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La foret ! la nature
je peux enfin me 

ressourcer et oubler 
le stress !

La foret ! la natureLa foret ! la nature va-t'en !

qu'est-ce que je 
disais au juste ?

Edito

Votre journal a été modifi é exceptionnellement dans ce numéro «spécial été» 
afi n de laisser place aux nombreuses informations que nous avons glané pour 
que votre séjour en montagne soit le plus attractif possible. Vous retrouverez à 
la rentrée vos rubriques habituelles que vous aimez tant. Bonnes vacances à tous ! 

Voici un numéro spécial, spécial, car l’été s’invite 
dans notre montagne si belle et tellement fi ère 
de dévoiler impudique sa robe de magnifi cence 
qui interpelle badauds et voyageurs. Nous 
vous souhaitons de belles vacances et sachez 
apprécier les trésors de notre territoire si 
attachant et sauvage à la fois. Nous vous avons 
préparé un journal singulier pour la circonstance 
et dont nous espérons  vous accompagnera 
tout le long de votre séjour en Cerdagne et en 
Capcir. Nous espérons qu’il soit vôtre

fi dèle accompagnateur pour que vos vacances 
soient inoubliables.
Pour l’Autochtone que nous sommes, cela reste 
un moment privilégié du plaisir d’accueillir et 
d’off rir un peu de nos vies de gens d’en haut,  de 
communion fraternelle et de fi erté d’appartenir 
encore à cette communauté où les valeurs se 
perpétuent de génération en génération.
Toute l’équipe du bourricot vous souhaite 
d’agréables vacances.   E.B

P a u l L i b m a n

           La vie de nosVillages        Saillagouse 
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SAILLAGOUSE
L’atout-cœur 
de la Cerdagne

Un climat exceptionnel favorisant 
un tourisme en toutes saisons et un 
accès rapide aux stations de sports 
d’hiver font de cette bourgade un lieu 
privilégié, reconnu depuis le temps des 
diligences pour ses qualités d’accueil 
et d’hébergement.
L’origine supposée du nom de 
Saillagouse  viendrait de  “Salico”, 
saule, qui a donné l’appellation 
catalane Sàlic (saule rouge), puis 
Salicosa devenu ensuite Sallagosa. 

En l’an 798, ce lieu fait partie du 
domaine des comtes de Cerdagne 
dont le premier fut un nommé Borell 
et la paroisse de Sallagosa est citée 
dans l’acte de consécration de la 
cathédrale d’Urgell. Le monastère 
de St Michel de Cuxa y détenait un 
“alleu” dont on trouve confi rmation 
dans une bulle du pape Agapit II. C’est 

en 913 que l’église Sainte Eugénie 
fut consacrée mais de sa conception 
romane il ne reste plus grand-chose 
par suite de modifi cations importantes 
apportées à l’édifi ce au XIIe puis au 
XVIIIe siècles.Le lieu de Saillagosa, 
pas encore construit, fut jadis traversé 
par la voie romaine Via Confl uentana 
qui continuait son trajet sur le plateau 
cerdan.
En 1255, le comté de Cerdagne passe 
à la couronne d’Aragon et, en 1260, 
la seigneurie de Saillagouse est entre 
les mains de Galcérand de Pinos, 
pour le compte du roi de Catalogne 
et d’Aragon. Sous le règne de Pierre 
IV d’Aragon, en 1359, un recensement 
demandé par les Corts Catalanes fait 
état de 13 feux à Saillagouse, soit une 
soixantaine de personnes.

En 1632, la seigneurie de Saillagouse 
est toujours la propriété de la couronne 
d’Aragon et en 1660, après le traité 
des Pyrénées, Saillagouse devient la 
capitale de la Viguerie de Cerdagne.

UN SEIGNEUR GÉNÉREUX
En 1712, pour se rendre acquéreur 
de la seigneurie, un certain Labarte, 
de Mont-Louis, emprunte la somme 
de 2960 livres au Procureur Général 
du Roussillon Jean Desprès. Mais, ne 
pouvant rembourser la somme, il est 
obligé de céder la seigneurie à son 
obligé prêteur.
À moins, comme il s’est dit, que 
ce Labarte n’ait été dans cette 
transaction qu’un prête-nom. Jean 
Desprès est le neveu du seigneur de 
Poumeyrol, conseiller du roi et maire 
de Tulle en 1631. D’abord avocat au 
Parlement de Paris puis conseiller 
du roi, il est Procureur Général au 
Conseil Souverain du Roussillon où il 
siégera pendant 42 ans. Jean Desprès 
meurt en 1746, en se rendant à Paris 
pour tenter de faire obtenir à son fi ls 
Etienne l’hérédité de sa charge de 
Procureur. Etienne, toujours seigneur 
de Poumeyrol, de Saillagouse et 
d’Angoustrine n’obtiendra pas cette 
charge et il ne sera que Conseiller au 
Conseil Souverain du Roussillon. 

À son décès, ses biens passent à son 
fi ls aîné Joseph Etienne Xavier, baron 
Desprès, né en 1753 qui, lui aussi, 
tente d’obtenir la charge de Procureur 
Général, refusée par le Garde des 
Sceaux.
Pendant la période troublée de la 
Révolution, le baron Desprès vit à 
Toulouse avec sa famille mais le voici 
de retour en Roussillon après les Cent 
Jours, veuf, sa femme étant décédée 
en 1815. Remarié en 1818 à Marie-
Thérèse de Coma Jordi, le baron est 
nommé par le roi Louis XVIII maire de 
Perpignan en octobre 1818.
Il le restera jusqu’en 1827, renouvelé 
trois fois par le roi. En mars 1827, 
s’estimant trop âgé, il démissionne.
Le baron Desprès a laissé des traces 
de son mandat de maire à Perpignan. 
C’est lui qui a aménagé la Promenade 
des Platanes, alors terrain militaire 
mais il a surtout off ert à la ville 
une fontaine monumentale que les 
Perpignanais peuvent admirer, comme 
si elle avait été toujours là, sur la Place 
Bardou-Job.

DISPUTES ADMINISTRATIVES

En 1816, après que Les Guinguettes 
d’Hix soient devenues la commune 
de Bourg-Madame, un incident 
administratif va opposer cette cité à sa 
voisine de Saillagouse. 
À la suite du changement de nom, le 
maire de Bourg-Madame, voulant sans 
doute imposer sa diff érence, propose 
à l’autorité préfectorale que sa ville 
devienne le chef-lieu de canton, en lieu 
et place de Saillagouse. Tollé général 
au niveau des communes du canton, 
comme en témoigne ce courrier 
adressé au préfet : “Nos communes 
ont l’honneur de vous exprimer 
humblement qu’elles ont appris avec 
impatience que les habitants de 
Bourg-Madame ont osé demander la 
translation du chef-lieu de canton en 
ce hameau. Pour éviter des pétitions 
aussi ridicules qu’injustes, il suffi  t 
de vous dépeindre la position de 
Bourg-Madame et d’exposer les 
inconvénients”. Et ces inconvénients 
sont énumérés, mêlant la situation 
géographique de ce “hameau” (sic), 

trop proche de la frontière, le risque 
d’inondation mais surtout l’argument 
assassin : “Il y a seulement 20 maisons 
de négociants riches, la plupart des 
étrangers”.  
Le 18 novembre 1816, le ministre 
secrétaire d’Etat à l’Intérieur se 
prononce contre la demande de 
Bourg-Madame au grand soulagement 
des opposants au projet.

Les activités essentielles de la 
commune, depuis toujours, ont 
été l’élevage et l’agriculture et un 
recensement de 1841 nous renseigne 
sur les diverses professions exercées 
ici. Pour une population de 550 
personnes environ, on dénombre : 5 
bergers, 7 bouchers, 1 boulanger, 1 
bourrelier, 1 sellier, 10 cordonniers, 6 
maréchaux-ferrants, 12 négociants, 11 
menuisiers, 15 maçons, 12 potiers, 4 
tailleurs, 6 voituriers, 51 propriétaires, 
11 cultivateurs, 3 fermiers, 1 
vétérinaire, 1 médecin, 1 pharmacien, 
1 chirurgien, 1 curé et 9 douaniers. La 
forte densité d’artisans est due au fait 
que le comptage est nominatif, c’est-
à-dire que, si dans la même famille, le 
père et les deux fi ls sont maçons, ils 
comptent pour 3. 
À noter la présence, rare à cette 
époque, du médecin et du pharmacien.

PROGRÈS ET EXPANSION
Ce n’est qu’en 1914 que la première 
usine hydro-électrique est installée au 
Mouli d’Amont, à Llo et, en 1915, on 
dénombre 17 usagers de l’électricité à 
Saillagouse. Ils seront 51 en 1917, pour 
une population de 400 personnes. 
Très vite, il s’avère que pour cause de 
pénurie d’eau ou de gel en hiver, la 
distribution du courant électrique pose 
problème. 

Les années passent avant qu’il ne 
soit décidé de faire appel à la Cie du 
Midi, qui, avec ses usines produisant 
l’énergie électrique du Train Jaune, 
génère des excédents qu’elle peut 
commercialiser. En 1934, l’électricité 
de Saillagouse et de ses écarts est 
assurée par la Cie du Midi. Et pour 
l’eau potable, bien que le projet soit 
en discussion depuis 1937, c’est en 
1951 que l’alimentation du village sera 
réalisée.
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                   La vie de nosVillages        Saillagouse 
«Un climat exceptionnel favorisant 

un tourisme en toutes saisons et un 
accès rapide aux stations de sports 
d’hiver font de cette bourgade un 
lieu privilégié, reconnu depuis le 

temps des diligences pour ses quali-
tés d’accueil et d’hébergement.»

