2 jours, 
humble, pédestre. Courant 
Juin, le troupeau part du 
territoire de Fanés (commune 
d’Enveitg) pour aller au Col du 
Puymorens. Ce rituel est ancré 
dans sa mémoire.
A mi-parcours, il y a la 
traversée de Latour-de-Carol. 
Au passage, les bêtes sont 
localisées par leurs cloches, 
prudence et curiosité!  Savez-
vous pourquoi elles ont des 
cloches à leur cou? Car leurs 
cornes ne fonctionnent pas!...
Elles passent ensuite une 
nuit à Carol, au pied des 
tours. Nouvelle herbe, nouvel 
horizon. Première halte…
C’est le deuxième jour le 
plus important. Le troupeau 
emprunte de préférence des 
chemins et des sentiers, 

mais aussi la 
route nationale. 
Il s’impatiente 
comme si la 
m o n t a g n e 
l’appelait. Il y 
a même des 
« m e n e u s e s » 
qui entraînent 

et dynamisent 
le troupeau à leur 

pas. Il eff ectue 
un parcours d’une 

vingtaine de kms dans 
la vallée pour rejoindre 

les pâturages vigoureux 
gorgés d’eau pure et les 
ruisseaux abondants au col du 
Puymorens. Il y fait plus frais. 
Elles sont laissées au «bon 
vouloir de la nature».
Elles libèrent ainsi les terres 
situées autour de l’exploitation 
agricole, qui sont alors 
fauchées par l’éleveur. L’herbe 
ainsi coupée et séchée (foin) 
ou ensilé (conservation du 
fourrage par voie humide) 
sera stockée et nourrira les 
animaux pendant l’hiver.

Bâtons et sonnailles
6h: les voitures avec 
gyrophare, à l’avant, à l’arrière 
sont à l’heure. Bâtons à la 
main, c’est sacré (noisetier 
et cantellatge = viorne: les 
rejets sont très rectilignes et 
souples), gilets de sécurité au 
vent, les bénévoles peuvent 
démarrer. Ils participent à une 
vraie transhumance, en bonne 
compagnie (Francis, Julien, 
Michel, Marie-Carmen, Emilie, 
Valérie, Gégé, Virginie, Jérôme 
et les autres…). Anaïs avec ses 
«Tites! Tites! Tites!» appelle le 
troupeau, le rassure.
C’est une vraie découverte 
de savoir-faire, pleine de 
cordialité avec aussi un 
sentiment d’appartenance. On 
est fi ers.
La météo: il peut faire très 
chaud, comme très froid: 
de bonnes chaussures, 
un vêtement chaud 
supplémentaire et une 
tenue imperméable sont 
recommandés. Le plus 
souvent, le beau temps et la 
chaleur sont au rendez-vous 
et la nature, prend alors toute 
son importance. C’est l’été qui 
arrive.
Organisation rationnelle de la 
journée, répartition du travail.
Sous la coordination de 
Francis (le boss) les dernières 
consignes de sécurité, de 

prudence, 
de postes 
fi xes sont rappelées avant 
que ne démarre le troupeau. 
Transhumer à pied ce n’est 
pas choisir la facilité! Il n’y a 
rien de folklorique. Le troupeau 
peut être mis à rude épreuve.
La «formation» est donc 
chargée de surveiller la bonne 
marche de la migration (sur 
la nationale en particulier il 
ne faut pas surprendre ou 
eff rayer les animaux surtout 
avec les automobilistes qui ont 
tendance à avoir le pied lourd, 
mais aussi en évitant toute 
divagation et querelles entre 
les bêtes qui sont des risques 
d’accident). Sous ses airs 
bucoliques, la transhumance 
représente une organisation 
sérieuse: déclaration à 
la DIRSO (autorisation à 
prendre la route nationale), 
signalisation, sécurisation, 
encadrement.
Cependant, cela ne se 
résume pas à un seul acte 
de circulation. C’est aussi un 
spectacle étonnant: au bruit 
des sonnailles, les curieux 
du coin, les automobilistes 
compréhensifs, en colonne, 
sortent leur appareil de photo 
et sourient en nous voyant 
défi ler. C’est assez fascinant. 

Le troupeau fait masse, il 
en impose! Il est grand et 
beau. Les veaux rassurent les 
enfants. Dès le premier coup 
d’œil, les bêtes apparaissent, 
magnifi ques, en bonne santé, 
le pelage luisant et propre…
Op! L’arrêt d’une gourmande 
pour goûter une touff e d’herbe 
qui semble particulièrement 
tentante et la photo est 
réussie.
Chacun peut faire un bout de 
chemin avec le troupeau soit 
en poste – les anciens – aux 
passages des voies ferrées, 
aux intersections et suivant 
les dangers particuliers, 
soit avec le troupeau – la 
jeune génération – en évitant 
d’accélérer la cadence, car il y 
a aussi les veaux de l’année. 
Cette jeune équipe, solide en 

jambe, 
est rapide et 

effi  cace 

pour manipuler le troupeau.
Le rythme doit être lent et 
régulier. Une voiture assure 
la fermeture de la marche et 
récupère ceux qui sont postés, 
ou le plus petit des veaux 
fatigué.

Le col du Puymorens: altitude 
1915m. C’est l’arrivée… 
L’enclos se referme sur un 
vaste territoire et sur la garde, 
marginale, du troupeau. 
Arrêt temporaire pour nos 
éleveurs… Les poumons se 
remplissent de l’air frais de la 
montagne: nous avons réussi 
sans le moindre dégât…
Les estives emploient un 
vacher qui est salarié. Les 
exploitants ne sont pas 
absents durant cette période 
sur ce vaste espace. Ils 
surveillent aussi le troupeau: 
chutes, maladies, urgences, 
accidents divers. C’est là 
qu’interviennent les cloches: 
avec de l’habitude, elles 
permettent au bruit de savoir 
à quelle distance et dans quel 
coin sont les vaches.

Il est nécessaire de prendre 
conscience du rôle des 
troupeaux qui participent à 
l’entretien de l’espace dans 
nos montagnes et contribuent 
à la prévention des incendies.
Quand, l’étape est accomplie 
la «maîtresse de maison» 
propose à la mi-journée un 
copieux pique-nique où l’on 
s’attarde volontiers, ce qui 
est signifi catif. Partagé en 
pleine nature sur l’herbe ou 
au domicile des propriétaires 
suivant le temps ou le lieu. 
Pain, saucisson, pâté, jambon, 
fromage, vin, fruits, gâteaux, 
café… Bon appétit. Une façon 
bien sympathique de souligner 
un événement qui devrait avoir 
un peu plus d’ampleur et de 
reconnaissance. Ce sont nos 
artisans… source de valeurs. Il 
faut les préserver!

 Yannick Stiel

les 
«Andalouses»

Le troupeau est magnifi que. 
Il est constitué en majorité 
de la race rustique «Aubrac» 
originaire du plateau 
volcanique de l’Aubrac (au sud 
du Massif Central) . C’est une 
vache de taille moyenne à la 
robe fauve, de toute beauté.  
De face et de profi l, il faut la 
voir la belle! Elle sort du lot! 
Racée, coquette et élégante, 
elle attire le regard:  le toupet 
de la queue, le bout des cornes, 
impressionnantes, en forme 
de lyre, le contour des oreilles 
et le nez sont noirs.  Les yeux 
semblent maquillés. On les 
nomme aff ectueusement les 
«Andalouses».
Elle a de nombreuses qualités: 
c’est une bonne marcheuse ,  ses 
aplombs sont solides. Elle ne 
craint pas les déplacements, 
ni les dures conditions 
climatiques de notre région: 
les écarts de température, le 
vent, le froid ou la neige. Elle 
est sobre et peu exigeante en 
matière de nourriture. Elle 
est destinée à produire de la 
viande, souvent croisée avec 
des taureaux charolais, réputés 
pour leurs qualités bouchères. 
Elle est très maternelle: elle 
é lève facilement son veau (un 
par an). Il est robuste, mignon 
et plein de vitalité dès la 
naissance.

mais aussi la 
route nationale. 
Il s’impatiente 

« m e n e u s e s » 
qui entraînent 

et dynamisent 
le troupeau à leur 

pas. Il eff ectue 
un parcours d’une 

vingtaine de kms dans 
la vallée pour rejoindre 

les pâturages vigoureux 

mais aussi la 

et dynamisent 
le troupeau à leur 

pas. Il eff ectue 
un parcours d’une 

vingtaine de kms dans 
la vallée pour rejoindre 
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effi  cace effi  cace les 
«Andalouses»
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Entre  t radition  Entre  t radition  Entre  t radition  
en vallée du Carol, loin de la vache folle
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Le Parc Naturel Régional a été retenu parmi les 500 lauréats 
au niveau national des «territoires à énergies positives pour la 
croissance verte».  Cette distinction va également permettre de 
bé né f i c i e r 
d’un sou-
tien fi nan-
cier consé-
quent. Un 
succès qui 
résonne en 
reconnais-
sance du 

travail accompli pour dévelop-
per les territoires de Capcir Cer-
dagne dans le respect de notre 
patrimoine exceptionnel. Ainsi de 
nouvelles perspectives s’ouvrent 
pour renforcer cette action.

FORMIGUÈRES

   ATELIER D’ART: Mosaique, dessin, peinture
Salle du Castell - 66210 FORMIGUERES

Atelier pour adultes : apprendre à regarder, dessiner, mettre 
en couleur selon diff érentes techniques.
Avec Patricia W., artiste peintre, vous apprendrez à dessiner, 
créer des tableaux, exprimer vos émotions à travers les cou-
leurs et les formes. Vous serez étonné de vos réalisations ! 
Dans une ambiance conviviale et attentive, à la salle du Cas-
tell, c’est le lundi à 17h30. Adhésion à l’association Loisirs 

et Culture, modalités à voir sur place.
Services et équipements
 
Activités à l’intérieur de l’établissement
Atelier pour adultes
 
Informations Contact
ATELIER D’ART: Mosaique, dessin, peinture
Salle du Castell
66210 FORMIGUERES
Port : 06 87 54 74 45
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CATALAN

Feux de la St Jean
PLACE DE LA MAIRIE - 
66210 FORMIGUERES

Le feu de la St jean est 
une tradition typiquement 
catalane.
Il s'agit d'une soirée de 
fête qui se déroule une 
fois par an, le 23 juin, la 
nuit du solstice d'été. 
La fl amme allumée au 
sommet du Canigou, 
avec les fagots de tous 
les villages montés au 
sommet lors de la Tro-
bada, est avant tout un 
message de fraternité 
de paix et d'amour 

distribuée à tous 
les villages du 
Roussillon. 
La grillade off erte 
par la municipa-
lité rassemble les convives 
autour du bûcher pour cette 
nuit la plus courte de l'année.
Une famille de Formiguères 
participe  au tirage au sort 
et gagne une lanterne dans 
laquelle perdure le feu de la 
st jean.
Tombola organisé par l'as-
sociation loisirs et culture 
avec un panier garni à gagner
Informations
Contact

Feux de la St Jean
PLACE DE LA MAIRIE
66210 FORMIGUE-
RES
Tél : +33 (0)4 68 04 47 
35
Mail : animationformi-
gueres@orange.fr

PÊCHE TOURISTIQUE 

LAC DE L’OLIVE

Sur la route de la station de ski de 

Formiguères venez découvrir dans 

un écrin de verdure un petit lac de 

pêche touristique. Ouvert tous les 

jours de 9 h à 19 h vous pourrez 

pêcher des truites des fontaines 

ou des truites arc-en-ciel. Possi-

bilité de pique niquer sur place, 

buvette, location de matériel,vente 

d’appâts...Nouveauté ! possibilité 

de prendre un permis journalier sur 

place.Permis de pêche obligatoire 

: Fédération Française de Pêche. 

Vente en ligne : www.ma-carte-

de-peche.frDate d’ouverture et de 

fermeture selon le calendrier natio-

nal soumis à la législation des lacs 

de montagne.

En famille, en solitaire, un agréable 

moment au Lac de l’Olive

Entrée libre : OUI
Route des pistes

66210
FORMIGUERES

Offi  ce de Tourisme 
 FONT-ROMEU

82 Avenue Emmanuel Brousse
B.P. 55 - 66122 Font-Romeu

Tél. : (0)4.68.30.68.30
Fax : (0)4.68.30.29.70
Offi  ce du Tourisme
Avenue de l’Aude
66210 Les Angles
Tel : 04 68 04 32 76

www.lesangles.com

OFFICE DU TOURISME 
1 Place de l’Eglise

66210 FORMIGUERES
Tél : +33 (0)4 68 04 47 35

Mail : tourisme@formigueres.fr

OFFICE DU TOURISME 
3, rue Lieutenant PRUNETA - 

66210 MONT-LOUIS
Tél. et Fax : 04.68.04.21.97

e-mail : otml@orange.fr

Merci d’avoir privilégié 
les stations de skis des 
Pyrénées-Catalanes et 

d’avoir su profiter d’une 
belle saison riche en 

plaisirs et émotions de 
sport de neige.

Rendez- vous est pris 
pour vos prochaines 

vacances blanches dans 
nos belles stations, merci 
à vous tous et à l’année 

prochaine !

©Lulu Grafi c

CHEMINÉES
PHILIPPE
CHEMINÉES

           
cheminées

Philippe & Godin

38 av. des Guinguettes 66760 Bourg-Madame : 04 68 04 69 08

UN PROFESSIONNEL A VOTRE SERVICE

Charles WILL

Poële- insert à bois & grannulés-Tuba-
ge-Sortie de toit-

Ramonage-Pose par nos soins-SAV-Mise 
en conformité

Certifi cation Qualibois, distributeur poseur 
agrées top kit poujoulat
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Cinéma
Vendredi, 22 Mai, 2015
SÉANCE «LES AMIS DU CINÉMA»
«Les Bêtes du Sud Sauvage» de 
Benh Zeitlin
Présentation à 20h15, projection à 
20h30.
Label : Famille plus 
Entrée libre : NON
Avenue Emmanuel Brousse
66120
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Tél : ++33 (0)4 68 30 68 30

Compétition
Dates: Samedi, 23 Mai, 2015
TOURNOI DES HAUTS CANTONS 
DE JUDO
Tournoi pour enfants 2010-2001
Gratuit
Label : Famille plus 
Entrée libre : OUI
Avenue Jean Paul
66120
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Tél : ++33 4 68 30 68 30

Spectacle
Dates: Vendredi, 29 Mai, 2015
THÉÂTRE
«1929, Moustic et Mastoc font du ci-
néma». Dans le cadre de La Saison 
Cerdane.
Comédie Burlesque Famille tout 
public à partir de 6 ans.Entrée: 10€ 
adulte, 5€ enfant(- de 18 ans), 6€ 
étudiants et demandeurs d’emploi, 
25€ famille (2 adultes et 2 enfants)
Label : Famille plus 
Avenue Emmanuel Brousse
66120
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Tél : ++33 (0)4 68 30 68 30

Dates: Samedi, 30 Mai, 2015
FORMI’FLEURS
Dès 10H00 sur la place du vil-
lage :Marché aux fl eurs, troc de 
boutures et de plantes, astuces et 
idées de décoration de jardins de 
montagne...cours d’art FLORAL : 10 
places sur réservation au 04 68 04 
37 58Nombreuses animations pour 
les enfants : Course d’escargots, 
pêche, ateliers ... Nombreux lots à 
gagner
Bourse aux végétaux, troc de 
graines, plants et boutures, partage 
d’astuces et conseilsnombreuses 
animations pour les enfants : 
courses d’escargots, pêche aux 
canards, possibilité de gagner un 
lapin nain..
Entrée libre : OUI

PLACE DE LA MAIRIE
66210
FORMIGUERES

Pèlerinage et procession
Dates: Mardi, 23 Juin, 2015
FETES VOTIVES DE LA ST JEAN
Fête traditionnelle par excellence, 
elle est aussi la nuit la plus courte 
de l’année. Autour du bûcher tradi-
tionnel, participez avec l’ensemble 
du village à l’embrasement de ce 
feu ami et régénérateur.
Entrée libre : OUI
66210
LES ANGLES

Tél : ++33 4 68 04 32 76

Mardi, 23 Juin, 2015
FEUX DE LA ST JEAN
Il s’agit d’une soirée de fête qui se 
déroule une fois par an lors de la 
nuit du solstice d’été.La grillade 
off erte par la municipalité rassemble 
les convives autour du bûcher.
Feux de la St Jean, Fête tradition-
nelle Catalaneà partir de 19 h place 
du village
Entrée libre : OUI
PLACE DE LA MAIRIE
66210
FORMIGUERES

SAILLAGOUSE

Samedi 14 et 
dimanche 15 juin : 
Chorale scolaire 
de Cerdagne et 
Capcir à la salle po-
lyvalente F. Ester-En-
trée libre

L’Echoppe des Ar-
tisans vous accueille 
dès le samedi 21juin 
jusqu’au dimanche 14 
septembre à la salle 
de la mairie de 10 h à 
12 h 30 et de 15 h à 19 
h 30 (dates à confi r-
mer)-Entrée libre

Samedi 21 juin : 
8 h – 12 h : Concours 
de pêche aux plans 
d’eau organisé par 
Association AAPPMA- 
Inscription payante sur 
place 
21 h : « Mom’en Musique 
» à la rue du Torrent :La 
soirée commencera par l’incontour-
nable chorale des enfants suivie par 
un Karaoké géant animé par Cab 
Dance Music -Accès libre

Dimanche 22 juin : 9 h - 16 h : 
Vide-grenier de l’été dans les 
jardins de la mairie (Installation des 
exposants à partir de 8 h-Réserva-
tion obligatoire à la mairie avant le 
vendredi 20 juin, 12 h: se munir de 
la photocopie de sa carte d’identité, 
un bulletin d’inscription est à remplir 
accompagné obligatoirement du 
règlement de 5 € pour 4 m et 2 € 
supplémentaire si vous souhaitez 

une table + chaise)

18 h : Gala de Flamenco à la salle 
polyvalente F. Ester organisé par 
l’association Porque No?Pourquoi 
pas?Entrée payante : 6 € et gratuit 
pour les - 12 ans

Lundi 23 juin : Fête de la Saint-
Jean à 22 h au parking du stade 
avec le défi lé aux «fl ambeaux» des 
enfants à travers le village dès la 
tombée de la nuit puis retour sur 
le parking du stade pour allumer le 
feu de la Saint-Jean accompagné 
en musique par le groupe Cal Tres 
qui nous accompagnera toute la 
soirée-Grillade

Vendredi 27 juin : 20 h : Soirée 
d’ouverture de Bouillon de culture 
au chapiteau : Groupes « Filentre » 
(reggae pop) et « Nashville » (roch-
kabilly) au chapiteau (route de Rô) 
Entrée : 5 €

Samedi 28 juin : 
14 h 30 : Concours de pétanque 
en doublettes formées, au Boulo-
drôme, route de Rô, organisé par 
l’association « Isard Bouliste » de 
Saillagouse - Participation : 5 € par 
personne

20 h : 
concert à thème :« Electric Oc-

topus Orchestra »( electro rock) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : 5 €

22h : Fête de la Saint-Pierre, Place 
de Cerdagne: tout en dégustant de 
délicieuses fougasses et du muscat 
, on appréciera ce beau feu de la 
Saint-Pierre en musique avec Joël 
animation

Les 
Festives 
d’Eyne.
DJ Grounchoo le 20 juin à la F’es
tive !! Avec «Saff ran» et «Les Bar-
beaux» sans oublier le bal folk des 
cerdans du «Bal perdu» et les mon-
tagnards de «The steady Beat» pour 
chauff er l’ambiance dès 18 h. 
Bientôt le reste de la programmation 
avec les animations enfants, la mon-
tée en estive (animée cette année ), 
le marché et le vide grenier....la F’es-
tive,quoi!!

Au coeur des 
Pyrénées catalanes, sur le 
domaine de la station de ski 
du Cambre d’Aze, l’associa-
tion NATURIDERS, depuis 
sa création il 5 ans déjà, 
construit, gère et entretien 
un Bike Park associatif. Elle 
a pour but de promouvoir la 
pratique des sports de des-
cente et propose de nom-
breux évènements.
Association Naturiders 
Tél. : 06 18 89 91 11 - E-Mail 
: julien.forman@yahoo.fr - 

Site Internet : www.naturiders.fr

Ce sera la 
30ième édition 
de cette my-
thique course 

de montagne, 
au cœur des Py-

rénées catalanes. 
Cette pure course 

de montagne au dé-
part de Prats Bala-

guer, petit hameau de 
montagne situé à 1310 

mètres d’altitude sur la 
Commune de Fontpé-

drouse.
 

A l’occasion de ce 30ème anniver-
saire, les organisateurs vous ont 
concoctés un parcours inédit, sau-
vage, et très technique, tout en gar-
dant les symboles que sont le col Mija 
avec ces deux sommets (Redoun et 
Gallinas) ainsi que des nouveautés tel 
qu’un passage par la vallée de l’Orry 
et son beau refuge, et bien d’autres 
surprises vous attendent.
 Alors n’oubliez pas, rendez-vous le 
dimanche 28 juin 2015, au départ de 
la Chapelle de Prats-Balaguer.
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« Le mimosa a 
une croissance de 
50 cm à 1 m par 

année ! »

La morille : Découverte 
de ce fameux cham-
pignon qui pousse au 
printemps
La morille, pour ceux qui 
l’ignorent encore, est un champi-
gnon. Il fait partie des végétaux 
qui sont pauvre en énergie. Cette 
espèce de champignon, par ses 
diverses qualités, a suscité beau-
coup d’intérêts surtout dans le 
milieu de la gastronomie. Com-
ment l’identifi er ? Où retrouve-
t-on ce fameux champignon ? 
Quels sont les usages qu’on en 
fait ? Comment la cultive-t-on ? 
Voilà autant de questions aux-
quels cet article apportera des 
éléments de réponses.
Un champignon pas diffi  cile à re-
connaître
Vous l’entendrez et le lirez certai-
nement sur de nombreux sites, 
la morille est un champignon 
de printemps, généralement 
de petite taille 10 à 20 cm. Elle 
présente l’aspect d’une éponge 
dont la partie supérieure de son 
anatomie prête sa forme à un 

cône alvéolé. Son chapeau co-
nique alvéolé est recouvert d’une 
teinte brune tandis que la partie 
inférieure, couramment appelé le 
pied est blanchâtre et modéré-
ment ocre.

La morille est une espèce particu-
lièrement hydrophile. Elle pousse 
à proximité des zones humides 
(les bords d’étang, de lac, des 
ruisseaux, des rivières…), des 
zones stériles (sols nus après un 

feu, sols recouverts 
de cendre, de char-
bon de bois,…), des 
zones de présence de 
sucres (toutes sortes 
de plantes produisant 
du sucre), des zones 
ombragées (les clai-
rières par exemple) et 
des trous de taupes.
Un champignon co-
mestible
La morille est beau-
coup sollicitée dans 
la cuisine de cer-
taines cultures et ne 

consomme pas surtout l’état cru. 
Avant qu’elle ne passe à l’étape 
de comestibilité, ce champignon 
requiert plusieurs minutes de 
cuisson, 10 à 15 minutes envi-
ron, pour le débarrasser de sa 
toxine, l’hémolysine, qui est une 
substance dangereuse pour les 
globules rouges.
La morille fait partie des végétaux 
moins riches en calories, il faut 15 
kcal pour 100 g de cette matière. 
Elle regorge d’une quantité de 
protéines (2,1g par 100g) certes 
insignifi ante comparée à certains 
aliments comme la viande mais 
en revanche supérieure à la ma-
jorité des végétaux. En outre, on 
y retrouve des glucides et des 
lipides à taux égaux (0,5g par 
100g) et une quantité importante 
de vitamines (B, E, D).

Les bons aliments se recon-
naissent à travers leurs apports 
en éléments nutritionnels et leurs 
saveurs. Ainsi, pour ses qualités 
vertueuses, la morille se retrouve 
parmi les principaux ingrédients 
de certains plats exotiques très 
vogue. Parce que ce champi-
gnon off re plusieurs saveurs, il 
est devenu un complément dé-
lectable indispensable pour cer-
taines recettes comme la pintade 
aux morilles.
                                                           E.B

Tél : 0034 972 881 269
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Dictons de saison 
Rosées du mois de mai, rendent 

le mois d’août gai.
S’il pleut premier mai peu de 
coings, s’il pleut le deux tu 

n’as plus rien.
Saint-Mamert, Saint-Ser-
vais, Saint-Pancrace, de leur 
passage laissent souvent trace 
et apportent souvent la glace.
Si le dicton dit vrai, méchante 

femme s’épouse en mai.
Beau temps en juin, abondance 

de grain.
S’il pleut à la Saint-Mé-
dard, il pleut quarante jours 

plus tard (8 juin)
À moins que Saint-Barnabé, 
ne vienne l’arrêter (11 juin)

Pour la Saint-Antoine, les 
jours croissent comme la barbe 

d’un moine.
La pluie de Saint-Jean, em-

porte la noix et le gland.