Jean Rifa, issu d'une famille de vig-
nerons de La-Tour-de-France, a fait 

carrière de cadre commercial dans le 
négoce de produits industriels. Pas-

sionné de musique, il a dirigé pendant 
une quinzaine d'années l'orchestre 

d'harmonie "Les Musiciens de Rivesal-
tes". Il collabore depuis quelques années 
à la rubrique "Histoire" de l'hebdomadai-
re "La Semaine du Roussillon" et anime 

régulièrement une chronique sur les 
antennes de "France Bleu Roussillon".p a rJ e a n R i f a
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Philippe & & Godin Godin & Godin &

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



10 juillet 2015,  200 ans déjà !
Le 10 juillet 1815, le Maire des Guinguettes d’Hix 
proposait à un illustre promeneur, Monsieur le Duc 
d’Angoulême,  de renommer son village « Bourg-
Angoulême ».  Modeste et sans doute fi n diplomate, 
le Duc suggéra le nom de « Bourg-Madame » en 
l’honneur de son épouse, Marie-Thérèse, fi lle de 
Louis XVI de France, alors surnommée Madame 
Royale. 
Ce nom royal fut accepté avec enthousiasme et 
cette année la ville de Bourg-Madame fête les 200 
ans de son nom royal.
Programme de la journée
10h : visite guidée par Jean-Louis Blanchon des 
églises de Caldégas et d’Hix
16h : Inauguration de l’exposition     «Un millénaire 
d’Art à Bourg-Madame»
17h : présentation du livre «Merci Madame»
18h30 : pièce de théâtre «Si Bourg-Madame m’était 
conté»
20h : repas 
21h30 : Comédie musicale avec la troupe «La bande 
à Bonap’
En fi n de soirée lâcher de lanternes.
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Du lundi au Samedi
8h 00 à 12h 30

et de 15h 30 à  19h 30
Le dimanche de 8h 30 à 12h 30

VOTRE COMMERCE DE PROXIMITÉ

SAILLAGOUSE
Tél : 04 68 04 30 02

Supermarché
Du lundi au Samedi

Supermarché

Progrès et expansion (suite de la page 3)
Saillagouse est aussi le village natal du sculpteur Alexandre Oliva. Fils 
d’un fabricant de faïence, il deviendra un grand artiste reconnu au plan 
national. Sa réputation est fondée sur l’expression, la vie qu’il arrivait à 
donner à ses œuvres. On lui doit, entr’autres, la statue de François Arago 
à Perpignan, qui échappa de peu à la rafl e des métaux précieux par les 
Allemands en 1943. Un monument à sa mémoire a été élevé et inauguré 
à Saillagouse en 1902.
Son neveu Etienne fut également un grand céramiste. Il s’enfermait dans 
son atelier pour que ses secrets concernant le vernissage ne soient 
connus de personne. On a même écrit qu’il a refusé d’initier son propre 
fi ls.
En 1962, Saillagouse comptait 573 habitants. Ils sont près de mille 
aujourd’hui et, en guise de conclusion, voici ce qu’écrivait Emmanuel 
Brousse en 1896 : “Saillagouse est un centre d’excursions qui ne doit 
pas être négligé. On a, à proximité, les vallées d’Eyne, de Llo et d’Err, 
Estavar tout près et Llivia pas bien loin. Le séjour à Saillagouse est 
particulièrement agréable aux voyageurs, avec des hôtels où l’on ne 
mange pas mal et où l’on dort bien. Ajoutons à cela un site charmant, 
une population accueillante, c’est plus qu’il n’en faut pour attirer et retenir 
le touriste dans cette localité, une des plus coquettes de la Cerdagne 
française”. Que changer de ces phrases, aujourd’hui ? N’oublions pas 
que Brousse écrivait ces lignes à une époque où il fallait compter 9h de 
trajet, de Perpignan à Saillagouse.

Monsieur Bidule un personnage 
burlesque et attachant !

« La vie de Monsieur Bidule » est un projet par Romuald & Pj. Ils ont 
créé Monsieur Bidule en Juillet 2014, à partir d'une boule de luminaire 
urbain en plastique. Ils ont pensé ensemble l'intention à donner au 
projet, qui évolue peu à peu. En modifi ant la boule, ils en ont fait un 
énorme masque, en y ajoutant des yeux évoquant la bande dessinée, 
le moins expressif possible.

Monsieur Bidule : un projet global
Travaillant déjà à d'autres projets plastiques transdisciplinaires, ils ont 
défi ni les médiums par lesquels ils pourraient exprimer « La vie Mon-
sieur Bidule ». Assez vite, ils ont choisi d'utiliser le texte, l'image, le 
dessin, la gravure, la sculpture, et surtout la performance participative. 
Les supports de diff usion se trouve être aussi important sur le net, et 
dans « la vraie vie », sous forme d'expositions. Chaque média induit 
une approche diff érente de Monsieur Bidule. Chaque jour, une nou

velle photo de Monsieur Bidule est publiée sur le web, accompagnée 
d'une légende, sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 
tumblr). Cette partie amène au constat des travers des individus dans 
la gestion de ce qu'ils partagent sur le web. Les légendes sont souvent 
laconiques, ne disent pas grand chose, des lieux communs. 
Monsieur Bidule renvoie chacun à ce qu'il exprime à travers cet outil 
complexe abordé, la plupart du temps, avec une grande naïveté. A 
travers la vidéo, Monsieur Bidule nous donne à voir le rapport à son 
environnement d'un être un peu gauche, qui se laisse porter par les 
systèmes de déplacement mécanique, qui fait le touriste lambda. Il 
exprime la normativité du tourisme de masse, fêtes y comprises.
La captation photo et vidéo est l'occasion de performances participa-
tives. Ce qui se joue socialement, dans les interactions avec le pub-
lic aléatoire, se lit dans les images. Lorsque les artistes « sortent » 
Monsieur Bidule, ils confrontent leur personnage aux passants, avec 
diverses réactions, qui vont de l'indiff érence feinte, aux interminables 
fou-rires des enfants.
Il est traité de manière graphique comme un questionnement sur la 
normalisation de l'être humain. Monsieur Bidule aimerait bien avoir une 
identité propre, mais il est écrasé socialement au point de ne plus avoir 
de genre. Comme tout un chacun, Monsieur Bidule se croit unique, 
mais il est comme tout le monde. 
Qui suis-je ? 
Je ne parle pas de moi, mais d’un certain soi-même. Je n’ai pas de 
problème car je n’ai pas de psychologie donc je suis heureux, comme 
une coquille vide. J’ai une famille et un très grand nombre d’amis. Je 
passe mes vacances à la mer ou à la montagne et je fais mes courses 
à l’hypermarché. J’ai des opinions politiques : je n’aime ni la guerre ni 
les dictatures. J’ai une vie sexuelle épanouie avec moi-même et avec 
d’autres gens aussi. Quelquefois je montre que je suis amoureux. J’aime 
les vidéos de chats sur Youtube. Je suis Monsieur Bidule.

Mr Bidule sera présent pour le bicentenaire de Bourg-Madame le 10 juil-
let vous pouvez aussi le retrouver sur son site internet : 
http://www.monsieurbidule.com 
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BOURG-MADAME
Vide grenier le 22 Août, Avenue Porte de France 

66760 Bourg Madame, organisé par l'UCAPL (union 
des commerçants, artisans et professions libérales) 

*Réservations emplacements   04 34 52 95 53   
Animation musicale toute la journée

13H Grillades Plancha 12€/pers  8€/enfant -10 ans . 
*Réservations grillades   04 68 04 19 37. 

Bidule lors de son passage aux éditions “coeur des neiges” à Saillagouse
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ANGOUSTRINE 
VILLENEUVE LES ESCALDES

MARDI 7 JUILLET : 21h Pétanque, 
début des concours. Tous les mardis. 
Ouvert à tous. Doublettes Formées.
MERCREDI 8 JUILLET : 16h30 
Tournoi de Foot pour les enfants de 6 
à 14 ans. A l’agorespace.
MARDI 14 JUILLET : 11h30 Fête 
Nationale, Commémoration du 14 
juillet devant le Monument aux Morts. 
Un vin d’Honneur sera off ert au foyer 
municipal.
MERCERDI 15 JUILLET : 
16h30 Tournoi de Foot pour les 
enfants de 6 à 14 ans. A l’agorespace.
SAMEDI 18 JUILLET : 19 h 30 
Soirée grillade et bal avec l’orchestre 
«Showtime». Inscription en Mairie
DIMANCHE 19 JUILLET : 
 14h30 Pétanque «Grand prix des 
Commerçants», place du foyer, 
doublettes formées, 150 euros de prix 
+ mises.
DIMANCHE 26 JUILLET : 9h à 18h 
Vide grenier, sur la place du foyer 
avec grillade.
LUNDI 03 AOUT : 21h - Concert Arts 
perpétuels Arts Perpétuels vous 
propose un concert musique 
classique violon guitare à l’église 
avec le groupe RAGA DUO 
JEUDI 6 AOÛT : 14h30 – Pétanque 
- Concours des jeunes au foyer 
communal.
SAMEDI  8 AOÛT : 19 h 30 - Soirée 
Paëlla géante et bal, avec l‘orchestre 
«Phil MARNY». Inscription en Mairie 
DIMANCHE 9 AOÛT : 
14h30 - Pétanque «Trophée des 

Commerçants», 
doublettes formées, 150 euros de prix 
+ mises.
VENDREDI 14 AOUT : 18h - Apéro 
Musical, Arts perpétuels - Apéro 
Musical au foyer 
SAMEDI 22 AOÛT : 12h - Le sanglier 
du soula - Repas au foyer, Réservation 
au 06.87.72.64.70
MARDI 25 AOÛT : 21h – Pétanque - 
Fin des concours.

BOLQUÈRE
Tous les dimanches du 05/07 au 
23/08 Pot d’accueil
A 18h – dans la salle au-dessus de 
l’Offi  ce de Tourisme. Gratuit.
Tous les lundis du 06/07 au 31/08 
Marché local Le matin - au pied des 
pistes.
Tous les jours du 12/07 au 23/08  Le 
Village des Enfants
De 15h à 19h - au pied des pistes. 
Animations pour les enfants, jeux 
gonfl ables, piscine à balles, jeux en 
bois….changement de jeux chaque 
semaine. Gratuit. Manège enfants
De 16h à 19h - au pied des pistes. 
Manège et buvette (glaces et bois-
sons fraîches).
Les Lundis 6/13/20/27 juillet 
Pass’Montagne pour les 6-12 ans : 
Cani’rando
De 14h30 à 17h: découverte de la 
vie des chiens de traîneaux et pe-
tite balade en Cani’rando avec les 
Samoyèdes. Ces adorables chiens 
blancs sont très sociables et ado-
rent les enfants. Encadré par Cyrille 
des Traîneaux du Cambre, musher 
et éleveur de Samoyède.  L’activité 
se déroule dans le village d’Eyne, à 