L a   Mo r i l l eL a   Mo r i l l eL a   Mo r i l l e

Le muguet du 01 Mai ne 
date pas d'hier. Son his-
toire remonte au Moyen 
âge. De nombreuses lé-
gendes relate aussi l'his-
toire de muguet. 
En France, il est de coutume d'off -
rir un brin de muguet le 01 Mai. Sa 
fl oraison marque le retour du soleil. 
Cette plante aurait la vertu de por-
ter bonheur... Mais au-delà de cette 

tradition qui est encore vivante, qu'en est-il de la particularité de cette fl eur et des histoires 
qui l'entourent? Le muguet se caractérise généralement par ses fl eurs blanches en forme de 
clochettes. La variété Rosea par contre produit des boutons rosés . Cette plante herbacée ap-
partient à la famille des Liliacées. Dans les zones tempérée, elle pousse un peu partout dans les 
forêts. En matière de cosmétique, les fl eurs de muguet sont des matières premières incontour-
nables. Les premiers parfums extraits de cette fl eur ont été produits au XVIème siècle. la plante 
serait également diurétique. Mais malgré ses vertus et son apparence envoutant, les muguets 
sont toxiques. Son absorption peut être à la source de maladie mortelle. Elle cause entre autres 
des troubles cardiaques, vomissements ou maux de ventre. De nombreux récits entourent l'his-
toire du muguet. Ces légendes populaires datent de l'époque grecque. Dans la mythologie, le 
muguet aurait été crée par le Dieu Apollon. Il l'off rit à ses neufs nymphes. Pour les Celtes, cette 

fl eur est considérée comme porte bonheur. Originaire 
du Japon, le muguet a fait son apparition en Europe au 
Moyen-âge. Sa fl oraison marque le début du printemps, 
le retour du soleil après l'hiver. Au Moyen-âge, Mai était 
le mois du mariage selon les fêtes profanes. La coutume 
veut que les jeunes hommes suspendent sur la porte de 
leurs bien aimées un brin de muguet pour symboliser 
leur pureté. La tradition qui est encore maintenue de nos 
jours date de la règne du roi Charles IX. Le roi off rait un 
bouquet de muguet aux dames de la Cour en guise de 
porte bonheur. De nos jours, le muguet du 01 er Mai est 
enracinée dans la tradition française. Dans la langage 
des fl eurs, le muguet est associé retour du bonheur. Se-
lon la croyance collective, off rir 13 clochettes de muguet 
signifi e adresser des vœux de félicité éternelle aux des-
tinataires. E.B

H i s t o i r e d u m u g u e t H i s t o i r e d u m u g u e t H i s t o i r e d u m u g u e t d u 1e r m a id u 1e r m a id u 1e r m a iH i s t o i r e d u m u g u e t d u 1e r m a iH i s t o i r e d u m u g u e t H i s t o i r e d u m u g u e t H i s t o i r e d u m u g u e t d u 1e r m a iH i s t o i r e d u m u g u e t d u 1e r m a iH i s t o i r e d u m u g u e t d u 1e r m a iH i s t o i r e d u m u g u e t H i s t o i r e d u m u g u e t H i s t o i r e d u m u g u e t d u 1e r m a iH i s t o i r e d u m u g u e t 
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Le loup 
des Pyrénées
Le loup
des Pyrénéesdes Pyrénées
Le loup
des Pyrénées
Le loup Le Loup

“La bête n’est ni une 
hyène, ni un singe, ni 
aucun autre animal exo-
tique. Sa formule dentai-
re ne laisse aucun doute, 
il s’agit d’un canidé, un 
chien ou un loup”

Depuis 
les temps 
les plus 
obscurs de 
l'humanité, 
le loup 
fascine et 
fait peur. 

C'est sans doute pour ces raisons qu'on l'a, 
à la manière d'un diable, aff ublé d'un grand 
nombre de torts. De nombreuses légen-
des le présentent comme un animal san-
guinaire et impitoyable. La nuit, ses yeux 
rouges scrutent les villages à la recherche 
de proies. Il mange mère grand pour duper 
le petit chaperon rouge et le dévorer. Dans 
la mythologie scandinave, une prophétie 
annonce que Fenrir, le loup gigantesque, 
allait détruire le monde. En revanche, cer-
taines civilisations le portaient en gloire : 
les amérindiens ne le chassaient jamais, 
tandis que les rois mongols étaient con-
sidérés comme les fi ls des loups. 

Culturellement, cette vision est toujours 
d'actualité. Le grand méchant loup truff e 
encore les livres de littérature jeunesse. Le 
destin de tout animal innocent ou de tout 
enfant turbulent n'est-il pas après tout de 
fi nir dans la gueule de l'animal ?
 

La réalité
Traqué pour sa fourrure, pour ce qu'il rep-
résente dans l'inconscient collectif, ou 
parce qu'il se livre à ses attaques sur des 
troupeaux de brebis, le loup a disparu de 
très nombreuses régions de France. Il ne 
subsiste que dans quelques chaînes mon-
tagneuses, parfois à la faveur de program-
mes de réintroduction ou de par son statut 
d'espèce protégée. 
Opportuniste, il s'adapte à des habitats 
variés. On l'observe dans de nouvelles ré-
gions. C'est le cas en Lorraine par exemple, 
où deux individus isolés ont été formelle-
ment identifi és. Et déjà les journaux pari-
siens titrent "le loup aux portes de Paris". 

Arpenteur infatigable, il peut parcourir 
des distances prodigieuses en quelques 
journées sans quasiment s'arrêter. Son 
extraordinaire métabolisme et sa morpho-
logie permettent des prouesses musculai-
res impressionnantes.

Animal social, le loup vit en communautés 
appelées meutes, au sein desquelles la 
position sociale et hiérarchique de tous les 
individus est défi nie et codifi ée. Elle évo-
lue cependant et le dominant peut changer 
rapidement au sein du groupe. Dans les 
régions où les populations ne sont cons-
tituées que de quelques individus, c'est un 
mode de vie solitaire et erratique qui est 
adopté par l'animal, qui ne reste pas long-
temps au même endroit. 

La présence du loup dans les 
Pyrénées catalanes
Comme dans toutes les régions où le loup 
est revenu, si tant est qu'il ait réellement 
disparu, les informations de sa présence 
mêlent fi ction et réalité. 
Dans les Pyrénées orientales, on sait avec 
certitude que sa présence a été identifi ée 
en 1999, même si des indices de sa pré-
sence remontaient à 1995. 
Il s'agit d'individus issus de populations du 
Mercantour. Étonnant quand on sait que 
l'animal est présent au pays basque. Pour 
autant il ne s'agit pas d'une meute et la 
reproduction de l'espèce n'est pas avérée. 
Avec peut-être 3 ou 4 individus dans un 
secteur géographique important, on est 
loin d'avoir des conditions d'expansion du 
loup dans les Pyrénées catalanes. Signe 
que son retour n'est pas encore stabilisé, 
aucune attaque de troupeau ces dernières 
années.

Il existe sur les Pyrénées, seulement deux 
Zones de Présence Permanente du loup : 
Carlit-Campcardos et Madres-Bouche-
ville.
Dans le massif du Puygmal, les traces de 
deux loups distincts ont été notées dans la 
vallée de l'Eyne en 2004.   
                              
                                                           E.B

Le Loup des Pyrénées
Du mythe à la réalité

Une mauvaise 
réputation
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l a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendel a legendeRarement une histoire en France 
n’a fait couler autant d’encre que 
celle de la bête du Gévaudan. Ani-
mal décrit comme monstrueux, 
énorme, diabolique et diff orme, on 
lui attribue selon les auteurs entre 
88 et 124 victimes. Le Gévaudan, 
qui correspond aujourd’hui ap-
proximativement à la Lozère, est 
devenu en quelques mois le centre 
de toutes les attentions et de toutes 
les spéculations. 

LA BÊTE DE GÉVAUDAN

Jean Chastel

héros ou tueur ?

Jean Chastel est un fi ls 

d’agriculteurs né en 

1708 d’un petit village 

de la Haute Loire au 

lieu dit «de Darnes» 

sur le territoire de la 

commune de Bres-

syre Saint-Mary aux 

confi nts de l’auvergne 

et du Gévaudan qui 

se situaient alors à 

l’époque dans la pro-

vince du Langued’oc.

L’histoire retient 

Jean Castel comme le 

libérateur et le héros 

qui a abattu la «bête 

de Gévaudan».

Mais il existe une 

thése selon laquelle 

en fi n chasseur et 

braconnier ce «caba-

retier» de profession 

( métier ancien qui 

était une personne 

qui servait du vin 

au détail et donnait 

à manger contre 

de l’argent) aurait 

élévé et dressé un 

animal à tuer.

 J.Chastel aurait do-

mestiqué un animal 

issu d’un accou-

plement entre un 

loup et un chien. Il 

a dressé cet animal 

à attaquer l’homme 

en l’habituant à 

devenir une ma-

chine à tuer en lui 

donnant fréquem-

ment de la chair 
humaine.

Bien que l’histoire 

ne retienne aucun 

élément de preuve, 

il est  fort probable 

que Jean Chas-

tel ai enlevé des 

enfants pour les 

donner en sacri-

fi ce à son animal 

afi n d’aiguiser sa 
férocité.
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Santa Maria de Bell-Lloc

TAXI 
LEFEBVRE
Transport Médical Assis

«Depuis 14 ans toujours à votre
service et vous remercie de votre confi ance»

0468049329
5, impasse du Bell-Lloc 

66760 Angoustrine Villeneuve des Escaldes
commune de ratachement Dorres

Joan Pau Giné
poête chanteur catalan

Joan Pau Giné (né Jean-Paul), est un chanteur-interprète né le 3 octobre 
1947 à Bages (66) d'une mère roussillonnaise et d'un père originaire de la 
province de Tarragone.
Dès l'adolescence, il s'intéresse à la musique et à la culture catalane. 
Il participe à des spectacles et chante ses propres textes, en français. 
Après des études de psychologie et de lettres modernes, il devient ins-
tituteur dans les villages de sa région.
C'est en 1975-1976 qu'il commence à se faire connaître en chantant en 
catalan. Les journaux parlent de lui et il est invité dans de nombreux 
festivals et manifestations.
Le physique trapu, la voix chaude et profonde, il s'accompagne de sa 
guitare sur des textes purs et simples, poétiques et teintés d'un humour 
un tantinet caustique. Des paroles qui touchent au cœur les gens de 
son pays.
Quelques voix s'élevaient bien pour dénoncer le fait qu'il chantait en 
roussillonnais et non en catalan normatif mais d'après lui, du moment 
que la compréhension était là, ne restait plus que la poésie qui elle « a 
plus à voir avec la sensibilité collective d'un peuple qu'avec la qualité 
d'une langue ».
En 1984, il part vivre à Paris. Il devient sophrologue et s'intéresse à 
d'autres arts comme la peinture et le dessin. Il continue à écrire des 
chansons en catalan et en français et retourne régulièrement chanter 
dans sa région.
En 1991, il anime une émission de radio « Adiu ça va » sur « Radio País 
» où il reçoit des chanteurs catalans de passage à Paris.
Malgré l'éloignement, il reste l'un des piliers de la « Nova Cançó » et 
le jour où il meurt dans un accident de voiture en 1993, la presse, de 
Perpignan à Barcelone, lui rend un hommage vibrant et chaleureux.

Depuis, tous les ans, particulièrement au moment de la Sant Jor-
di, ont lieu des manifestations artistiques en l'honneur de Joan Pau 
Giné, fl euron de la culture Nord catalane.

Discographie :
« Adiu, ça va ? » en 1978, qui contient le titre éponyme, l'un de                  
ses plus grands succès
 « Bona Nit Cargol », une cassette audio de 12 titres « Records de 
vida » en 1983, son dernier album
 L'association « Adiu, ça va ? » réédite en 2003 l'intégralité de                
son œuvre

La Caputxeta roja 
Sus del camí que menava a Custoja
Se n'anava la Caputxeta roja
Sota el seu braç balançava un cistell
Amb un pot de mantega i un tortell
Tot caminant com travessava un bosc
D'una mata li sall quelcom de gros
Era un llop negre com una ximeneia
Un llop de lluna vella

« Tinguis pas por, jo són un amic teu
On vas, fi ll meu ? »
- « Vaig a portar espertinar a la memé
Avui li vull fer pler »

El llop li diu que ell també hi vol anar
I se fa explicar on s'està.

Cada un se pren un camí diferent
Per veure el que irà més rabent
Ja que s'havia llestat el més curt
L'animal fa primer ben segur
Davant la porta de la pobra padrina
S'exclama d'una veu fi na:

« Obriu memé que vos porti el cistell
Mantega i tortell »
- « Tira el forroll, la porta s'obrirà
Ja ho sabes com se fa » 

I mentrestant pel camí perillós
Caputxeta cantava cançons
Saltant, ballant, agafant parpallols
Cullint avellanes pels esquirols
Quan va arribar, el sol ja era acotxat
Feia nits, tot era tancat
Cop de cridar i de tustar ben fort
Dedins tothom semblava mort

Cap a la fi  passa un ull pel forat
Mireu l'atrocitat
Sus del seu llit la memé tota nuda
Dormia amb el llop

Què haguésseu fet dins d'un cas tan pelut
Caputxeta, carall va fer un bot

Escampillant la mantega i el tortell
Caiguent de culs dins del cistell

Depí aquell dia els llops van pagar car
Avui n'hi ha pas pus cap
I van fer inscriure la padrina salvatge
Al club del truasieme atge

    Joan Pau 

          
 Gine

L’association “Adiu ça va ?”
1993 : Suite à la mort accidentelle du poè-
te chanteur Jan pau Giné ses nombreux 
amis de sa famille musicale, son public et 
ses proches crént l’association culturelle 
“adiu çà va” afi n de rendre pérenne l’oeuv-
re de cet artiste talentueux représenta-
tif de l’expression populaire Catalane. 