1 0 m n 
de Pyrénées 2000, les enfants 

sont véhiculés par les parents (dé-
part à 14h15 et retour à 17h15).Infos 
et réservation à l’Offi  ce de Tourisme, 
places limitées à 12 enfants.
Tarifs : le Pass‘Montagne 3 activités : 
20€ - l’activité Cani’rando seule: 10€.
Les Mardis 7/14/21/28  juillet Rando, 
bains chauds et Train Jaune
De 9h30 à 18h30 - rendez-vous à 
l’Offi  ce de Tourisme. Balade familia-
le dès 7 ans au départ de la gare de 
Mont-Louis / La Cabanasse vers les 
bains naturels d’eau chaude de St 
Thomas. Repas pique-nique le midi 
(non fourni), baignade dans les bains 
d’eau chaude sulfureuse et retour 
par le pittoresque Train Jaune. Infos 
et réservation à l’Offi  ce de Tourisme, 
places limitées à 12 personnes. Ta-
rifs : adulte 20€  - enfant de 7 à 11 
ans : 15€ (entrée aux bains et billet 
du Train Jaune inclus).
Les Mardis 7/14/21/28 juillet Visite 
à la ferme et tétée des veaux
18h45 - au village de Bolquère. Jo et 
Patrick vous invitent à découvrir la 
vie d’une ferme de montagne : visite 
de l’élevage et tétée des veaux, des 
instants privilégiés…  Infos et réser-
vation Offi  ce de Tourisme, places li-
mitées. Inscription obligatoire liée à 
des contraintes de sécurité. Tarifs : 
adulte 2€ - enfant (6-12 ans) 1€.
Les Mercredis 8/15/22/29 juillet 
Randonnée Faune & Flore
De 8h30 à 16h30 - rendez-vous à 
l’Offi  ce de Tourisme. Randonnée fa-
miliale (dès 10 ans)  dans la super-
be Vallée d’Eyne. Découvrez la fl ore 
Pyrénéenne, approchez les  mar-
mottes et observez les moufl ons et 
les isards. Repas pique-nique le midi 
(non fourni). Infos et réservation à 

l’Of-
fi ce de Tourisme, places li-

mitées à 12 personnes. Tarifs : adulte 
15€  - enfant de 10 à 12 ans : 10€.
Les Mercredis 8/15/22/29 juillet 
Pass’Montagne pour les 6-12 ans : 
initiation à la pêche
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 
- rendez-vous à l’Offi  ce de Touris-
me. Accompagné et encadré par 
un animateur de pêche, les enfants 
découvrent le monde de la pêche : 
reconnaître les poissons, manier la 
canne et les appâts. En partenariat 
avec la Fédération Départementa-
le Pêche 66 et l’Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique de Font-Romeu 
Carlit. L’activité se déroule à l’étang 
du Ticou, à 3 mn de l’Offi  ce de Tou-
risme, les enfants sont véhiculés par 
les parents. Infos et réservation à 
l’Offi  ce de Tourisme, places limitées 
à 10 enfants. Tarifs : le Pass‘Montag-
ne 3 activités : 20€ - l’activité pêche 
seule: 6€.
 
 
Les Vendredis 10/17/24/21 juillet 
Pass’Montagne pour les 6-12 ans : 
Rallye Nature
De 10h à 16h - rendez-vous à l’Of-
fi ce de Tourisme. Un grand jeu pour 
découvrir les secrets de la nature 
tout en s’amusant, encadré par un 
professionnel, avec pique-nique 
(non fourni) …. Infos et réservation à 
l’Offi  ce de Tourisme, places limitées 
à 12 enfants. Tarifs : le Pass‘Montag-
ne 3 activités : 20€ - la sortie rando 
seule : 11€.
Dimanche 12 juillet Concours de 
pétanque
A partir de 14h30 - au boulodrome 
de Bolquère. Tarifs : 10€ la doublette. 
Infos : 06 13 03 70 04
Soirée contée A 21h – dans la salle 

a u - d e s -
sus de l’Offi  ce de Tourisme. Avec 

Cédric le conteur, « Contes et légen-
des locales des Pyrénées Catalanes 
» Tarifs : 3€ (gratuit pour les enfants). 
Infos et réservations à l’Offi  ce de 
Tourisme.
Concours de pétanque A partir de 
14h30 - au boulodrome de Bolquère. 
Challenge Pierre Lopez. Tarifs : 10€ 
la doublette. Infos : 06 13 03 70 04
Danses folkloriques catalanes A 
15h30 - sur le parvis de l’église, 
sardanes avec les Vigatanes de Sa-
lanca. Proposé par le Comité d’Ani-
mations. Gratuit.
Repas spectacle
A partir de 19h30 - à la salle des 
fêtes, repas jambon grillé Tirabutc-
ho,  suivi d’un spectacle fl amenco 
avec Flamenco Lorenzo Ruiz. Tarifs 
: adulte 17€, enfant (6-12 ans) 8€, 
moins de 6 ans gratuit. Inscriptions 
: Offi  ce de Tourisme, Boucherie 
Supérette Blanc au village.
A partir de 21h30 : soirée spectacle, 
bal et 1 boisson : 10€
A partir de 23h : bal gratuit.
Proposé par le Comité d’Animations.
Jeudi 16 juillet  Concert avec Wil-
ly Bouche (hautbois) et Delphine 
Bouscot (accordéon)
A 21h – en l’église Sainte Eulalie. 
Accordéon et hautbois.
Novateur, étonnant, surprenant tels 
sont les termes qui qualifi ent le mi-
eux ce duo. Mêlant la chaleur de 
leurs timbres, ces deux musiciens 
nous font partager leur complicité 
et leur bonheur de jouer ensemble. 
Oeuvres de Satie, Piazzola, Granad-
os…… Tarif : 5€, gratuit pour les - 10 
ans. Infos et réservations à l’Offi  ce 
de Tourisme
Samedi 18 juillet Concours de 
pêche
De 8h30 à 11h30 - à l’Etang du Ticou. 
Concours réservé aux jeunes jusqu’à 

14 ans, 
suivi de la 

distribution des prix 
et du pot de l’amitié. Proposé par 
l’Association Agréée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
de Font- Romeu Carlit. Payant  5€. 
Permis de pêche obligatoire : 6€ (de 
5 à 12 ans), 20€ (plus de 12 ans), en 
vente à l’Offi  ce de Tourisme.  Infos et 
réservation sur place.
Dimanche 19 juillet Grand Marché 
et Vide-Greniers
De 10h à 18h - au pied des pistes. 
Vente de produits régionaux, dé-
gustations, animations commercia-
le. Gratuit.  Vide-Greniers toute la 
journée
Soirée contée A 21h – dans la salle 
au-dessus de l’Offi  ce de Tourisme.
Mercredi 22 juillet Cirque Apollo A 
18h - au pied des pistes. Taris : 8€ 
enfant mois de 12 ans, 10€ adulte.
Jeudi 23 juillet Concert Bernard 
Soustrot (trompette), Johann Soust-
rot (violon) et les Cordes de France 
Violon solo Frédéric Pazio
A 21h – en l’église Sainte Eulalie. 
Cuivres et Cordes : oeuvres de Bach, 
Purcell… Tarif : 5€, gratuit pour les 
- 10 ans. Infos et réservations à l’Of-
fi ce de Tourisme.
Apéritif dinatoire A 19h30 – à la salle 
des fêtes. Apéritif dinatoire, chant et 
danse avec Eric El Català.
Jeudi 30 juillet  Concert avec Gus-
tavo Carvalho (Piano) et le quatuorà 
Cordes Pastel 
A 21h – à la salle des fêtes. Musique 
classique, piano et cordes : oeuvres 
de Brahms, Dvorak... Tarif : 10€, gra-
tuit pour les - 10 ans. Infos et réser-
vations à l’Offi  ce de Tourisme.
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BOLQUÈRE (suite)
 
Dimanche 2 août Festa 
Catalana

De 10h30 à 18h : balade en poneys 
– 5€ A partir de 10h30 - parvis de 
l’église : groupe de musique catala-
ne Cobla Mil.lenaria, sardane et ini-
tiation à la sardane avec Colla Sar-
danista Albera Dansa.
12h - parvis de l’église : défi lé des 
Géants de Puigcerda A partir de 12h 
: apéritif off ert par le Comité d’Ani-
mations à la Salle des Fêtes. A 13h 
- à la salle polyvalente : repas ca-
talan (cargolade, grillades, dessert). 
Tarifs : 16€ adulte, 10€ enfant 6-12 
ans, gratuit - 6 ans. 15h30 - parvis 
de l’église : Château humain avec 
les Castellers de Figueras et défi lé 
des Géants. 16h - parvis de l’église 
: spectacle folklorique avec le groupe 
Montgri Dansa de Torroella de Mont-
gi (Girona). 18h30 - à la salle poly-
valente : concert avec Sylvie Rodri-
guez. (gratuit)
Les Lundis 3/10/17/24/ août 
Pass’Montagne pour les 6-12 ans : 
Cani’rando
De 14h30 à 17h: découverte de la 
vie des chiens de traîneaux et pe-
tite balade en Cani’rando avec les 
Samoyèdes. Ces adorables chiens 
blancs sont très sociables et ado-
rent les enfants. Encadré par Cyrille 
des Traîneaux du Cambre, musher 
et éleveur de Samoyède. L’activité 
se déroule dans le village d’Eyne, à 
10mn de Pyrénées 2000, les enfants 
sont véhiculés par les parents (dé-
part à 14h15 et retour à 17h15). Infos 
et réservation à l’Offi  ce de Tourisme, 
places limitées à 12 enfants.
Tarifs : le Pass‘Montagne 3 activités : 
20€ - l’activité Cani’rando seule: 10€.
Les Mardis 4/11/18/25 août Rando, 
bains chauds et Train Jaune De 9h30 
à 18h30 - rendez-vous à l’Offi  ce de 
Tourisme. Balade familiale dès 7 ans 
au départ de la gare de Mont-Louis 
/ La Cabanasse vers les bains natu-
rels d’eau chaude de St Thomas. Re-
pas pique-nique le midi (non fourni), 
baignade dans les bains d’eau chau-
de sulfureuse et retour par le pitto-
resque Train Jaune. Infos et réser-
vation à l’Offi  ce de Tourisme, places 
limitées à 12 personnes. Tarifs : adul-
te 20€  - enfant de 7 à 11 ans : 15€
Les Mardis 4/11/18/25 août Visite à 
la ferme et tétée des veaux 18h45 - 
au village de Bolquère. Jo et Patrick 
vous invitent à découvrir la vie d’une 
ferme de montagne : visite de l’éle-
vage et tétée des veaux, des instants 
privilégiés…  Infos et réservation 
Offi  ce de Tourisme, places limitées. 
Inscription obligatoire liée à des 
contraintes de sécurité. Tarifs : adul-
te 2€ - enfant (6-12 ans) 1€.
Les Mercredis 5/12/19/26 août 
Randonnée Faune & Flore
De 8h30 à 16h30 - rendez-vous à 
l’Offi  ce de Tourisme. Randonnée fa-
miliale (dès 10 ans)  dans la super-
be Vallée d’Eyne. Découvrez la fl ore 
Pyrénéenne, approchez les  mar-
mottes et observez les moufl ons et 
les isards. Repas pique-nique le midi 
(non fourni). Infos et réservation à 
l’Offi  ce de Tourisme, places limitées 
à 12 personnes. Tarifs : adulte 15€  - 
enfant de 10 à 12 ans : 10€.
Les Mercredis 85/12/19/26 août 
Pass’Montagne pour les 6-12 ans : 
initiation à la pêche
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 
- rendez-vous à l’Offi  ce de Touris-
me. Accompagné et encadré par 
un animateur de pêche, les enfants 
découvrent le monde de la pêche : 
reconnaître les poissons, manier la 
canne et les appâts. En partenariat 
avec la Fédération Départementa-
le Pêche 66 et l’Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique de Font-Romeu 
Carlit. L’activité se déroule à l’étang 
du Ticou, à 3 mn de l’Offi  ce de Tou-
risme, les enfants sont véhiculés par 
les parents. Infos et réservation à 
l’Offi  ce de Tourisme, places limitées 
à 10 enfants. Tarifs : le Pass‘Montag-
ne 3 activités : 20€ - l’activité pêche 
seule: 6€.
Jeudi 6 août Cirque Apollo A 18h - 
au pied des pistes. Taris : 8€ enfant 
mois de 12 ans, 10€ adulte.
Concert avec Les Jazz Makers and 