1994 : Un an aprés sa disparition tra-
gique  le festival “adiu ça va ?” est pro-
pulsé par l’association qui se mobilise 
pour trois jours de festivités en homma-
ge postume dans la commune de Ba-
ges, village de naissance de l’artiste.

2003 : Edition d’un coff ret de quatre Cds 
: “Records de vida” pour l’occasion des 
dix ans de la disparition de l’artiste et qui 
comprend l’oeuvre complète de Jean Paul.
Pendant l’année pour mettre en l’hon-
neur cet évènement des manifestations 
de chants, conférences et de débats sur 
tout le département sont organisées.
 2013 : Lancement de “l’any Giné” à l’occa-
sion des vingt ans de la disparition de Giné
par l’association “adiu ça va ?”.
Representation théatrale “ cremat l’ho-
me !” suivi d’un concert collectif pour 
la Sant Jordi sont organisés à Bages. 
Réédition d’un Cd “Diguis me co-
ses” concernant les deux vinyls 
“adui ça va ?” et “Bona nit cargol”.
2014 : Le collectif “Col.lectiu Joan Pau Giné” 
et l’association “adiu ça va ?” réalisent 
l’édition de “Canten Giné” pour une diff u-
sion dans l’ensemble des Pays Catalans.
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Au  rendez-vous 
des sorcières !
Le Sègre qui descend à 

grand bruit depuis les 

quelques 2400 mètres de 

sa source s’est taillé jusqu’à 

Llo une voie lumineuse et 

aérée, irrésistible appel à 

une douce et fraîche pro-

menade qui, entre estives 

et forêts, sera le pretexte à 

mille anecdotes.
La longue route remon-

tant le cours du Sègre pas-

se à proximité de l’une des 

sources d’eau sulfureuse de 

Llo et l’on dit même que, 

jadis, la population prenait 

des bains dans le vaste bas-

sin encore visible.
A mi-chemin vous ferez 

auprès de la fontaine de 

Cayelle dont les jaillis-

sements intermittents et 

sourds évoquent le fl ux et 

le refl ux de la mer. Cet-

te course solitaire vous 

conduira sans peine au 

plus profond d’un voyage 

grandiose où entassements 

granitiques et forêts semb-

lent devoir s’aff ronter pour 

l’éternité.

Vous marcherez 1h 50
aller et retour.
Dénivelée 170 m
Niveau : pour la famille
Équipement : chaussures de 
marche, eau, et couvre pluie. Pe-
tite polaire. Trousse  pharmacie 
premier soin.

Depuis Mont-Louis empruntez la  N 116 
jusqu’à Saillagouse. Au mileu du village 
aprés avoir passé l’église et avant d’arriver 
à l’hotel de ville prenez sur la gauche la 
D33 conduisant au village de Llo que vous 
atteindrez 2 km plus loin en montant. Ga-
rez-vous devant l’église.

Passez derrière l’église et tournez à l’angle 
du cimetière.
Empruntez sur votre droite le chemin 
goudronné longeant sur quelques mètres 
plusieurs maisons modernes. Tournez à 
gauche au bout de ce chemin. Longez, 
sur votre droite, les vastes bâtiments de 
l’ancienne colonie de l’Evêché et qui sont les 
bains de Llo. Immédiatement aprés, à droi-
te, franchissez la rivière du Ségre par une 
passerelle en fer, faites un détour jusqu’à la 
source d’eau chaude sulfureuse qui coule 
dans de grands bacs de granits où quelques 
lavendières lavent encore leurs linges. Re-
venez sur vos pas pour rejoindre la route 
goudronnée qui longe le Sègre.

Aprés 50 minutes de montée douce mais 
régulière, vous apercevez à gauche le Mas 
Patiras. Laissez à droite la route goudron-
née et prenez à gauche le sentier de terre 
passant au pied du mas qui vous domine 
sur la droite.
Vous traversez alors un vaste paysage d’és-
tives en surplomb des gorges du Ségre et 
parvenez aux ruines de l’église Saint-Félix, 
dressées sur un petit piton rocheux.
Escaladez celui-ci pour le vaste panorama 
qu’il off re sur la Cerdagne puis retrouvez 
le sentier qui serpente doucement en ména-
geant quelques belles vues sur les villeges 
environnants.
Aprés quelques centaines de mètres de 
progression facile, le chemin de terre se 
transforme en piste empierrée plongeant 
brusquement sur le village de llo que vous 
atteindrez en 15 minutes de descente assez 
rude.
Au débouché de celle-ci, vous trouvez deux 
sources devant lesquelles vous passez avant 
de tourner à gauche pour entrer dans le 
village dont vous dévalerez les belles pen-
tues jusqu’à l’église. Tout au long de cette 
promenade et notamment aux abords des 
ruines de saint-félix soyez vigilants car les 
vipères y sont nombreuses.  

Remerciements à Maryse, Marie-Ange  
Nathalie et Claude 

Le mas Patiras, superbe bâtisse dressée soudain aux fl ancs de vaste estives, sera prétexte à une halte gour-mande où vous pourrez dé-guster produits de la ferme et fromages de chèvres.Avant d’entamer la descen-te sur Llo, faites un petit détour jusqu’aux ruines de l’église Saint-Félix : cet ancien ermitage du XIémesiècle est un important site archéologique consacré à l’âge du bronze et off re sur l’ensemble du plateau cer-dan un superbe panorama.Landes et pins sylvest-res reconduiront vos pas jusqu’à Llo dont on dit qu’il est devenu, tant il est beau, le rendez-vous favori des sorcières de ce pays.

Les GORGES du SÈGRE

©Lulu Grafi c

       Les GORGES du SÈGRE
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Les GORGES du SÈGRE
Les GORGES du SÈGRE
Les GORGES du SÈGRE
Les GORGES du SÈGRE lesBalades 

 printanières duBOURRICOT !
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Nos 3 associations à votre disposition

      Fête de la nature 2015                                                                                     Bourg  Madame

4ème édition de la FÊTE DE LA NATURE
 16 - 17 MAI  2015

Les adhérents de L’union des commerçants, artisants et professions libérales (UCAPL) de Bourg 
- Madame, avec la participation de la municipalité, organisent pour la 4éme année « la FÊTE DE 
LA NATURE ».

SAMEDI 16 MAI l’avenue Poete de France sera piétonne.
Venez découvrir les nouvelles animations gratuites : 

* Skates électriques, chevaux funs et pèche à la rivière.
  * les nombreux stands dédiés au jardin (plants, plantes, outillage, entretien, 
accessoires...)
  * le marché ( poissons, légumes, miel...) 
  * les exposants
A 12 heures : invitez-vous au repas du jardinage, grillade sous châpiteau 12 €.
A 16 heures : A vos cartes, venez jouer au «Truc» (jeu typique Catalan).
A 18 heures 30 : Tirage au sort de la tombolat.
A 19 heures 30 : Finissez la journée en musique : apéro concert Bar de «la placette».

Toute la journée : Animation musicale avec Eric El Catala, promations et jeu de la fête des mères 
dans les commerces, parc de jeux.

DIMANCHE 17 MAI
Randonnée pédestre gratuite, inscriptions le samedi au point animation.
La tombola est déjà lancée dans les commerces, à gagner «3 corbeilles printanières». Le jeu de la 
fête des mères débute le 16 mai, à gagner 3 bons d’achat de 100 €, 75 € et 50 €, tirage le 3 juin.
 Petits et grands venez vous amuser :

Le PRINTEMPS «ÇA VOUS SORT»  À  BOURG -  MADAME
Renseignements et inscriptions au : 04 68 04 19 37 / 04 68 04 74 05

 4ème édition de la FÊTE DE LA NATURE

            16 - 17 MAI  2015
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ADRESSE
7 RUE MOUBILLE

66340
OSSEJA
FRANCE

CONTACT
Tel.: 04.68.04.96.82

Association prô-
nant le maintien 

des chats dans leur 
milieu naturel : en 

les tatouant, en les 
vaccinant et en les 

stérilisant.

   Vente, récupération textile  Mise à disposition de personnel        Service à la personne
                                                                                                                          (séniors & handicapés)

    

«L’association MUCOVIE66 est une association de lutte contre la Mucovis-
cidose des Pyrénées Orientales créée en mars 2004. Elle est parrainée par l’ac-
teur Tcheky KARYO et Bernard GOUTTA ancien capitaine et entraîneur de l’USAP 
‘(équipe de rugby à XV de Perpignan)

Notre association a diff érents buts :
- aider les familles du département dans leurs démarches administratives
- coordonner les soins à domicile (kinésithérapie respiratoire, infi rmier, formation 
des professionnels de santé...)
- promouvoir une «culture sport»
-  récolter des fonds pour la recherche en réalisant des événements festifs, sportifs 
et informatifs.
La mucoviscidose est la maladie génétique la plus fréquente de l’enfance qui 
touche principalement les fonctions respiratoires et digestives et toujours incu-
rable à ce jour; environ 7000 cas sont aujourd’hui recensés en France.

MUCOVIE66 a déjà reversé 330 000 € depuis sa création à l’équipe de recherche du 
professeur BECQ du CNRS de Poitiers, équipe qui travaille activement sur la dé-
couverte d’une molécule capable de restaurer la fonction d’une protéine défi ciente 
dans la Mucoviscidose; des essais cliniques sont en cours.
Pour plus de renseignements sur les manifestations à venir, faire un don ou adhérer 
à l’association, rendez-vous sur le site : www.mucovie.com

.com

Exposition: Josep 
Puigmartí

Exposition: Lorenzo 
Quinn et ses sculptures 
/ i les seves escultures

 Lorenzo Queen
 

Lundi au samedi · Dilluns a 
dissabte: 10h-18h

Dimanche · Diumenge: 
10h-13h
Gratuit

Renseignements · 
Informació: 0033 (0)4 68 

30 11 60

B o u r g  -  M a d a m e

La pire des défaites,
celle d’avoir refusé le combat

Sincérité Générosité Combativité
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Antan, j’ai eu l’heur et le bonheur de 
connaître et de fréquenter les salles de ci-
néma de Perpignan.
Hier, ces salles avaient pour nom  le Rex, 
le Branly, le Capitole, le Familia, le Nou-
veau-Théâtre, le Paris et le Perpignan (les 
Deux Salles), le Français,  le Rive Gauche, 
le Centre-Ville et – seul survivant de cette 
ère à jamais disparue – le Castillet…
En ces temps antédiluviens, en cette 
époque aujourd’hui devenue obsolète, le 
cinéma représentait un espace et un mo-
ment de rencontre et de rassemblement 
privilégiés…
Bien avant que les dictionnaires de la 
langue française aient été exercés ou rom-
pus à intégrer les mots de convivialité, de 
socialité ou encore de sociabilité… bien 
avant tout ce verbiage, le vivre-semble 
existait à Perpignan, et ce grâce au ciné-
ma.
Toutes les salles de cinéma employaient 
des ouvreuses : femmes rémunérées pour 
certaines, non rémunérées pour d’autres, 
lesquelles recevaient – bon gré, mal gré, 
pour contribution à leur service - les 
maigres pourboires que leur accordaient 
les spectateurs.
L’ouvreuse – un travail qui ne constituait 
qu’un appoint pour bon nombre d’entre 
elles- gagnait encore quelque menue-mon-

naie, grâce à la modeste marge pécuniaire 
que lui procurait la vente de glaces, de ca-
cahuètes, de chocolats ou de boissons non 
alcoolisées, articles alimentaire qu’elle 
proposait à l’entracte dans un panier 
d’osier quadrangulaire, pendu autour de 
son cou et appuyé sur son buste, un panier 
d’osier dénommé « l’éventaire ».
L’ouvreuse demeure - dans mes souvenirs 
- le symbole et le témoin d’un jadis révolu, 
mais ô combien marquant…
Vestale de  la salle obscure, l’ouvreuse ne 
présentait pas d’inventaire, mais proposait 
son éventaire…
L’ouvreuse n’a jamais eu de nom…elle n’en 
a pas… elle n’en aura sans nul doute ja-
mais…
Sa silhouette, son ombre, son passage me 
renvoient à un temps béni, à un autre 
temps, qui ressuscite dans les effl  uves du 
parfum de la nostalgie…un temps éthéré 
sur lequel je me hasarde à mettre un nom  
avec pudeur, dans l’intimité et dans le re-
cueillement,: ce nom – écrit à l’encre in-
délébile sur une porte que l’on rouvre – ce 
nom est celui de l’enfance…
 
                                               
   Jean Iglesis

l’ouvreusel’ouvreusel’ouvreuse
Un soir que je passais devant un vieux cinoche,

Sentant avoir manqué le coche,
De ma mémoire emplie ainsi qu'un vide-poche,

Surgit, un sourire en galoche,
L'ouvreuse à la lampe de poche.