Virginie Teychené
A 21h – à la salle des fêtes. Les Jazz 
Makers ce quintet vous fera voyager 
des années 60 à aujourd’hui autour 
de Miles Davis, John Coltrane…. Vir-
ginie Teychené : chanteuse de jazz « 
Grand Prix du Public du festival de 
jazz de Juan les Pins », elle swin-
gue avec un bonheur communicatif, 
improvise avec une musicalité rare 
!!! Elle interprétera notamment des 
chansons de Nina Simone….
Les Vendredis 7/14/21/28 août 
Pass’Montagne pour les 6-12 ans : 
Rallye Nature
De 10h à 16h - rendez-vous à l’Of-
fi ce de Tourisme. Un grand jeu pour 
découvrir les secrets de la nature 
tout en s’amusant, encadré par un 
professionnel, avec pique-nique 
(non fourni) …. Infos et réservation à 
l’Offi  ce de Tourisme, places limitées 
à 12 enfants. Tarifs : le Pass‘Montag-
ne 3 activités : 20€ - la sortie rando 
seule : 11€.
Apéritif dinatoire A 19h30 – à la salle 
des fêtes. Apéritif dinatoire et ani-
mations musicales avec Joël Bordes 
Proposé par le Comité d’Animations.
Samedi 8 août
Feu d’Artifi ce A partir de 20h30 - aux 
abords de la Mairie. Pot de l’amitié 
autour du muscat et de spécialités 
catalanes proposé par le Comité 
d’Animations. Gratuit. A 22h : grand 
feu d’artifi ce, thème musical « Les 
comédies musicales ».
Dimanche 9 août Grand Marché et 
Vide-Greniers
De 10h à 18h - au pied des pistes. 
Vente de produits régionaux, dégus-
tations, animations commerciale. 
Gratuit.  Vide-Greniers toute la jour-
née
Soirée contée A 21h – dans la salle 
au-dessus de l’Offi  ce de Tourisme. 
Avec Cédric le conteur, « Contes et 
légendes locales des Pyrénées Ca-
talanes » Tarifs : 3€ (gratuit pour les 
enfants). Infos et réservations à l’Of-
fi ce de Tourisme.
 
Jeudi 13 août, Show Cabaret Circus
A 21h – à la salle des fêtes. Cabaret, 
cirque, humour, chansons françai-
ses.... Tarif : 10€, gratuit pour les - 10 
ans. Infos et réservations à l’Offi  ce 
de Tourisme.
Samedi 15 août Concours nocturne 
de pétanque
A 21h – au boulodrome de Bolquère. 
En doublettes formées. Tarifs : 10€ la 
doublette. Infos : 06 13 03 70 04
Dimanche 16 août Soirée contée
A 21h – dans la salle au-dessus de 
l’Offi  ce de Tourisme. Avec Cédric le 
conteur, « Contes et légendes locales 
des Pyrénées Catalanes » Tarifs : 3€ 
(gratuit pour les enfants).
Tournée d’été « L’Indep – France Bleu 
Tour » Animations, cadeaux, duplex 
radio, compte-rendus journaliers...
Foire au bio et produits naturels
De 10h à 18h - au village. Le village 
accueillera un grand marché entière-
ment consacré aux produits naturels 
et bio, animations de rue, balade en 
poneys (5€) et manège, animation 
musicale.
Tournée d’été « L’Indep – France Bleu 
Tour » Animations, cadeaux, duplex 
radio, compte-rendus journaliers...
Tournée d’été « L’Indep – France Bleu 
Tour » Animations, cadeaux, duplex 
radio, compte-rendus journaliers...
Jeudi 20 août Concert avec Les Ha-
ricots Rouges
A 21h – à la salle des fêtes. Presque 
50ans qu’ils s’amusent à jouer de la 
musique. Ambassadeurs du jazz New 
Orleans à la française et ce dans le 
monde entier, les Haricots Rouges 
ont fait les premières parties de Louis 
Armstrong, des Beatles, des Rolling 
Stones… près de 5000 concerts !!! 
On retient l’étonnante énergie créat-
rice de ces musiciens. Quelques 
titres : La Javanaise, La tendresse, 
Je n’aurai pas le temps….. Tarif : 10€, 
gratuit pour les - 10 ans. Infos et ré-
servations à l’Offi  ce de Tourisme
Vendredi 21 août
Apéritif dinatoire
A 19h30 – à la salle des fêtes. Apéritif 
dinatoire, chant et danse avec Eric El 
Català.  Proposé par le Comité d’Ani-
mations. Participation : Adulte 5€, 
Enfant (6-12 ans) 1,50€, moins de 6 
ans gratuit.
Samedi 22 août Concours de pé-
tanque

A partir de 14h30 – à P 2000, au 
pied des pistes. Tarifs : 10€ la dou-
blette. Infos : 06 13 03 70 04

Concours nocturne de pétanque
A 21h – au boulodrome de Bolquère. 
En doublettes formées. Tarifs : 10€ la 
doublette. Infos : 06 13 03 70 04
Dimanche 23 août Concours de 
pétanque
A partir de 14h30 – au boulodrome 
de Bolquère. Tarifs : 10€ la doublet-
te. Infos : 06 13 03 70 04
Soirée contée A 21h – dans la salle 
au-dessus de l’Offi  ce de Tourisme. 
Avec Cédric le conteur, « Contes et 
légendes locales des Pyrénées Ca-
talanes » Tarifs : 3€ (gratuit pour les 
enfants). Infos et réservations à l’Of-
fi ce de Tourisme.
Cirque Apollo A 18h - au pied des 
pistes. Taris : 8€ enfant mois de 12 
ans, 10€ adulte.
Jeudi 27 août Concert avec Les Pe-
tits Chanteurs d’Andorre
A 21h – en l’église Ste Eulalie. 
Les Petits Chanteurs d’Andorre : 
ce chœur d’enfants composé de 
garçons et fi lles  vous enchantera 
avec des chants autour de Mozart, 
Verdi, Donizetti, Mendelssohn… re-
marquablement dirigé par Catherine 
METAYER. Tarif : 5€, gratuit pour les 
- 10 ans. Infos et réservations à l’Of-
fi ce de Tourisme.
Samedi 29 août Concours noc-
turne de pétanque
A 21h – au boulodrome de 
Bolquère. En doublettes for-
mées. Tarifs : 10€ la doublette. 
Infos : 06 13 03 70 04

BOURG-MADAME
A PARTIR DU 10 JUILLET 
: EXPOSITION A L’ESPACE 
D’ART PUIGMARTí
 « Un millénaire d’Art Guin-
guettois »
Vendredi 10 juillet 
BOURG-MADAME FÊTE 
SES 200 ANS                            
10h : visite guidée 
églises d’Hix et de Cal-
dégas par J.L.Blanchon  
-16h Vernissage
17h présentation du 
livre « Merci Ma-
dame » -18h30 
Pièce de théâtre « 
Si Bourg-Madame 
m’était conté » -20h  
Repas suivi du 
spectacle avec la 
troupe « La bande 
à Bonap » 
Mardi 14 juillet 
10h30 Céré-
monie offi  cielle 
Placeta de 
Cerdanya
11h30 Apéritif  
en musique avec 
Ely Buxeda - 21h30 Bal mu-
sette avec Ely Buxeda
Samedi 25 juillet  - Rue piétonne 
toute la journée Les Années Hippies
Août      FESTIVAL D’HIX

Vendredi 7 août  Journée Rose - 
Marché de l’Art et rue piétonne
Samedi 22 août  Vide grenier Toute 
la journée rue piétonne                     
Les mercredis 26 juillet et 26 août : 
VISITES GUIDEES DES EGLISES par  
Jean-Louis BLANCHON
15H église de Bourg-Madame - 16h 
église de Caldégas -17h église d’Hix
Tous les jeudis  Marché Place de 
Catalogne devant la mairie
Tous les mardis, vendredi et samedi  à 
partir de 20h place des artistes –
Animations musicales (concerts, bals, 
musique d’ambiance….

DORRES
Samedi 15 août – FETE DU VILLAGE 
– Toute la journée
Les bains de Dorres ts les jours Té-
léphone des bains : 04 68 04 66 87
Téléphone de la mairie de Dorres : 04 
68 04 60 69
Horaires d’ouverture des bains : tous 
les jours de 9 h à 19 h 30. 
Température de l’eau des bassins : de 
37 °C à 40 °C.

ENVEITG
Vendredi 17  juillet : 19h30 - soirée 
animée par l’orchestre David Arnaud
Repas « bols de picolat » / 15€/pers 

(gratuit pour les moins de 10 
ans) 

Inscriptions auprès 
de la mairie du 1er au 15juillet
Samedi 18 juillet – Podium 

Discothèque King 
Music
Concours de pétanque 
en doublette formées...
parking de la gare sncf  
(à gagner: mises et 
paniers garnis!)  Buvette 
sur place !!!

ERR
Jeudi 2 juillet - Fête de 
la Vierge  - Messe 11h - 
Procession 15

Dimanche 26 juillet 
Fête catalane  
12h : Repas catalan 
(cargolade géante, 
parillade de viande, 
bunyettes)
13h : Spectacle « Clin 
d’œil du pays catalan » 
par Aimé ALBERTY 
16h : Spectacle de 
folklore Catalan avec El 
Grup « Terra del Sol »
17h : Animation sono 
pour sardanes
Samedi 22 aout & di-
manche 23 aout Fête 
de la Saint Génis 

Samedi 22 août  

14h30 Concours de pétanque en 
triplette formée (Inscriptions bar El 
Pradet)
20h00 Repas-spectacle avec la Com-

pagnie « Les Zaza Folie’s » 
suivi d’un bal 

D i -
manche 

23 août
8 h 3 0 

Concours 
de pêche 

autour du 
lac - 10h 

Passe-Vi l le 
avec la banda 

‘Els Cargols»
Toute la ma-

tinée : Marché 
local et vide 
grenier

Toute la jour-
née : Atelier ma-

quillage et créa-
tions de ballons 

-Balades à Poney 
organisées autour 

du lac par les Ecuries La Vanéra - 
16h : Danses Salsa 17h : Spectacle 
Flamenco avec « Miguelito et ses 
danseuses » Apéritif sur la place pour 
clôturer la fête

ESTAVAR
Mardi 14 juillet 11h00 Cérémonie et 
apéritif (Mairie)
12h Remise des prix des balcons 
et jardins fl euris suivi d’une grillade 
(Comité des fêtes)
Samedi 18 juillet 18h30 Apéritif de 
bienvenue accompagné du groupe 
Sardaniste Guinguettois (Comité des 
Fêtes)
Dimanche 19 juillet Orchestre Eden 
1er partie Spectacle revue 21h/22h 
2éme partie suivi d’un bal populaire 
de 22h à 1h Salle polyvalente (Comité 
des fêtes)
Vendredi 24 juillet 21h Concert de 
Blue Rock 
« Les Carcasses » Salle polyvalente 
(Comité des fêtes)
Samedi 25 juillet 18h30 les 
Marionnettes Chaudy
Mercredi 29 juillet18h Estavar, 18h30 
Bajande Visite guidée d’église avec 
M. Blanchon .
AOUT 
Samedi 1er Août Fête du village. 
9h-17h :Vide-Grenier, marché local, 
animation jeux gonfl ables dés 3 ans 
(Comité des Fêtes) 21h30 Bal Zaza 
folies Salle Polyvalente (Mairie)
Mercredi 5 août 21h/24h  Soirée 
Mousse avec animation Disco (Comité 
des Fêtes)
Samedi 8 Août 20h30 Repas et Soirée 
Spectacle avec Johnny Galaxie et ses 
danseuses Salle Polyvalente (Comité 
des Fêtes)
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du lac par les Ecuries La Vanéra - 

Rue piétonne dans une ambiance Sixties

Bourg-Madame

Stands exposants
Promos & Tombola dans les commerces 
Animation musicale
Expo combi Volkswagen
karts & voitures à pédales 

  16h00 : Jouez au truc
  19h30 : Apéritif Concert bar de la placette

Samedi 25 Juillet
2015

Rue piétonne dans une ambiance Sixties

Juillet
2015

Juillet
2015

Juillet

  Animations & Shopping

13h : Grillades 12 €/pers
sur réservation 04 68 04 19 37

UCAPLBourgMadame



EYNE
Du 1er juillet au 31 août 

Visite patrimoine  
Tous les lundis, mardis et 
mercredis, visite guidée du village 
d’Eyne Rens : 04.68.04.97.05
Du 1er juillet au 31 août Visite de 
ruchers et de la miellerie  Eyne
Miellerie du Cambre  Tous les mardis. 
Rens. et réservations : Miellerie du 
Cambre 06.71.99.33.98
3 juillet  Karaoké  Bistrot «L’Indret »  
20h: jeux et animations. De nombreux 
lots à gagner. Tapas, bar sur place. 
9 juillet  Concert Bistrot «L’Indret »  
20h30 : Concert « Kustom Rockers ». 
Tapas, bar sur place. 
Du 10 juillet 2015 à juin 2016 
Exposition « Flors : A chacun sa 
fl eur, à chacun sa nature » 
Eyne
Maison de la Vallée  E x p o s i t i o n 
botanique, visite virtuelle de la Vallée 
d’Eyne et résidence d’artiste dans 
le jardin botanique. Tous les jours 
De 8h30 à 19h.Entrée : 4€ Visite 
guidée trois jours par semaine Rens. : 
04.68.04.97.05
Du 14 juillet au 25 août  Marché 
de Producteurs de Pays et 
artisans   
Centre du village Tous les 
mardis de 9h30 à 18h. Animations 
et matinée en musique avec Fred 
Fourmon. 
18 juillet  Soirée comique et 
concert  Bistrot «L’Indret » 
20h30: Les actualités revues par « 
Mouley » et Pop, Rock, Country par « 
Don Diego ». Tapas, bar sur place.  
21 juillet  Animation Maison de la 
Vallée
14h15 : « Ici qu’y a-t-il ? ». Balade 
champêtre alternant entre nature, 
conte et écriture Animée par 
Ancre Mouillée et Nataph Rens. : 
04.68.04.97.05
23 juillet  Soirée concert Bistrot 
« Indret » A partir de 20h, à l’Indret. 
« Hideaway » (duo avec chanteur) 
variétés, reprises et compositions. 
Tapas, bar sur place.   
28 juillet  Animation Maison de la 
Vallée 14h15 : « Elixirs champêtres 
». Découverte des plantes et de leurs 
vertus pour fabriquer ses propres 
produits cosmétiques à partir de 
lierre, de mauve, d’ortie, de calendula 
etc…Animée par l’association 
Système E Rens. : 04.68.04.97.05 
29 juillet  Animation Maison de 
la Vallée 14h15 : « Balade croquée 
».  Confection d’encres végétales 
puis initiation au croquis au cours 
d’une balade en basse vallée d’Eyne 
Animée par l’Atelier Autonome du 
Livre Rens. :04.68.04.97.05
30 JUILLET  Jeudis qui chantent  
Bistrot « Indret » Concert « 
Donadagua ». Repas sur réservation 
: 04.68.04.97.05
Aout
1er août  Animation Maison de 
la Vallée 10h30 : « Cueillette et 
plantes médicinales ». Avec Isabel 
Torres et Maider Urionaguena. 
Naturopathe et phytothérapeute 
Rens. :04.68.04.97.05
4 août  Animation Maison de la 
Vallée 14h15 : « Le chaudron 
magique ». Délice ou poison ? 
Découvrez les mystérieuses plantes 
utilisées en cuisine mais aussi 
en sorcellerie dans les Pyrénées 
Catalanes.  Avec l’association Accueil 
Découverte en Confl ent. Rens. 
:04.68.04.97.05

7 août Karaoké  Bistrot «L’Indret 
»  20h: jeux et animations. 
De nombreux lots à gagner. Tapas, 
bar sur place. 
8 août Animation  Maison de la 
Vallée 10h15 : « Cueillette et 
plantes sauvages ». Embarquez avec 
Alber pour une balade champêtre 
consacrée à la découverte et à la 
cueillette des plantes sauvages 
selon une pratique respectueuse 
de l’environnement. L’après-midi, 
un atelier de confection de ratafi a 
ou d’huile de millepertuis à partir 
des plantes récoltées le matin vous 
attend! Gratuit
Avec Alber Mallol Camprubi, 
botaniste. Rens. :04.68.04.97.05
11 août  Animation Maison de la 
Vallée 14h15 : « Elixirs champêtres »
Fabriquer soi-même ses propres 
produits cosmétiques à la maison ? 
Rien de plus facile ! Profi tez de cet 
atelier ludique et original pour vous 
familiariser avec les plantes et leurs 
vertus et créer votre parfum à base de 
lierre, de mauve, d’ortie, de calendula 
et bien d’autres.  Avec Parmena 
et l’association systéme E Rens. 
:04.68.04.97.05
12 août Animation Maison de la 
Vallée 14h15 : « Jardin miniature ». 
Au cours d’une balade dans la nature, 
empruntez à la montagne quelques-
uns de ses trésors cachés pour les 
réintroduire dans un jardin miniature à 
emporter et à faire vivre chez soi.  
Avec l’association Addicterra Rens. 
:04.68.04.97.05
14 août  Soirée concert 
 Bistrot « Indret » A partir de 20h, à 
l’Indret. « Les carcasses » …
18 août  Animation Maison de la 
Vallée 14h15 : « Peinture à graine ». 
Venez fabriquer une peinture à base 
d’argile éphémère de diff érentes 
couleurs dans laquelle vous aurez pris 
soin de glisser des graines de fl eurs. 
Vous pourrez ensuite en enduire les 
murs, les pierres, les troncs d’arbres 
ou les feuilles.  Avec l’association 
Nataph & Artisanature.  Rens. 
:04.68.04.97.05
19 août  Animation Maison de la 
Vallée 9h15 : « La palette du peintre 
». Un moment de poésie entre art et 
nature ou chacun pourra découvrir 
les palettes de couleurs qu’off re le 
monde végétal. A partir des trésors 
récoltés dans la nature, chacun 
pourra se familiariser avec son 
environnement en développant son 
esprit de créativité. Avec l’association 
Addicterra Rens. :04.68.04.97.05

FONT-ROMEU
Les mercredis 1-8-15-22-29 juil-
let de 14hh à 16h30 TOURNOI DE 
PING PONG JEUNES PAR POULES
Espace Sportif Colette Besson / 
Avenue Jean Paul 6€. Inscription 
préalable souhaitable.
Pour les jeunes de 8 à 16 ans
Le vendredi 3 juillet de 14:00 à 
20:00  KILIAN’S CLASSIK
Coeur de station (centre-ville 
piétonnier pour l’occasion) Avenue 
Emmanuel Brousse
Kilian Jornet et ses camarades du 
Team international Salomon vous 
donnent rendez vous à Font Romeu 
pour un week end de courses, d’ini-
tiations et de détente qui n’existe 
nulle part ailleurs ! Vous y retrou-
verez bien sûr les meilleurs athlètes 
mondiaux, mais vous évoluerez 
aussi dans un des plus beaux en-