Face à l'écran peuplé de héros, de fantoches,
Sans ambition et sans reproche,

Discrète, elle plaçait dans les rangs de caboches
Les grands-pères et les mioches,
L'ouvreuse à la lampe de poche.

Lorsque retentissait à l'entracte, la cloche,
Mon cœur cuisait au tournebroche

De connaître l'instant si fatidique et proche
Où, au vestiaire, l'on raccroche
L'ouvreuse à la lampe de poche.

Qu'elle eût pour nom Scarlett, Cléopâtre ou 
Folcoche,

Qu'elle fût blonde, amène ou moche,
Son faisceau en milliers d'images s'effi  loche

Et j'en prends comme une taloche,
L'ouvreuse à la lampe de poche.

Parfois, dans les allées sombres du Rive Gauche,
Une déesse qui décoche

Des souvenirs d'un arc tout abîmé d'encoches
Parle à mon âme de gavroche,

L'ouvreuse à la lampe de poche.
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TOUTES LES INFOS SORTIES DATES NOUVEAUTES
WWWTERRESROMANES.FR/CINEMAS

FONT-ROMEU
LE CASINO

46 Av E.Brousse
66120 Font-Romeu
0468300111

OSSEJA
LE PUIGMAL

1 Av de Cerdagne
66340 Osséja

0468049300

LES ANGLES
LE CASTELL

Place du Castell
66120 Les Angles
0468041324

 " Il y a 1 an déjà la boutique 
"A Fleur De Peau Lingerie" à 
Bourg Madame, recevait le 1er 
prix au titre du concours Na-
tional vitrine, organisé par le 
groupe Allemand Maryan Meh-
lorn Beach et sa marque Lidéa, 
Charmline, numéro 1 du maillot 
shapewear (gainant). 
Devant Cannes, St Malo, La 
Rochelle, Bourg Madame n'était 

pas peu fi ère de devancer ces grandes et si 
connues stations balnéaires. La CCI de Per-
pignan, a tenue à féliciter Nathalie Tuzet pour 
cette distinction qui témoigne de ces compé-
tences pour la valorisation de son commerce. 
Mais au delà de son commerce, la CCI a 
souligné que, ce prix honore le com-
merce de proximité du départe-
ment et celui de Bourg Mada-
me en particulier. 

Dans sa boutique, 
Nathalie Tuzet, vous 
présentera un grand 
choix de maillot de 
bain pour toutes 
les morphologies, 
dans une palette de 
couleur, de forme, 
de taille, de style, 
pour se sentir bien 
dans son maillot. 
Le rapport qualité 
prix défi t la concur-
rence des marques de 
prix, moyen et haut de 
gamme, comptez entre 
89€ et 120€ environ. Très 
robustes, ils structurent et 
amincissent votre silhouette 

jusqu'à une taille en moins. 
Du 38 au 52, du bonnet A au bonnet H. 
Assortis à ces maillots de bain, des robes, 
chemise, paréo, compléteront votre garde 
robe de plage, avec élégance.

Il ne vous reste plus qu'à venir pousser la 
porte de la boutique, pour découvrir tout cela, 

Nathalie vous accueillera avec le sourire, et le 
professionnalisme qui la caractérise. 

Retrouvez A Fleur De Peau sur Facebook, album 
photo, vitrine, promos, animations...

 La vie de la boutique au fi l des saisons. 
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Un an déjà la boutique à FLEUR de PEAU
 " Il y a 1 an déjà la boutique 
"A Fleur De Peau Lingerie"
Bourg Madame, recevait le 1er 
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tional vitrine, organisé par le 
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Un an déjà la boutique à FLEUR de PEAU
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l’ouvreuse

Station Services 24h/24h

L’EDELWEISS
Roulez plus vert

ECONOMIQUE & ECOLOGIQUE

SUPER ETHANOL 85 
Roulez  0 ,96£/L cher

moins
    

L’Edelweiss toujours à l’écoute 
de vos préocupations, vous pro-
pose des cartes locales  attribuées 
à chaque véhicule vous permet-
tant une utilisation 24h/24h et 7j/7  
grâce à l’accès au DAC avec code 
confi denciel
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A l’occasion des vacances qui 
approchent, ou encore pour une installation de cour-
te durée, voici quelques conseils qui pourront éviter 
bien des désagréments, pour le locataire comme 
pour le bailleur !!

-mentionner l’état civil de chacun,
- période de location à déterminer,
- adresse du bien loué, et description telle que : nombre 
de pièces, de chambres, jardin et mobilier, garage, par-
king, cave…s’il s’agit d’un meublé faire l’inventaire du mo-
bilier,
- montant de la location charges comprises calculées for-
faitairement ou suivant relevé à faire  le jour de l’entrée 
dans les lieux pour : électricité, gaz, eau,
- mentionner le montant de la taxe de séjour qui doit en-
suite être reversée à la commune, si elle a été votée par le 
Conseil Municipal,
- prévoir à la réservation le versement :
- soit d’arrhes (c’est un dédit qui sera conservé en cas 
d’abandon par le locataire, mais attention si la rupture 
vient du propriétaire : il doit verser le double des arrhes 

versés !) qui viendra en déduction 
du montant de la location,
- soit d’un acompte, dans ce cas 
l’engagement est défi nitif, si le 
locataire se désiste il perd son 
acompte et peut se voir réclamer 

le solde du prix,
- dans ces deux cas la somme demandée est de 20 à 
25 % du prix global et ne peut être réclamée plus de six 
mois à l’avance,
- prévoir le paiement du solde ainsi que le versement d’un 
dépôt de garantie par chèque bancaire (qui répondra des 
éventuelles dégradations) le jour de la remise des clés, 
soit le…et qui sera restitué 10 jours après le départ si tout 
est parfait,
- obligation d’occuper personnellement et d’entretenir « 
en bon père de famille » les lieux loués, précisant que tout 
est en état de marche et que toute réclamation plus de 24 
h après l’entrée dans les lieux ne pourra être admise. Les 
réparations rendues nécessaires par la négligence ou le 
mauvais entretien en cours de location, seront à la charge 
du preneur ou de sa famille,
- préciser que le locataire s’engage à assurer le local loué 
contre les risques locatifs (incendie, dégât des eaux), et à 
fournir une attestation au bailleur qui lui assure les meub-
les lui appartenant,
- préciser si la présence d’un animal est acceptée,
- préciser si le linge de lit est fourni, couvertures, oreillers, 

machine à laver le linge, la vaisselle… matériel de cuisine 
qui sera détaillé dans un état descriptif et inventaire signé 
par les deux parties le jour de l’arrivée,
- enfi n si, le locataire est accompagné de personnes 
supplémentaires, et si la location est prévue pour un 
nombre limité d’occupants, l’accord du bailleur est obli-
gatoire ; il peut réclamer une somme forfaitaire par jour 
et par personne supplémentaire non prévue au contrat,
- établir en double exemplaire précédé de la mention « 
certifi é exact » pour le bailleur et « lu et approuvé » pour 
le locataire. 

Me A.M.Aurengo Avocate
10, place Sainte Eugénie

66800 Saillagouse
anne-marie.aurengo@wanadoo.fr

LE     
CHOIX DU 
CHIEN
Le titre laisse planer à 
dessein une ambigüité 
qui ne sera pas pour 
déplaire à certains : dans 
l’aff aire, qui choisit  son 
maître, de l’humain ou de 
l’animal ? A ce sujet parmi 
les multiples théories qui 
se sont succédées au fi l 
des années sur l’origine de 
la domestication du loup 
il en est qui vont jusqu’à 
accorder à celui-ci le rôle 
de décideur : l’homme a 
fait, le loup a laissé faire? 
Mais laissons la question 
alimenter ces  débats 
télévisés où chacun campe 
sur ses positions, attendu 
que personne ne peut 
avancer quelque preuve 
que ce soit. Tenons  nous 
en à tenter de démêler ce 
complexe écheveau des 
critères  qui  vont nous 
amener à l’acquisition d’un 
chiot.
Mais tout d’abord il est 
indispensable de dire un 
mot des deux premiers mois 
de vie de celui-ci. L’âge de 
deux mois est l’âge non 
seulement conseillé pour 
son adoption, mais c’est 
aussi l’âge légal pour toute 
transaction. On est trop 
souvent ignorant de ce qui 
précède cette date, or nous 
verrons que la connaissance 
de cette période peut être 
un élément important du 
choix. En eff et c’est au 
cours de ces deux 

premiers mois que le chiot 
va se structurer et acquérir 
les grandes lignes de son 
profi l comportemental.
Le loup, et par voie de 
conséquence le chien, 
même si la domestication 
a apporté certaines 
modifi cations, peut se 
défi nir comme un prédateur 
social (tiens tiens cela ne 
nous rappellerait il pas 
quelqu’un ?). A ce titre 
l’espèce est confrontée 
à une double tâche pour 
le moins ardue : chasser 
pour vivre (en meute qui 
plus est !), et trouver sa 
place au sein d’un groupe 
d’individus constitué 
selon des règles précises, 
avec ce que cela implique 
de confl its potentiels 
mais aussi d’affi  nités 
subtiles. Ceci nous amène 
à un rapprochement 
séduisant quoique peut-
être hasardeux, voire 
infondé, qui serait le suivant : 
les lourdes sollicitations à 
venir imposées dans ces 
deux domaines seraient 
elles corrélées à un lent 
développement cérébral 
qui se poursuit après la 
naissance ?. Le chiot nait 
en eff et avec un système 
nerveux immature. Si la 
génétique a mis en place 
tous les éléments  de 
l’appareil nerveux, une 
multitude de circuits est 
encore en sommeil, le 
désordre règne. Mais 
c’est cette malléabilité 
de la matière grise qui 
va permettre sa propre 
structuration, et cela 
sous l’infl uence du milieu 
de vie représenté par la 
mère, la fratrie, l’homme et 
l’environnement. Alors vont 
s’aff ronter les actions 

conjuguées de la génétique 

et du milieu, c’est l’éternel 
débat entre l’inné et 
l’acquis, qui divise encore la 
communauté scientifi que. 
Les connexions entre 
cellules nerveuses, qui 
refl ètent l’activité cérébrale, 
sont en sommeil ; elles 
s’allumeront sous la 
stimulation du milieu. Le 
constat qui en découle fait 
offi  ce de loi : plus le milieu 
sera riche en stimuli, plus 
le registre comportemental 
du chiot sera varié… et 
inversement. Attention, 
la mise en place de ces 
circuits nerveux est très 
performante au cours de ces 
deux premiers mois de vie. 
Le disque dur du chiot est 
à même d’accueillir tout ce 
qui se présente, mais il va se 
refermer progressivement 
et l’allumage de nouvelles 
connexions va devenir de 
plus en plus laborieux. Cette 
évolution physiologique 
aura une répercussion 
comportementale qui 
verra se succéder deux 
phases distinctes : au 
début le chiot va vers tout, 
le bon comme le mauvais, 
puisque cette notion lui 
est encore inconnue. Puis 
au fi l des semaines la 
méfi ance va s’installer dans 
son esprit et la séquence 
comportementale du chiot 
« normal » sera la suivante : 
face à la nouveauté il 
va présenter une phase 
préalable de retrait, suivie 
d’une reprise de l’activité 
exploratoire pour analyser 
et stocker dans sa mémoire 
la réelle nature dudit 
stimulus. Mais certains 
individus, submergés par 
leur émotivité, vont 

soit développer un 
comportement plutôt de 
type agressif, soit choisir 

la fuite, sans possibilité 
de s’assurer de la nature 
même du stimulus : on est 
là dans le domaine des 
phobies.
La conclusion qui 
s’impose et qui en 
découle nous fait mettre 
le doigt sur l’importance 
déterminante d’une 
approche du milieu 
dans lequel le chiot a 
été plongé depuis sa 
naissance. Ainsi les chiots 
achetés à distance par 
internet, ou des chiots 
acheminés depuis des 
« élevages » industriels 
comme cela se produit 
au travers de circuits 
commerciaux impliquant 
certains pays de l’est, 
et qui approvisionnent 
des animaleries peu 
regardantes, sont plutôt à 
écarter en raison du risque 
encouru concernant leur 
équilibre comportemental. 
En eff et ils sont nés 
la plupart du temps 
dans des milieux hypo-
stimulants où l’homme ne 
fait souvent que passer 
pour alimenter la mère 
et sa portée. Ils sont 
dépourvus d’interactions 
tant avec l’homme 
qu’avec le milieu.
         Par contre le choix se 
portera préférentiellement 
sur le chiot d’une portée 
de la chienne de la maison, 
qui a connu l’ambiance 
familiale et les contacts 
précoces avec l’humain 
(et les enfants jouent là 
un rôle particulièrement 
marquant dans ce 
domaine, par le biais du 
jeu), qui a bougé, est sortie 
de son nid, en un mot 
a commencé à explorer 
le monde et accumulé 
quelques expériences.   
                 