vironnements « trail », ceux choisis 
par tant d’athlètes pour se ressou-
rcer, s’entrainer… 
Compétition sportive sur 3 dis-
tances de courses : 5, 25 et 45 km. 
Avec la participation exception-
nelle de Kilian Jornet. Retrait des 
dossards + Salomon Running Tv 
Show au Casino de 17h30 à 19h 
avec présentation des athlètes et 
briefi ng course.  27€ le 25kms, 37€ 
le 45kms pour participer aux cours-
es. Dossard gratuit pour le 10kms. 
16€ le Kilian’s Classik Découverte, 
8€ la Randonnée Loisirs 10kms, 5€ 
la course Jeunes Repas gourmand 
du samedi midi: 8€ coureur, 10€ ac-
compagnant.
Les vendredis 3-10-17-24-31 juil-
let de 13:30 à 17:00  TOURNOI DE 
TENNIS JEUNES PAR POULES 
Espace Sportif Colette Besson 12€. 
Inscription préalable souhaitable. 
Limité à 20 personnes.
Le samedi 4 juillet de 08:00 à 
23:00 KILIAN’S CLASSIK
Coeur de station (centre-ville 
piétonnier pour l’occasion) Avenue 
Emmanuel Brousse
Les dimanches 5-12-19-26 juillet 
de 17:30 à 19:00 Apéritif d’accueil 
off ert aux vacanciers
Esplanade des Comtes de Cerd-
agne Avenue Emmanuel Brousse - 
Gratuit. Coeur de station.
Les dimanches  5-12-19-26 juil-
let de 17:30 à 19:30 INITIATION À 
L’ESCALADE
Esplanade des Comtes de Cerd-
agne Avenue Emmanuel Brousse 
Gratuit. Coeur de station.
Le dimanche 5 juillet de 09:00 à 
14:00 KILIAN’S CLASSIK
Station de ski secteur La Calme Dis-
tances: 10kms et course Jeunes de 
8 à 13 ans.
 Les dimanches 5-12-19-24-31 
juillet de 15:00 à 20:00 POINT IN-
FOS SPORTS ET LOISIRS
Esplanade des Comtes de Cerd-
agne. Coeur de station Avenue Em-
manuel Brousse Gratuit
Le dimanche 5 juillet de 08:00 
à 19:00 - VIDE-GRENIER Mairie 
d’Odeillo 
Avenue du Professeur Trombe 
Réservation emplacements au 
06.20.19.24.79. 1€ le mètre
Grand vide-grenier devant la Mairie 
d’Odeillo (parking et jardin). 
Les lundis 6-13-20-27  juillet 2015 
de 17:30 à 18:30 CONFÉRENCE  
ACTIVITÉS MONTAGNE AUTOUR 
DE FONT-ROMEU -Coeur de sta-
tion -Avenue Emmanuel Brousse
Du lundi 6 juillet au mardi 28 juillet 
2015 de 09:00 à 19:00 EXPOSITION 
WAGON DE DALI
Parvis du Grand Hôtel -Avenue 
Jean-Paul
Du lundi 6 juillet au jeudi 9 juil-
let 2015 de 16:15 à 18:00 FONT-
ROMEU QUEST
Espace Sportif Colette Besson -Av-
enue Jean-Paul 45€ par personne 
soit 90€ pour l’équipe). 
Les lundis 6-13-20-27 juillet de 
18:30 à 20:00 TOURNOI DE MINI-
GOLF AMICAL
Espace Sportif Colette Besson Ave-
nue Jean Paul 3€ par joueur. A partir 
de 6 ans
Les mardis 7-14.21-28 juillet de 
14:00 à 18:00 LES MARDIS DES 
ENFANTS” ATELIER ARTS PLAS-
TIQUES Esplanade des Comtes 
de Cerdagne Avenue Emmanuel 
Brousse
Les mardis 7-14-21-28 juillet de 
10:00 à 12:00 LES MARDIS DES 

ENFANTS” ATELIER ORIGAMI
Offi  ce de Tourisme de Font-Romeu 
-Avenue Emmanuel Brousse Gra-
tuit. 
 Les mardis 7-14-21-28 juillet de 
14:00 à 17:30 LES MARDIS DES 
ENFANTS” ATELIERS ET ANIMA-
TIONS Esplanade des Comtes de 
Cerdagne Av Emmanuel Brousse 
Gratuit
 Les mardis 7-14-21-28 juillet de 
20:00 à 22:00 LES MARDIS DES 
ENFANTS” BAL DES ENFANTS  Es-
planade des Comtes de Cerdagne 
Av Emmanuel Brousse Gratuit
 Les mardis 7-14-21-28 juillet 
de 10:00 à 12:00 LES MARDIS 
DES ENFANTS” INITIATION À LA 
COURSE D’ORIENTATION Espace 
Sportif Colette Besson Av Jean 
Paul.. Gratuit
Les mardis 7-14-21-28  juillet de 
18:30 à 20:00 TOURNOI AMICAL 
DE BADMINTON JEUNES
Espace Sportif Colette Besson Av 
Jean Paul 3€ par joueur. De 6 à 14 
ans (24 places
Les mercredis 8-15-22-29 juillet 
de 20:45 à 23:00 LES GALÉJADES 
D’ODEILLO
Rues d’Odeillo -Rue de la Répub-
lique Gratuit. Conte itinérant au 
coeur du vieux village 
Les mercredis 8-15-22-29 juillet 
de 08:30 à 13:00 MARCHE LOCAL
Coeur de station -Rue Maillol
Les mercredis 8-15-22-29 juillet 
de 21:00 à 23:30 PATINOIRE
Patinoire du CREPS / CNEA Av 
Pierre de Coubertin Entrée : 5€ (lo-
cation des patins incluse). 
Les mercredis 8-15-22-29 juillet 
de 18:30 à 20:00 TOURNOI AMI-
CAL DE BADMINTON ADULTES
Espace Sportif Colette Besson Av 
Jean Paul 3€ par joueur. Pour tous à 
partir de 15 ans. (32 places)
Les jeudis 9-16-23-30 juillet de 
16:00 à 17:30 AU COEUR DU 
CREPS - CNEA
CREPS de Font-Romeu Av P. de 
Coubertin Entrée 2€. Réservation à 
l’Offi  ce de Tourisme (20 places) 
Les jeudis 9-16-23-30 juillet de 
18:30 à 20:00 - TOURNOI AMICAL 
DE FOOT
Espace Sportif Colette Besson -Av 
Jean Paul  3€ par joueur.  Pour tous 
et toutes à partir de 6 ans. En ex-
térieur ou intérieur selon la météo.
Les vendredis 10-17-24-31 juillet 
de 08:30 à 13:00 MARCHE LOCAL 
ODEILLO
Place de la République  Marché de 
produits de terroir, artisanat, vête-
ments...
Du vendredi 10 juillet 2015 au di-
manche 19 juillet 2015 de 09:00 à 
17:00 
TOURNOI DE TENNIS HOMO-
LOGUÉ DE LA VILLE DE FONT-
ROMEU
Espace Sportif Colette Besson Av 
Jean Paul Engagement adulte 15€, 
engagement jeune 12€
Le vendredi 10 juillet 2015 de 
16:00 à 18:00 VISITE DE LA CHA-
PELLE DE L’ERMITAGE
Chapelle de l’Ermitage Libre par-
ticipation fi nancière pour travaux 
de rénovation de la chapelle.
Le dimanche 12 juillet de 09:00 
à 17:00  COMPÉTITION DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
Stableford 18 trous. Grillade au 
9ème. Coupe du Pro.
 Les lundis 13-20-27 juillet de 
09:30 à 12:30  RACONTE-MOI 
FONT-ROMEU
Coeur de station Av Emmanuel 

Brousse Randonnée pour tous, 
pour découvrir l’origine, le patri-
moine naturel et culturel de Font-
Romeu.
Le lundi 13 juillet 2015 de 17:30 à 
18:30 CONFÉRENCE “ ACTIVITÉS 
MONTAGNE AUTOUR DE FONT-
ROMEU” Coeur de station Avenue 
Emmanuel Brousse Gratuit
Du lundi 13 juillet au mardi 14 juil-
let de 21:00 à 01:00 FEU D’ARTI-
FICE ET BAL
Coeur de station Avenue Emmanuel 
Brousse 21h: début des festivités 
avec l’orchestre « Destination
22h: Feu d’artifi ce -22h50: Bal pop-
ulaire avec l’Orchestre « Destination 
»
Du lundi 13 juillet au jeudi 16 juil-
let de 16:15 à 18:00 FONT-ROMEU 
QUEST
Espace Sportif Colette Besson Av-
enue Jean-Paul 45€ par personne 
soit 90€ pour l’équipe). 
Le lundi 13 juillet de 16:00 à 18:00  
VISITE DE LA CHAPELLE DE L’ER-
MITAGE
Chapelle de l’Ermitage Libre partic-
ipation fi nancière pour travaux de 
rénovation de la chapelle.
 Le mardi 14 juillet de 21:00 à 
23:00 CONCERT CLASSIQUE
A la chapelle de l’Ermitage. Entrée 
10€. Gratuit pour les moins de 12 
ans. Duo de violons VOLUT’M: 
histoires à 8 cordes. Par Claire Za-
rembowitch et Gaël Bacqué. (Bach, 
Télémann, Haydn, Mozart, Igudes-
man, Glières, Prokofi ev, Bartok) 
Le mardi 14 juillet de 10:00 à 13:00 
FETE NATIONALE 
Place de la République à Odeillo 
Rue de la République Gratuit
10h00 : défi lé et cérémonie au mon-
ument aux morts 12h00 : apéritif 
musical off ert par la municipalité
Le jeudi 16 juillet de 08:30 à 23:00 
1ER FESTIVAL DU MIEUX VIVRE « 
ELÉVATION ZEN PYRÉNÉES Casi-
no de Font-Romeu
Av Emmanuel Brousse Tarifs : Con-
férences et randonnées 12 €, Eveils 
musculaires 10 €
Ateliers 16 €, Atelier Xavier Perron 
35 € Sous réserve de modifi cation
Le jeudi 16 juillet de 21:00 à 23:00 
CONCERT AU CASINO
Salle de cinéma du Casino Gratuit.  
Par le groupe Cal Tres
 Le jeudi 16 juillet de 18:00 à 19:00 
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Coeur de station Av Emmanuel 
Brousse Entrée 5€ Par la troupe 
Chaudy
Le vendredi 17 juillet de 09:00 
à 23:00 1ER FESTIVAL DU 
MIEUX VIVRE « ELÉVATION ZEN 
PYRÉNÉES  Casino de Font-Romeu 
Av Emmanuel Brousse Tarifs : Con-
férences et randonnées 12 €, Eveils 
musculaires 10 € Ateliers 16 €, Ate-

lier Xavier Perron 35 € Sous réserve 
de modifi cation
Du vendredi 17 juillet au diman-
che 19 juillet de 08:30 à 19:00 
MARCHÉ BIOZEN
Esplanade des Comtes de Cerd-
agne Av Emmanuel Brousse
Le vendredi 17 juillet de 18:00 à 
19:00 SPECTACLE DE MARION-
NETTES
Coeur de station Avenue Emmanu-
el Brousse  Entrée 5€ Par la troupe 
Chaudy
Le samedi 18 juillet de 09:00 
à 23:00 1ER FESTIVAL DU 
MIEUX VIVRE « ELÉVATION ZEN 
PYRÉNÉES
Casino de Font-Romeu Avenue Em-
manuel Brousse Tarifs : Conférenc-
es et randonnées 12 €, Eveils mus-
culaires 10 € Ateliers 16 €, Atelier 
Xavier Perron 35 € Sous réserve de 
modifi cation
Le samedi 18 juillet de 18:00 à 
19:00 SPECTACLE DE MARION-
NETTES
Avenue Maréchal Leclerc Entrée 5€ 
Par la troupe Chaudy
 Le dimanche 19 juillet de 
09:00 à 12:00 1ER FESTIVAL DU 
MIEUX VIVRE « ELÉVATION ZEN 
PYRÉNÉES
Casino de Font-Romeu Av Emman-
uel Brousse Tarifs : Conférences 
et randonnées 12 €, Eveils mus-
culaires 10 € Ateliers 16 €, Atelier 
Xavier Perron 35 € Sous réserve de 
modifi cation
Le lundi 20 juillet de 20:30 à 22:00  
CIRQUE APOLLO VARIETY
Parking du Menhir Av Emmanuel 
Brousse Un grand cirque pour toute 
la famille. Spectacle
«Sensations». Acrobaties, arts du 
cirque et clown. Entrée enfant (3-14 
ans): 8€. Entrée adulte: 10€
Le lundi 20 juillet de 21:00 à 23:00 
CONCERT DE JAZZ
Salle de cinéma du Casino Av Em-
manuel Brousse  Gratuit.  Par le 
groupe Trio Bergin
Du lundi 20 juillet au jeudi 23 juil-
let 2015 de 16:15 à 18:00 FONT-
ROMEU QUEST
Espace Sportif Colette Besson Av 
Jean-Paul 45€ par personne soit 
90€ pour l’équipe). Gratuit pour le 
public. 
Le mardi 21 juillet de 17:00 à 18:30 
CIRQUE APOLLO VARIETY
Parking du Menhir Av Emmanuel 
Brousse Un grand cirque pour toute 
la famille. Spectacle
«Sensations». Acrobaties, arts du 
cirque et clown. Entrée enfant (3-14 
ans): 8€. Entrée adulte: 10€
Le mardi 21 juillet de 09:00 à 17:00 
COMPETITON DE GOLF
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FONT-ROMEU 
(suite)

 Golf de Font-Romeu Av 
Jean-Paul Scramble à 3. Entrée 
gratuite pour les spectateurs.
AM.AM 9 trous
 Le mardi 21 juillet de 21:00 à 23:00 
CONCERT CLASSIQUE
 A la chapelle de l’Ermitage. Ent-
rée 10€. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Duo SOLSTICE par 
Jacques Lesburguères (fl ûte tra-
versière) et Pascal Goze (guitare) 
(Molino, Mozart, Pujol, Vachez, 
Bartok, Piazzola)
Le jeudi 23 juillet de 21:00 à 23:00 
CONCERT AU CASINO
Salle de cinéma du Casino Av Em-
manuel Brousse Gratuit.  Par le 
groupe Trio Brassens
Du vendredi 24 juillet au dimanche 
26 juillet de 09:00 à 23:00 
FESTIVAL DU LIVRE DE MONTAG-
NE « ALTITUDES Esplanade des 

Comtes de Cerdagne.
Avenue Emmanuel Brousse
Le samedi 25 juillet de 09:00 à 
17:00 COMPETTION DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
12 Equipes de chaque pays. 4 bal-
les/match play shotgun 18 trous
Le samedi 25 juillet de 09:30 à 
12:30 TOURNOI DE TENNIS EN 
TENUE D’EPOQUE
Espace Sportif Colette Besson 
Av Jean Paul Gratuit. Formation 
d’équipes de doubles, prêt de 
raquettes en bois d’époque, petits 
matchs amicaux en poules puis 
remise de prix et apéritif.
Le dimanche 26 juillet de 09:00 à 
17:00 COMPETITION DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
Stableford 18 trous.
Du lundi 27 juillet 2015 au vendre-
di 31 juillet de 10:00 à 12:30 et de 
14:00 à 19:00
ATELIER DE CALLIGRAPHIE “DE 
LA PLUME AU PINCEAU Salle 
Stéphanie de l’Offi  ce de Tourisme
Avenue Emmanuel Brousse La 
séance de 2h: 12€. Réservation 
recommandée. Matériel fourni.
Du lundi 27 juillet 2015 au jeudi 30 
juillet de 09:00 à 17:00 
ATELIER DE POTERIE ET CRÉA-
TION CÉRAMIQUE Place de l’Egli-
se à ODEILLO
Le lundi 27 juillet de 21:00 à 23:00 
CONCERT DE JAZZ
Salle de cinéma du Casino Av 
Emmanuel Brousse Gratuit. Par le 
groupe Ti Quartet
 Du lundi 27 juillet au jeudi 30 juil-

let de 16:15 à 18:00 FONT-ROMEU 
QUEST
Espace Sportif Colette Besson Av 
Jean-Paul 45€ par personne soit 
90€ pour l’équipe). Gratuit pour le 
public. 
Le mardi 28 juillet de 09:00 à 17:00 
COMPETTION DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av  Jean-Paul 
Scramble à 3. AM.AM 9 trous.
Le mardi 28 juillet de 21:00 à 23:00 
CONCERT CLASSIQUE
A la chapelle de l’Ermitage. Entrée 
10€. Gratuit pour les moins de 12 
ans. Duo Daniel Claret (Violoncel-
le) et Alex Ramirez (Piano) (Beet-
hoven, Mendelssohn, Piazzola)
Le mardi 28 juillet de 18:00 à 19:00 
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Coeur de station Av Emmanuel 
Brousse Entrée 5€ Par la troupe 
Chaudy
 Le mercredi 29 juillet de 18:00 à 
19:00 SPECTACLE DE MARION-
NETTES
Coeur de station Av Emmanuel 
Brousse Entrée 5€ Par la troupe 
Chaudy
 Le jeudi 30 juillet de 21:00 à 23:00 
CONCERT AU CASINO
Salle de cinéma du Casino Av 
Emmanuel Brousse Gratuit. Par 
Albert Bueno.

AOÛT
Le samedi 1 août de 10:30 à 12:30 
et de 14:30 à 16:30 BALADE - 
SPECTACLE “L’ESPRIT DU LIEU

Musée Sans Murs -Av Jean – Paul 
Le Musée Sans Murs et la Com-
pagnie Cielo vous présentent 
ce spectacle où acrobaties au 
trapèze, danse, escalade en sus-
pension dans les arbres et inter-
ludes poétiques captiveront un 
public familial. Renseignements à 
l’Offi  ce de Tourisme. Entrée: 15€ 
par adulte / 8€ par enfant (6-14 
ans) Billetterie sur place.
Le samedi 1 août de 09:00 à 17:00 
COMPÉTITION DE GOLF
Golf de Font-Romeu -Av Jean-
Paul Scramble Shotgun 18 trous. 
Coupe Lion’s. MUCOVISCIDODE
 Le samedi 1 août de 16:00 à 18:00 
COURSE DE CÔTE AUTOMOBILE 
DE FONT-ROMEU
Coeur de station -Av Emmanuel 
Brousse 32 ème édition de cette 
mythique étape de la Coupe de 
France de la Montagne ! 
Du samedi 1 août au samedi 15 
août de 10:00 à 12:30 et de 15:00 
à 19:00
EXPOSITION PEINTURE, SCULP-
TURE ET STAGE AQUARELLE
Salle de l’Ermitage Par Chan-
tal Boursiac (diplômée des Be-
aux-Arts de Toulouse) et Bernard 
Giraud.
Acrylique, huile, aquarelle. Sculp-
ture métal / verre. Entrée gratuite 
Les dimanches 2-9-16-23-30 août 
de 17:30 à 19:00 ACCUEIL DES 
VACANCIERS
Esplanade des Comtes de Cer-
dagne Av Emmanuel Brousse 
Gratuit. 
Le dimanche 2 août de 10:30 à 
12:30 et de 14:30 à 16:30 BALADE 
- SPECTACLE “L’ESPRIT DU LIEU”
Musée Sans Murs Avenue Jean – 
Paul Renseignements à l’Offi  ce de 
Tourisme.Entrée: 15€ par adulte / 
8€ par enfant (6-14 ans) Billetterie 
sur place.
Le dimanche 2 août de 09:00 à 
17:00 COMPÉTITION DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
Stableford 18 trous. Carré Golf
Le dimanche 2 août de 08:00 à 
18:00 COURSE DE CÔTE AUTO-
MOBILE DE FONT-ROMEU
Boulevard François Arago Av Em-
manuel Brousse 32 ème édition de 
cette mythique étape de la coupe 
de France de la Montagne !
Les dimanches 2-9-16-23-30 août 
de 17:30 à 19:30 INITIATION À 
L’ESCALADE
Esplanade des Comtes de Cer-
dagne Av Emmanuel Brousse 
Gratuit.
Les dimanches 2-9-16-23-30 août 
de 15:00 à 20:00 POINT INFOS 
SPORTS ET LOISIRS
Esplanade des Comtes de Cer-
dagne. Coeur de station Av Em-
manuel Brousse Gratuit
Les lundis 3-10-17-24-31 août de 
09:30 à 12:30  “RACONTE-MOI 
FONT-ROMEU”
Coeur de station Av Emmanuel 
Brousse Randonnée pour tous, 
pour découvrir l’origine, le pat-
rimoine naturel et culturel de 
Font-Romeu. Tarif: 3€ (maximum 
25 personnes). A partir de 8 ans.
Inscription obligatoire à l’Offi  ce de 
Tourisme
Le lundi 3 août de 21:00 à 23:00 
CONCERT DE JAZZ
Salle de cinéma du Casino Av 
Emmanuel Brousse Gratuit Par la 
chanteuse Joséfa
Les lundis 3-10-17-24-31 août de 
17:30 à 18:30 
CONFÉRENCE “ ACTIVITÉS MON-
TAGNE AUTOUR DE FONT-RO-