( à suivre ) 
Libmann Paul 
Bourg-Madame
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Allergies du printemps
Le printemps est la période de 
l’année la plus propice aux al-
lergies saisonnières.
Comme les arbres commencent 
à fl eurir, le pollen est libéré dans 
l’atmosphère, et les personnes 
souff rant d’allergies sont de plus 
en plus nombreuses.
Bien qu’il n’y ait pas de remède 
magique pour les allergies de 
printemps, il existe un certain 
nombre de moyens pour les com-
battre, allant des médicaments 
aux remèdes de grand mère.
La région des Pyrénées fi gure 
régulièrement parmi les plus tou-
chées en France.
Les pollens présents dans l’air 
peuvent provoquer des réactions 
allergiques chez des personnes 
prédisposées, voire des per-
sonnes non prédisposées.
Les réactions varient en fonction 
du type de pollen, de la quantité 
émise.
Conséquence du réchauff ement 

climatique, la durée d’exposition 
aux pollens augmente et la quan-
tité de pollens dans l’air est de 
plus en plus importante surtout 
en montagne.
Quels sont les symptômes des al-
lergies du printemps?

• Écoulement nasal
• Yeux larmoyants

• Éternuements
• Toux
• yeux et nez qui piquent
• Cernes sous les yeux

Les allergènes transportés dans 
l’air peuvent également déclen-
cher de l’asthme.
Ils provoquent le rétrécissement 
des voies respiratoires, rendant la 
respiration diffi  cile et conduisant à 
la toux, à une respiration siffl  ante 
et une sensation d’essouffl  ement.
Comment les allergies du prin-
temps sont-elles diagnostiquées?
Si vous ne avez jamais été formel-
lement diagnostiqué réactif aux 
allergies du printemps, mais que 

vous remarquez que vos yeux pi-
quent, que votre nez coule et que 
vous souff rez de démangeaisons 
pendant les mois de printemps, 
consultez votre médecin. 
Votre médecin peut vous référer à 
un allergologue pour les tests.
Le spécialiste de l’allergie peut 
faire un test de la peau, qui 
consiste à injecter un petit échan-
tillon d’un allergène dilué juste 
sous la peau de votre bras ou du 
dos.
Si vous êtes allergique à la subs-
tance, une petite bosse rouge (ap-
pelé papule ou ruche) se formera. 
Une autre option de diagnostic 
est le dosage ImmunoCAP par 
des mesures spécifi ques IgE, 
une protéine qui apparaît dans 

les tests sanguins chez les per-
sonnes souff rant d’allergies.
Cependant, que vous soyez sen-
sible à un allergène particulier sur 
un test ne signifi e pas que vous 
commencerez nécessairement à 
éternuer et à tousser lorsque vous 
allez entrer en contact avec.

Quel traitement pour les allergies 
du printemps?
Les médecins traitent générale-
ment les allergies du printemps 
avec un certain nombre médi-
caments sous ordonnance qui 
s’avèrent effi  caces pour de nom-
breuses personnes:
• les vaporisateurs nasaux stéroï-
diens réduisent l’infl ammation. 
• les anti-histamines réduisent les 
éternuements, les renifl ements, et 
les démangeaisons en réduisant 
la quantité d’histamine (la subs-
tance produite lors d’une réaction 
allergique) dans le corps. 

Certains comme le Zyrtec ne 
causent pas de somnolence. 
D’autres comme Benadry, 
causent souvent des somno-
lences ou fatigues.
• les décongestionneurs de mu-
cus agissent sur les voies nasales 
pour soulager la congestion et 
l’enfl ure. 

Ils fonctionnent mieux quand il 
sont utilisés en combinaison avec 

les autres traitements.
• les gouttes pour les yeux sou-
lagent les démangeaisons, les 
yeux larmoyants.

Une autre solution plus radicale 
est la désensibilisation.
Il s’agit d’exposer le corps à des 
doses de plus en plus impor-
tantes d’allergène jusqu’à ce que 
vous devenez tolérant à lui. 
Les comprimés d’immunothéra-
pie placés sous la langue fonc-
tionnent de la même manière.
Ils peuvent soulager vos symp-
tômes pour une période plus 
longue que les médicaments.

Certaines personnes souff rant 
d’allergies se tournent vers les 
thérapies naturelles avec plus ou 
moins d’effi  cacité 

La pétasite, la quercétine, l’ortie 
sont parmi les plantes les plus 
utilisées.
L’irrigation nasale avec une com-
binaison d’eau chaude, de sel, et 
de bicarbonate de soude peut ai-
der à éliminer le mucus et clarifi er 
les sinus.

La prévention est importante
Dans nos montagnes des Pyré-
nées il est presque impossible 
d’éviter les allergies du printemps.
Cependant, vous pouvez soula-
ger renifl ements, éternuements, 
yeux larmoyants en évitant vos 
principaux déclencheurs d’aller-
gie. 
Voici quelques conseils:

• Essayez de rester à l’intérieur 
lorsque le taux de pollen est très 
élevé, surtout le matin.
• Gardez vos portes et fenêtres 
fermées autant que possible pen-
dant les mois de printemps. Un 
purifi cateur d’air peut également 
aider.
• Nettoyez régulièrement les fi ltres 
à air de votre maison. En outre, 
gardez un intérieur totalement 
propre.
• Lavez vous les cheveux aprèsa-
voir été à l’extérieur.
• Passez l’aspirateur deux fois par 
semaine. Portez un masque lors 
du passage.  E.B
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 Santé Santé Santé Santé Santé Santé Santé Santé Santé
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AllergieAllergieAllergie
du Printemps

Boisson énergisante oui mais...

Nous avons reçu par mail  d’une personne 
honnorable une recette de boisson énér-
gisante que nous avons publié dans le 
Bourricot N° 3 en hommétant d’en préci-
ser l’auteur qui est Alain Roche.
Nous réparons donc cette erreur et profi -
tons de vous inviter à vous rendre sur un 
site que nous vous recommandons afi n de 
retrouver la forme et booster votre santé 
avant l’été : essayer c’est l’adopter...
La vulgarisation du sport d’abord, mieux 
que certains  sites compassés au ton doc-
toral et aux activités vénales dont la toile 
regorge tant...
LE SPORT À LA MAISON PAR FYSIKI.com

soutenu par le ministère de la santé et des sports



Poulet à la catalane
(pour 6 personnes)

Ingrédients 
et préparation
1 poulet
2 oignons,
6 gousses d’ail
1 verre de vin 
blanc sec
4 tomates 
moyennes
1 courgette
1/2 aubergine
3 poivrons (vert, 
jaune, rouge)
2 piments 
d’espelette
huile d’olive
olives noires 

ou vertes
sel, poivre, safran, thym, laurier, 
basilic, persil

Préparation
Coupez le poulet en morceaux 
et faites-les revenir et colorer 
dans l’huile d’olive. Réservez 
lorsqu’ils sont dorés.
Pelez et coupez les oignons en fi nes 
lamelles. Faites-les revenir dans 
l’huile d’olive.
Lavez et coupez en morceaux tous les légumes. Épépiner 
les poivrons. Couper le piment d’Espelette en morceaux.
Dans un fait-tout, mélangez tous les légumes avec de 
l’huile d’olive. Salez, poivrez. Ajoutez une pincée de 
safran, les gousses d’ail écrasées, un bouquet de basilic 
ciselé, du thym, du laurier et le vin blanc.
Portez à ébullition et laissez s’évaporer un peu puis 
ajoutez les olives. Laissez cuire 15 minutes puis ajoutez 

les morceaux de poulet.
Laissez cuire encore 45 minutes environ.

La créme Catalane (créma Catalana)
(Recette Catalane)
 

On retrouve 
cette vieille 
r e c e t t e 
dans les 
tables et 
cuisines de 
Sicile ( lon-
g u e m e n t 
Espagnole 
et cata-
lane, des 
Iles Ba-
lèares et 

bien entendu en Catalogne du 
nord et du sud.
Dans ces contraits cette re-

cette gourmande est simplement appelée «la cré-
ma» tant sa universalité et installée dans les habitudes 
culinaires des Catalans.

Préparation
Dans un saladier battez les jaunes d’œuf et le sucre en 
poudre au fouet jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
Rajoutez la maïzena diluée avec une petite tasse de lait 
froid.
Dans une casserole, faites bouillir le reste du lait avec 
le sucre, la cannelle et le zeste de citron. Dès l’ébulli-
tion, ajoutez la préparation précédente. Sans cesser de 
remuer, attendez la nouvelle ébullition et retirez aussitôt 
du feu.
Retirez le bâton de cannelle et versez la crème dans des 
cassolettes, que vous mettrez au réfrigérateur pour au 
moins 1 h. La crème doit en eff et se servir bien froide.
Bon profi t ! 

Les recettes Catalanes de mémé Mane

Remède de mémé Mane
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Parfois, il n’est pas forcément nécessaire de passer par la 
case médicaments pour soigner certains bobos.
En eff et, nos grands-mères apprécient utiliser leurs re-
mèdes pour soigner les petits maux de la vie quotidienne.

Voici, une petite liste de remèdes de grands-mères :
-Un glaçon pour prévenir l’herpès: Dès lors où vous com-
mencez à sentir un picotement qui prévient qu’un herpès 
commence à sortir, appliquez directement sur la zone un 
glaçon , pendant une dizaine seconde.
Effi  cace, naturel et économique.

- Soulager une piqûre d’abeille: si vous 
êtes victime d’une piqûre d’abeille, il est im-
portant d’agir rapidement.
Dans un premier temps, il faut absolument 
retirer le dard, à l’aide d’une pince à épiler, 
puis à l’aide d’un coton imbibé de vinaigre 

de cuisine massez délicatement à l’endroit de la piqûre.
Rapidement, vous vous sentirez soulager de cette vilaine 
piqûre d’abeille.
- Des cheveux brillants : Vos cheveux sont ternes, pas de 
paniquer, il est possible d’y remédier grâce à un remède de 
grand-mère qui a fait ses preuves.
Pour cela, eff ectuer, votre shampoing habituel, puis dans 
un bol mélangé en quantité identique : du jus de citron, du 
vinaigre et de l’eau tiède.
Appliquer la préparation, à la suite du shampoing, laisser 
poser durant 10 minutes puis rincer abondamment, ainsi 
vous retrouverez une chevelure soyeuse et brillante.

- Mincir grâce au jus de citron : Même si vous n’allez pas 
perdre des kilos, sachez qu’il est possible de s’affi  ner grâce 
au jus de citron.
Il suffi  t de boire du jus de citron avec de l’eau tiède 30 mi-
nutes avant chaque repas.

- Éloigner les taupes : les taupes ont élu domicile 
dans votre jardin, et cela vous pose de plus en plus de 
dégâts, il est impératif d’agir afi n d’éloigner ces petits 
animaux.
Coupez une bouteille en plastique en deux, puis les 
planter directement au-dessus des trous de taupe, ain-
si le vent et les courants d’airs produiront des bruits 
insupportables pour les taupes qui décideront de s’éloi-
gner de votre jardin rapidement.

- Avoir des ongles bien blancs et solides : vos ongles 
sont mous et cassants, pas de panique, il est possible 
de leur redonner une bonne vitalité, grâce à ce remède 
effi  cace. Dans un bol, pressez un citron puis ajoutez une 
cuillère à café d’huile d’olive, puis laissez tremper vos 
ongles, durant 10 minutes dans cette préparation.
Très vite, vos ongles retrouveront leur blancheur, mais 
seront également nourris en profondeur.

- Lutter contre l’eczéma sec : Si vous avez de l’eczé-
ma, voici un remède de grand-mère relativement effi  -
cace pour vous soulager.
Dans un litre d’huile d’olive, faites macérer une poignée 
de fl eurs de lavande, durant 3 à 4 jours.
Par la suite, fi ltrez et appliquez la préparation à l’aide 
d’un coton, directement sur la zone à traiter.

- Enlever une tache d’encre : vous pensez ne jamais 
pouvoir vous débarrasser d’une tache d’encre, pas de 
panique, on vous explique comment procéder grâce à 
un remède de grand-mère.
Vaporisez la partie où se situe la tache d’encre à éli-
miner avec de la laque à cheveux, puis frottez énergé-
tiquement à l’aide d’un chiff on, renouvelez l’opération 
jusqu’à la disparition totale de la tache.