MEU
Coeur de station Av Emmanuel 
Brousse
Du lundi 3 août 2015 au jeudi 6 
août de 16:15 à 18:00 FONT-RO-
MEU QUEST
Espace Sportif Colette Besson Av 
Jean-Paul 45€ par personne soit 
90€ pour l’équipe). 
Les lundis 3-10-17-24-31 août de 
18:30 à 20:00 TOURNOI DE MI-
NI-GOLF AMICAL
Espace Sportif Colette Besson 
-Av Jean Paul 3€ par joueur. Pour 
tous et toutes à partir de 6 ans.
Les lundis 3-10-17-24-31 août de 
16:00 à 18:00 VISITE DE LA CHA-
PELLE DE L’ERMITAGE
Chapelle de l’Ermitage Libre par-
ticipation fi nancière pour travaux 
de rénovation de la chapelle.
 Les mardis 4-11-18-25 août de 
10:00 à 12:00 LES MARDIS DES 
ENFANTS” ATELIER ORIGAMI
Offi  ce de Tourisme de Font-Ro-
meu Avenue Emmanuel Brousse 
Gratuit. 
Les mardis 4-11-18-25 août de 
14:00 à 18:00 LES MARDIS DES 
ENFANTS” ATELIER POTERIE
Esplanade des Comtes de Cer-
dagne -Avenue Emmanuel Brous-
se Gratuit. 
Les mardis 4-11-18-25 août de 
14:00 à 17:30 “LES MARDIS DES 
ENFANTS” ATELIERS ET ANIMA-
TIONS
Esplanade des Comtes de Cer-
dagne Av Emmanuel Brousse
Les mardis 4-11-18-25 août de 
20:00 à 22:00 LES MARDIS DES 
ENFANTS” BAL DES ENFANTS
Esplanade des Comtes de Cer-
dagne Avenue Emmanuel Brousse
Les mardis 4-11-18-25 août de 
10:00 à 12:00 LES MARDIS DES 
ENFANTS” INITIATION À LA 
COURSE D’ORIENTATION Espace 
Sportif Colette Besson Avenue 
Jean Paul
Le mardi 4 août de 20:30 à 22:00 
CIRQUE APOLLO VARIETY
Parking du Menhir Av Emmanuel 
Brousse Un grand cirque pour 
toute la famille. Spectacle
«Sensations». Acrobaties, arts du 
cirque et clown. Entrée enfant (3-
14 ans): 8€. Entrée adulte: 10€
Le mardi 4 août de 21:00 à 23:00 
CONCERT CLASSIQUE
 A la chapelle de l’Ermitage. Ent-
rée 10€. Gratuit pour les moins de 
12 ans. Récital de piano par Alice 
Ader (Scubert, Scarlatti)
Le mercredi 5 août de 17:00 à 
18:30 CIRQUE APOLLO VARIETY
Parking du Menhir Av Emmanuel 
Brousse Un grand cirque pour 
toute la famille. Spectacle
«Sensations». Acrobaties, arts du 
cirque et clown. Entrée enfant (3-
14 ans): 8€. Entrée adulte: 10€
Les mercredis 5-12-19-26 août de 
18:00 à 20:00 CONFERENCE 
Salle de conférences Offi  ce de 
Tourisme Av Emmanuel Brousse 
Entrée: 3€. 
Par Madame Pujol. “Les plantes 
médicinales de Cerdagne et leurs 
vertues”.
Les mercredis 5-12-19-26 août 
de 20:45 à 23:00 LES GALÉJADES 
D’ODEILLO
Rues d’Odeillo Rue de la Répub-
lique Gratuit Conte itinérant au 
coeur du vieux 
Les mercredis 5-12-19-26 août de 
08:30 à 13:00 MARCHE LOCAL 
Coeur de station Rue Maillol  
Marché de produits de terroir, ar-
tisanat, vêtements...
 Les mercredis 5-12-19-26 août de 
21:00 à 23:30 PATINOIRE
Patinoire du CREPS / CNEA Av P. 
de Coubertin Entrée : 5€ (location 
des patins incluse). 
Les mercredis 5-12-19-26 août de 
18:30 à 20:00 TOURNOI AMICAL 
DE BADMINTON ADULTES
Espace Sportif Colette Bes-
son Av Jean Paul 3€ par joueur. 
Pour tous à partir de 15 ans. (32 
places)
Les mercredis 5-12-19-26 août de 
14:00 à 16:30 TOURNOI DE PING 
PONG JEUNES PAR POULES
Espace Sportif Colette Besson Av 
Jean Paul 6€. Inscription préalab-
le souhaitable. De 8 à 16 ans
Les jeudis 6-13-20-27 août de 
16:00 à 17:30 AU COEUR DU 

CREPS - CNEA
CREPS de Ft-Romeu Av P de Cou-
bertin Entrée 2€. Rés à l’Offi  ce de 
Tourisme (20 places maximum)
Le jeudi 6-13-20-27 août de 10:00 à 
12:30 CLUB NATURE .
Offi  ce de Tourisme de Font-Ro-
meu Avenue Emmanuel Brousse 
Sur réservation à l’Offi  ce de Tou-
risme (attention places limitées à 
15 enfants maxi)  Gratuit.
Le jeudi 6 août de 09:00 à 17:00 
COMPETITON DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
Stableford 18 trous. Grillade au 
9ème. Coupe Arthur Bonnet
Le jeudi 6 août de 21:00 à 23:00 
CONCERT AU CASINO
Salle de cinéma du Casino Av Em-
manuel Brousse Gratuit Par Céd-
rick Maronnier  Gratuit

Les jeudis 6-13-20-27 août de 
18:30 à 20:00 TOURNOI AMICAL 
DE FOOT
Espace Sportif Colette Besson 
Av Jean Paul 3€ par joueur.  Pour 
tous et toutes à partir de 6 ans. 
En extérieur ou intérieur selon la 
météo.
Les  vendredis 7-14-21-28 août 
de 08:30 à 13:00 MARCHE LOCAL 
ODEILLO
Place de la République Marché de 
produits de terroir, artisanat, vête-
ments...
Les vendredis 7-14-21-28 août de 
13:30 à 17:00 TOURNOI DE TEN-
NIS JEUNES PAR POULES
Espace Sportif Colette Besson 
Av Jean Paul 12€. Inscription 
préalable souhaitable. Limité à 20 
personnes .Pour les jeunes de 8 à 
16 ans. Compétition non homolo-
guée.
Les vendredis 7-14-21-28 août de 
16:00 à 18:00 VISITE DE LA CHA-
PELLE DE L’ERMITAGE
Chapelle de l’Ermitage Libre par-
ticipation fi nancière pour travaux 
de rénovation de la chapelle.
Le samedi 8 août de 09:00 à 17:00 
COMPÉTITION DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
Stableford 18 trous. Grillade au 
9ème. Coupe Décathlon
Du samedi 8 août au lundi 10 août 
de 10:30 à 19:00 SCIENCE TOUR 
2015
Coeur de station Av Emmanuel 
Brousse Des expériences, jeux, 
modélisations, investigations sur 
le thème du climat.
Le samedi 8 août de 18:00 à 19:00 
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Coeur de station Av Emmanuel 
Brousse Entrée 5€ Par la troupe 
Chaudy
Le dimanche 9 août de 09:00 à 
17:00 COMPTITON DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
Stableford 18 trous. Buff et grilla-
des au 9ème trou.
Coupe Décathlon - Axa
Le dimanche 9 août de 18:00 à 
19:00 SPECTACLE DE MARION-
NETTES
Coeur de station Av Emmanuel 
Brousse Entrée 5€ Par la troupe 
Chaudy
Du lundi 10 août au vendredi 14 
août de 09:00 à 17:00 ATELIER DE 
POTERIE ET CRÉATION CÉRA-
MIQUE Place de l’Eglise à Odeillo 
Rue de la liberté Apprentissage de 
poterie au tour et modelage.
Le lundi 10 août de 21:00 à 23:00 
CONCERT DE JAZZ
Salle de cinéma du Casino Av  
Emmanuel Brousse Gratuit.  Par le 
groupe Duovol
Du lundi 10 août au jeudi 13 août 
de 16:15 à 18:00 FONT-ROMEU 
QUEST
Espace Sportif Colette Besson Av 
Jean-Paul 45€ par personne soit 
90€ pour l’équipe). 
Le mardi 11 août de 09:00 à 17:00 
COMPÉTITION DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul  
Scramble à 3 AM.AM
Le mardi 11 août de 21:00 à 23:00 
CONCERT CLASSIQUE
A la chapelle de l’Ermitage. Entrée 
10€. Gratuit pour les moins de 12 
ans. Duo Arianna Savall et Peter 
U Johansen. Voix, harpes - Voix, 
violon harpanger, mandoline. 
Chants du Sud et du Nord
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« Le mimosa a 
une croissance de 
50 cm à 1 m par 

année ! »
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Dates d’ouvertures et de 
fermetures de la pêche à la 

ligne
Ouverture générale
La période d’ouverture de la pêche dans le département 
des Pyrénées-Orientales est fi xée pour les cours d’eau de 
1ère catégorie et pour le barrage de Vinça du samedi 14 
mars au dimanche 20 septembre et toute l’année pour les 
eaux de 2ème catégorie, sauf périodes d’ouvertures spé-
cifi ques.
Ouvertures spécifi ques
Lacs situés au dessus de 1000 mètres d’altitude ouverture 
du 30/05 au 04/10 inclus.
Lac de Balcère ouverture du 25/04 au 27/09 inclus.
Les plans d’eau du Ticou, d’Osséja et de Saillagouse (APN) 
ouverts du 28/03 au 29/05 .
Fermeture spécifi que
La pêche du Sandre et du Black-Bass est fermée du 14/03 
au 10/07 inclus sur les plans d’eau de Villelongue dels 
monts et de Saint Féliu d’Avall. Sur le réservoir de Millas la 
pêche est fermée du 11 Mai au 11 Juillet

Nombre de captures autorisées 
par jour et par pêcheur
Salmonidés :
Le nombre maximum de captures et le transport de 
salmonidés par jour et par pêcheur est fi xé à :
- 8 dans les cours d’eau ;
- 8 dans tous les plans d’eau ;
- 0 sur les parcours réservés à la pêche en « No-
kill *»
* sur ces parcours, tout poisson capturé doit être 
immédiatement remis à l’eau avec précaution.
- Truite arc-en-ciel Bouillouses : Lacs du Carlit cap-
ture interdite du 30 mai au 0 juillet inclus.

Carnassiers :
Sont concernés : (Brochets, Sandres, Black-bass 
et Perches de + de 40 cm*)
Le nombre maximum de captures et le transport 
de carnassiers toute espèce confondue est de 3 
par jour et par pêcheur.
* A noter que le nombre de « Perches de moins de 
40 cm » est limité à 10 par jour / pêcheur.

Même après plusieurs jours de pêche consécu-
tifs, le pêcheur ne doit être en possession de plus 
de 8 salmonidés ou 3 carnassiers.

Taille minimale réglementaire 
de capture
- SUR TOUS LES COURS D’EAU DE 1 CATEGORIE
• Truites (sauf truites de mer) et saumons de fontaine 
:. 20 cm 
A l’exception des truites des vallées de la Rotja et du 
Mantet:..... 23 cm
- SUR TOUS LES PLANS D’EAU DE 1ère CATE-
GORIE 
• Truites, saumons de fontaine, ombles-chevaliers : 
25 cm
• Cristivomers : 35 cm
- SUR LE LAC DES BOUILLOUSES (Exception)
• Truites, saumons de fontaine et ombles-chevaliers 
: 30 cm
- SUR TOUTES LES EAUX DE 2ème CATEGORIE
• Truites (sauf truites de mer) et saumons de fon-
taine : .. 20 cm
• Sandres : taille portée à 50 cm 
• Brochets : taille portée à 60 cm
• Black-bass : 35 cm
- SUR TOUTES LES EAUX
• Truites de mer : 35 cm
• Mulets : 20 cm
- LES ECREVISSES
• Ecrevisses américaines : pas de taille légale

remerciement à Miguel Caballero (garde pêche)
pour ces informations utiles

 

RESERVE DE PECHE 
(Parties de cours d’eau)

Lecture des données : RIVIÈRE - LOCALITÉ : LIMITE 
D’AMONT / LIMITE D’AVAL - DIST. EN MÈTRES.

CERDAGNE
L’ANGOUSTRINE - Angoustrine : Déversoir du Llat/
Confl uence émissaire du Sec - 450 ;
Le BENA - Enveitg : Pont de Béna/Pont de pierre – 300 ;
Le BRANGOLY - Enveitg : Pont de pierre / Pont du village 
de