- Lutter contre le mal des transports : destinés à 
être utilisé uniquement par les adultes ayant le mal des 
transports, pour cela, il suffi  t d’appliquer une goutte 
d’huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes 
avant de prendre la route.
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bien entendu en Catalogne du 

Ingrédients
1 litre de lait

6 jaunes d’œufs

250 g de sucre en poudre
250 g de sucre en poudre

50 g de maïzena

1 bâton de cannelle 
1 bâton de cannelle 

Zestes d’1 citron

50 g de sucre cristallisé

©Lulu Grafi c
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du Printemps

La carte sur :
https://www.facebook.com/alplanxot.saillagouse

SAILLAGOUSE
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JEU DU COLORING BOOK
«Coloris les potes de la ferme du Bourricot !»

Poses tes couleurs où bon te semble en t’inspirant du modèle 

Vous dessinez à la plume, au pinceau, au crayon, au fusain, à la mandragore (^^)...
Vous aimez partager vos petites œuvres et vous exprimer par l’image quelle soit manuelle ou par 
créations logicielles (photoshop, painter, corel etc...)
Vous avez un talant pour l’écriture, les poèmes, les histoires ? vous êtes passionnés par la photogra-
phie, vous réalisez des dessins humoristiques ou autres ?, alors n’hésitez pas à nous adresser vos 
petites ou grandes réalisations nous nous ferons un plaisir de publier dans la mesure des contraintes 
PAO et ainsi faire connaître vos talents.

Ecrivez à « SUPER TALENT DU BOURRICOT»  édition coeur des neiges journal el Bourricot 1 
place de Cerdagne 66800 SAILLAGOUSE ou par mail : journalelbourricot@gmail.com

   Super Talent !

Coloris les potes du Bourricot ! 
puis envois nous tes réalisations artistiques au :

journal El Bourricot «éditions coeur des neiges»
1 place de Cerdagne 66800 Saillagouse

PETITS ET GRANDS
Petits et grands vous aimez cette page ludique qui 
nous renvoie à nos vieux souvenirs d’enfance enfouis 
dans les plis du temps mais qui suffi  t d’un souffl  e pour 
les voir renaître de nos mémoires avec ses parfums 
communs ses couleurs et ses formes si familières 
tel dans un vieil almanach que l’on découvre dans 
les vieux greniers. Pages après pages le temps 
déroule, vagabonde accroche des visages des 
espaces que l’on a occulté et qui semblent per-
dus ou fi gés, transparents aux yeux des autres où 
toi seul peut y fi gurer a ton gré.
 

CARGOL !
catalanCARGOL !

                          n°4 / Mai 2015 n°4 / Mai 2015 n°4 / Mai 2015                         RÉCRÉRÉCRÉRÉCRÉ
cOMBIEN

DE
CHEVRES

VOIS-TU ?

 Refrain (les enfants)

Prom’nons-nous dans les bois
Pendant que le loup y est pas
Si le loup y était
Il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas
Il nous mangera pas
Loup, y es-tu ?
Que fais-tu ?
Entends-tu ?

(le loup) Je mets ma chemise.

Refrain

(le loup) Je mets ma culotte.

Refrain

(le loup) Je mets mes bottes.

Refrain

(le loup)
Je mets ma veste.
Je mets mes chaussettes.
Je mets mes bottes.
Je mets mon chapeau.
Je mets mes lunettes.
Je prends mon fusil, j’arrive !

Illustration : Pronoia

Les chansonnettes 
           de mon 

Enfance

Prom'nons-nous
dans les bois 

Relie les points entre-eux et tu 
verra apparaître cargol !



LOCATIONS
A L’ANNEE

ERR : Studio neuf en RDC 
très ensoleillé avec cuisine 
aménagée - Salle de bains 
avec wc
Possibilité de le louer 
meublé ou non meublé 
Prix : 320 € / mois - 
Tél : 06.24.44.74.61

SAILLAGOUSE : Maison 
de 130 m² sur grande 
terrasse arboré - Chauff age 
central récent - Isolation - 
Cheminée - dépendance 
- Petite véranda donnant 
sur jardin
Prix : 870 € - 
06.70.18.19.80

SAILLAGOUSE : T2 de 40 
m² avec salon cuisine - 1 
chambre - 1 Salle de bain
Prix : 250 € - Tél : 
00.34.610.24.09.00

FONT-ROMEU : Appar-
tement meublé de 78 m² 
dans résidence au calme 
comprenant 
1 belle pièce à vivre très 
ensoleillée - 1 cuisine équi-
pée - 1 terrasse - 1 cellier 
- 3 chambres - 1 Salle de 
bain - 1 wc - Chauff age 
central gaz individuel
Prix : 600 € + 80 € provi-
sions sur charges / mois 
- Tél : 04.68.31.67.60

FONT ROMEU : Apparte-
ment au RDC d’une villa 
de 74 m² comprenant : 1 
séjour/cuisine - 2 chambres 
- 1 bureau - 1 salle de bain 
avec douche - wc - buan-
derie - chauff age électrique 
par pompe à chaleur - 
Jardin agréable (pas de 
chien svp) Libre à partir de 
Novembre 2015 
Prix : 600 € + conso eau 
estimé à 35 €/mois - Tél : 
06.08.84.76.50

BOLQUERE : Appartement 
de 38 m²(proche Casino) 
comprenant : entrée avec 
placards - séjour avec 
loggia - Cuisine - Salle de 
bain et wc - Chambre avec 
placard - Double vitrage 
PVC -Poêle + 1 pièce de 
12 m² avec rangements  - 
Chauff age gaz ou bois
Prix : 450 €  + 85 € charges 
(chauff age-eau) - Tél 
06.14.14.75.11

MATEMALE : Apparte-
ment de 36 m² vide tout 
confort - Cuisine et salle de 
bain équipée - rangements 
- Lumineux espace vert 
arboré -
Prix 350 € - Tél 
06.26.56.44.55

ENVEITG : maison à louer 
- T4/5 p - 95 m2 - 
3 ch - s.de bain - séjour/
salon - 2wc - jardin clos 
- cabanon - chauff age élec-
trique double vitrage - loyer 
650 € / mois.
06.87.04.26.72 - 04 68 04 
35 32 - dispo 1 juillet 2015
 

DIVERS

Donne canapé d’angle 
à venir chercher sur 
Saillagouse
Contacter le journal :

0684422363

Vends Toyota LJ 70 
Année 1987 - 266 987 
kms - Contrôle 
technique OK 4 
bons pneus montés 
sur jantes alu Prix 
4 500 euros - Tél 
06.89.89.16.15 Tél 
04.68.04.31.89

vends une batte-
rie neuve avec des 
baguettes marques 
cb drum Prix :250 € 
Saillagouse tél : 
0647092444

Vends DODGE CA-
LIBER année 2007 / 
176000kms-attelage 
démontable-
tél : 06.24.64.18.50
Latour de Carol

AV télé Sony Bravia KDL 
32R430 100htz MXR 
garantie juin 2015- 
facture-cause double 
emploi-emballage
Tél : 06 .44.85.62.07
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 Publiez votre annonce avant le 25 juin 2015
Parution du prochain numéro 5 vers le 2 juillet 2015

HOROSCOPE
2015 mai / juin

Bélier ( 21/03-20/04)
Connu pour son entrain et son dynamisme, le Bélier fait un retour 
en force. Doté d’une grande forme psychique et physique, vous 
devez saisir ce moment pour prendre votre vie en main et tout 
analyser en profondeur.
Vous serez d’une sociabilité incroyable et vous pourrez en tirer 
profi t pour vous élargir dans tous les domaines.

Taureau (21/04-21/05)
Si vous êtes en couple, n’hésitez pas à mettre du piment dans votre 
relation pour changer d’ambiance. Les célibataires vivront une 
belle rencontre amoureuse, mais avant tout, soyez attentifs avec 
vous-même et occupez-vous de votre corps et de votre beauté.
Rassurez-vous, tous vos eff orts ne seront pas vains, vous serez 
bien récompensés mais soyez juste patient.

Gémeaux (22/05-21/06)
Dans une future proche, vos activités se développeront et vous au-
rez une grande liberté d’action. Cependant faites attention à ne pas 
prendre les mauvaises décisions car vous serez trop infl uençable.
Ne brûlez pas les étapes dans vos actions même si vous avez un 
tonus mental d’enfer. Si vous attendez une décision de justice, un 
courrier offi  ciel, ou d’autres réponses à des demandes, ce mois est 
propice puisque la chance est avec vous.

Cancer (22/06-22/07)
Il est temps pour vous d’enterrer la hache de guerre et de resserrer 
les liens avec votre famille et vos proches.
Les célibataires apprécient leur indépendance, pourtant ils aiment 
prendre soin de leur personne pour plaire et séduire.

Lion (23/07-23/08)
Ce mois tout est positif pour vous, travail, amour et famille. 
L’infl uence de Jupiter vous sera d’une grande faveur.
Vous vivrez dans un climat harmonieux, régénérateur et plein 
d’amour. Vous ferez une rencontre intéressante et palpitante qui 
peut aboutir à la formation d’un couple.

Vierge (24/08-22/09)
Sortez, faites la fête, pratiquez des activités physiques, relâchez-
vous et évacuez votre stress et toutes les sortes de pression que 
vous supportez.
Malgré votre baisse de forme, vous pouvez tenir et supporter les 
pressions grâce à votre dévouement et votre bonne volonté.

Balance (23/09-22/10)
Vous avez un état d’esprit qui fl ambe et qui vous permet d’aller de 
l’avant. Vous n’aurez aucun souci à franchir les obstacles.
Votre vie sera riche et comblée de moments agréables et de situa-
tions fécondes en diverses possibilités d’avenir : apprentissage, 
nouvelle rencontre, échange et bien d’autres.

Scorpion (23/10-22/11)
Arrêtez de croire le pire, surtout les célibataires en quête d’amour. 
Votre magnétisme naturel, votre sourire et une bonne attitude posi-
tive feront de vous un être attirant.
Malgré votre esprit aff uté, votre vigilance ne doit pas vous transfor-
mer en un parano.

Sagittaire (23/11-21/12)
Vous n’êtes pas vraiment au top de votre forme. Une alimentation 
saine et régulière ainsi qu’un bon repos vous aideront.
Un bon suivi de votre budget est excellent pour vos fi nances. Ce-
pendant, faites attention à ce que cela ne tourne pas à l’obsession.

Capricorne (22/12-20/11)
Côté aff ectif, vous profi lez des moments torrides et dynamiques. 
Cependant dans vos échanges, faites attention aux paroles émises 
car elles peuvent avoir des enjeux sérieux.
Montrez-vous moins critique et moins agressif vis-à-vis de vos 
collègues, lâchez un peu du lest et faites leur confi ance pour que la 
collaboration rime bien.

Verseau (21/01-19/02)
Retrouvez votre vraie nature, sortez, faites de nouvelle connais-
sance et élargissez votre connaissance en apprenant d’autres 
activités. Vous dénicherez peut-être votre moitié en vous adonnant 
à vos nouvelles activités.
Vous vous sentirez nostalgique et vous aurez tendance à faire un 
retour aux sources, aux racines et à vos cultures d’origine. Pour-
tant, il est temps pour vous de vous réveiller et de réinventer votre 
propre parcours.

Poisson (20/02-20/03)
Faites très attention puisque vous serez irritable et nerveux et vous 
risquez d’être maladroit et d’avoir de petites blessures.
De nouvelles opportunités et perspectives s’off rent à vous. 
Réfl échissez-bien avant de vous lancer et surtout ne vous disper-
sez pas

T.b Filamatra

0684422363

LA GRANGE  

 
ANNONCES / OCAZ

à !
ANNONCES / OCAZ

ANNONCES / OCAZ

àà !!PÉPÉ 
Passez vos annonces gratuites par mail au :
journalelbourricot@gmail.com

ou par notre site vitrine sur Facebook

1 +1 = VENDU
Votre annonce doublement publiée sur le 

journal et sur le site vitrine de facebook

                                    PETITES ANNONCES

 L
A

 R
U
B
R

IQ
U
E 

D
U
 B

O
U
R

R
IQ

U
ET

 

©L
ul

u 
Gr

afi
 c

©Lulu Grafi c

©L
ul

u 
Gr

afi
 c

En connaissant votre horoscope du mois, anticipez les solutions et adoptez les 
meilleures attitudes pour faire de votre quotidien un moment agréable à vivre.

Lulu Grafi c

télé Sony Bravia KDL 

lexiqueCatalan

Mini-guide de vocabulaire en Catalan
El supermercat - le supermarché

Peixateria - Poissonnerie 
Peix - Poisson

Carnisseria - Boucherie
Carne - Viande

Congelador - Congélateur
Formatge - Fromage
Embotit - Charcuterie

Pa - Pain
Caixa registradora - Caisse enregistreuse

Sortida - Sortie
Entrada - Entrée
Carret - Caddie 

Oil - Huile
Vinagre - Vinaigre

Vi - Vin
Café - Café

Cervesa - Bière
Cava - Champagne / mousseux

Taronjada - Jus orange
Llimonada - Limonada

Llet - Lait
Mantega - Beurre 

Ous - Œufs
Mel - Miel

Formatge - Fromage
Xocolat - Chocolat

Sal - Sel
Sucre - Sucre

Sal - Sel
Pedre - Poivre

Les verdures - les légumes
Alberginia - Aubergine
Carbasso - Courgette

All - Ail
Carxofa - Artichaut

Api - Céleri
Ceba - oignon
Bleda - blette 

Cogombre - Concombre
Col-i-fl or - Chou-fl eur

Coll - Chou
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CARTE CERDAGNE CAPCIR
HAUTS CANTONS

St. Thomas les bains
Prats-Balaguer

Llar

 Jours 
      de marchés

S O L U T I O N S DES JEUX (PAGE 22)

        MOTS FLÉCHÉS                          SUDOKU                             MOTS CASÉS
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Lundi          Bolquère/Pyrénées 2000, avenue Serrat de l’ours
                     (hiver et été en matinée)
Mardi          Les Angles, avenue de Mont-Louis
Mercredi     Err, place Saint Génis (du 15 juin au 15 septembre)
                     Odeillo, place de la république (juillet à septembre)
                     Saillagouse, place de la mairie
                     Font-romeu, rue Maillol (septembre à juin)
Jeudi            Osséja, place du village
                     Mont-Louis, place de l’église
Vendredi     Font-romeu, rue Maillol (juillet et août)
Samedi        Formiguères, place du village
Dimanche   Err, place Saint Génis

                     Saillagouse, place de la mairie

GROUPE MEDICAL
LES ANGLES
0468044232
BOLQUERE

Centre médical
Belvédère P2
0468300215

BOURG-MADAME
0468045046

ENVEITG
0468048194

FONT ROMEU ODEILLO VIA
0468300112
MONT-LOUIS
0468042404

OSSEJA
0468045575

OLETTE
0631311173
QUERIGUT

0468204733

CENTRE JOSEPH SAUVY
0468307900

PÔLE SANITAIRE CERDAN
Villeneuve-les-Escaldes 

0468307070
HOSPITAL TRANSFRONTALIER 

DE CERDANYA
31 Cami d’Ur

Puigcerda

(+33)972 11 40 90

CHEMIN FAISANTCHEMIN FAISANTCHEMIN FAISANTCHEMIN FAISANTCHEMIN FAISANTCHEMIN FAISANT

PSYCHOLOGUES SECTEURSPSYCHOLOGUES SECTEURSPSYCHOLOGUES SECTEURS

Jean-Frédéric PALOULINEJean-Frédéric PALOULINEJean-Frédéric PALOULINE

Régine HenriquesRégine HenriquesRégine Henriques

CRECHES
BOURG-MADAME

La Ribambelle 0468046297
FONT-ROMEU / ODEILLO VIA

Multiaccueil 0468300933
FORMIGUERES

Joan Petit 0468043192
LA CABANASSE

La Farandole 0468042075
LES ANGLES

Le Pastouret 04680309225
SAILLAGOUSE

Les Galopins 0468040114
OSSEJA

Els Angelets 0468046776

PHARMACIES
LES ANGLES
0468044074
BOLQUERE
0468300616

BOURG MADAME
0468046238

ENVEITG
0468048114

FONT- ROMEU ODEILLO VIA
0468300020
0468301714
MONT-LOUIS
0468042024

OLETTE
0468962609

OSSEJA
0468045306
QUERIGUT

0468204733 (médecin)
SAILLAGOUSE

0468047280
PHARMACIES DE GARDE
Tél: 3237 (0,34 € / minute)  

SERVICE A LA PERSONNE
ADMR

Association du service à domicile
Rue de l’église 

66760 Bourg-Madame
0468046527

S.S.I.A.D 
(Services de soins Infirmiers à domi-

cile)
3 Carrer de Cal Joanet, 

66800 Err
0468308401

www.association-sauvy.fr
PROXIS

Services à domicile
1 av.du roussillon

 66800 Saillagouse
0468047303

RELAIS ACTIVITES
Association Intermédiaire

1 av. du roussillon
66800 Saillagouse

0468040166

mardi de 15h-17h
Bourg-Madame

Les relais du coeur ZA Artisanale à 
Saillagouse
rue de llose tous les jeudis
de 10h-12h / 14h-16h
0468046709

CENTRE ANTI-POISON : 0 825 812 822
 CANCER INFO SERVICE : 0 810 821 821 (numéro Azur prix d'un appel local)

 DROGUES INFO SERVICE : 0 800 23 13 13 
(gratuit)

 ALLO ENFANCE MALTRAITEE : 0 800 05 41 41 ou le 119 (gratuit) 
FIL SANTE JEUNE : 0 800 235 236 de 8h à minuit (gratuit)

 SOS AMITIE : 03 20 55 77 77 
E.D.F.-G.D.F. : 0 810 68 60 32
 Eau et Force : 0 810 429 429
 SOS Mains : 03 20 95 75 00

Association Solidarité 
Font-Romeu

ouvert le mardi 14h / 16h - ven-
dredi 14h / 18h

HLM Jean Bordes Font-Romeu
tél : 06 03 51 91 55

mùail : lgauthey@hotmail.fr

Consultation puericultrice
3 ème mardi du mois toute la 
journée 1er étage -
Chemin faisant
PAEJ Accueil écoute jeunes 11 
à 25 ans tél : 06 71 21 10 80
les mercredis AP midi de 13h30 
/ 18h, les vendredis toute la 
journée (1er gauche)-
Sage - femme 1er 3ème, 4 
ème mardi de 14h30 / 17h30, 
1er mercredi du mois de 9h / 
12h,
1er 2ème Jeudi de chaque mois 
14 h / 17h (1er étage droite) -
Assistante sociale (rez-de-
chaussé droite)
1 et 3ème mercredi du mois 
(contact Maison sociale de 
Font-Romeu 04 68 30 19 58) -
C.I.C.A.S le 1er jeudi du mois 
(salle de la Mairie) de 10h / 12h 
et 13h30 à 16h, le 3ème jeudi 
du mois 10h à 12h et 13h 30 à 
16h
Retraite Complémentaire 
(presbytère 1er étage gauche) 
uniquement sur rendez-vous tél 
: 0820.200.189 -
CARSAT (CRAM) Retraite 
sécurité sociale, 1er et «éme 
vendredi du mois (sans ren-
dez-vous), 10h / 12h et 13h 30
à 16h (rez-de-chaussé droite) 
Mutualité agricole (M.S.A)
tous les vendredis de 10h 30 à 
12h (1er étage) -
C.A.F (caisse allocations fa-
miliales) 1er, 2, 4ème ven-
dredis du mois 14h à 16h (1er 
étage droite) -
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Lundi        Bolquère/Pyrénées 2000, avenue Serrat de l’ours
 Jours 

      de marchés

.

Bourg-Madame : le 1er et le 3éme lundi de 10h à 12h
Ancien Presbytère
Font Romeu : le 1 er et le 3 ème lundi de 14h à 16h
Maison sociale de proximité Cerdagne Capcir

Permanence téléphonique le jeudi de 9h à 11h30
0468965114 possibilité de laisser un message sur le répondeur
Bourg-Madame de 10h30 à 12h _ Presbytère 

Font-Romeu : maison sociale de Proximité Cerdagne Capcir
Saillagouse : Permanencepour les usagers bénéficiant de presta-
tions de l’udaf

CMPP 
(centre medico-psycho-pedagogique) 0468309429
Impasse Maurice Briand 66800 Saillagouse

CMP / CATTP Cerdagne Capcir 
(centre médico-psychologique) 0468047090

6 impasse M. Briand 66800 Saillagouse
MEDIATION ENFANCE FAMILLE
Font-Romeu : Mme CLARYSSE

Informations et RDV 0468508499
CICAS 

(retraite complémentaire)
RDV 0468356939

1er jeudi du mois 10h - 12h / 13h30 - 16h 
mairie de Bourg-Madame

3ème jeudi du mois 10h - 12h / 13h30- 16h
presbytère de Bourg-Madame

ADIPA
Font-Romeu 1er mercredi du mois 9h-12h / 

14H-17h
maison de proximité de Cerdagne Capcir

 

CROIX ROUGE française 
CERDAGNE - CAPCIR
Ne jetez plus rien. Ce que vous ne voulez plus peut 
faire le bonheur de quelqu’un d’autre. 
La Croix Rouge récupère (vêtements, vaisselle, 
bibelots, jouets et autres...).
Trié et recycle.
Vous pouvez déposer vos sacs fermés dans le 
container qui se trouve devant le local de la Croix 
Rouge le seul dans toute la Cerdagne où nous 
avons l’accès. Vous aiderez aussi les familles en 
di�  culté en venant acheter.
Ouvert à tous, le jeudi de 14.h à 16h au parking du 
Collège à Bourg-Madame.
Merci à vous tous pour votre générosité.
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pour un monde 

meilleur

 EL BOURRICOT VOTRE PETIT 
JOURNAL D’INFORMATIONS 
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Mairie, comité d’animation, association, syndicat d’initiative
communiquez vos programmes d’animations gratuitement dans la “balade du bourricot” 6 pages 

consacrées aux évènements sportifs culturels et événementiels de l’été du plateau Cerdan et Capci-
nois ! Le bourricot de l’été 2015 n° 5 ! sera distribué exceptionnellement en 20 000 exemplaires !

D’A q u i !
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Z.A.  •  66800 SAILLAGOUSE • 04 68 30 07 95 • 06 14 47 90 92
alu.cerdagne.capcir@orange.fr • www.alucerdagne-capcir.com

Gérard CORBEILLA

DEPUIS 30 ANS

FABRICATION & POSEFABRICATION & POSE
MENUISERIES ALU & PVC  PORTAILS  VÉRANDAS

VOLETS BATTANTS  VOLETS ROULANTS
GARDE-CORPS  PORTES D’ENTRÉE  PORTES DE GARAGE

FUSTERIA CORO SARL
        Atelier de menuiserie

       LOUIS CORONIL
« Escaliers – Cuisines – Charpentes – Aménage-
ments intérieurs – Travaux sur mesure – Maisons 

ossature bois » DEVIS GRATUITS
Zone artisanale 66800 SAILLAGOUSE

Tél : 04 68 04 43 97 / 06 79 37 32 61
E- mail : fusteriacoro@orange.fr

Mentions spéciales : le journal El Bourricot est un journal gratuit d’informations bimestriel distribué sur la Cerdagne (Française) le Capcir, les Hauts 
Cantons en 10 000 exemplaires. La version du Bourricot du confl ent sortira au printemps prochain et sera distribuée en 12 000 exemplaires en Confl ent 
(géographique). Toutes nos planches info-graphiques sont réalisées sur site dans nos ateliers de DAO ainsi que la publication (PAO) pré presse.
Nos rédactionnels sont certifi és PROTECTED BY COPYSCAPE DO NOT COPY  par ce fait toute reproduction d’un extrait quelconque de ce journal par quelque procédé 
que ce soit, et notamment par photocopie ou copie numérique est strictement interdite sans autorisation des Editions Cœur des Neiges.
© Copyright 2015 ECN - création PAO - DAO :
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Vous avez un projet de travaux 
d’acquisition ou de rénovation ? 
nous vous proposons des idées 
originales et actuelles avec  les 
meilleures marques !

Qualité et Tendance avec 
des tarifs compétitifs

VENEZ NOUS RENCONTRER !

VENEZ NOUS 
RENCONTRER 
Cltra. N260 - KM 179

17520 Puigcerdà
Tel : 972 89 05 26
Fax : 972 89 17 32

info@segalia.com
www.segalia.com 

Nous travaillons autan la pière naturelle pour les sur-
faces de dernières générations aussi bien pour l’extè-
rieur que pour l’intèrieur ; salle de bains, cuisines, che-
minées...

TOUT CE QUE VOUS POUVEZ IMAGINER NOUS NOUS 
DONNONS LES MOYENS DE LE RÉALISER !

NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS DANS :
PIERRE - MARBRE - GRANIT - ARDOISE
SILESTONE (quartz original) - DEKTON ( quartz verre
porcelaine) - NEOLITH (porcelaine) - TPB

NOUVELLE CHAÎNE DE CUISINES
Chez Segalia nous nous developpons
et à partir de maintenant nous disposons
d’une ligne de cuisine avec du personnel 
spécialisé qui vous conseillera et vous gui-
dera dans votre nouvelle cuisine.
Visitez la nouvelle exposition, nous serons
heureux de vous recevoir dans notre hall 
d’exposition.

E X T R A C T I O N
I N S T A L L A T I O N
M A N U F A C T U R E
D E  P I E R R E 
N A T U R E L L E

 NOUS SOMMES À L’AVANT-GARDE DES SERVICES-CONSEILS ! VENEZ VOUS  INFORMER ET DEMANDER VOTRE DEVIS SANS AUCUNE OBLIGATION

Du lundi au vendredi de 9H 00 à 13H 00 et de 14H 30 à 20H 00 
Ouvert tous les samedis de 9H 00  à 13H 00 et de 17H 00 à 20H 00


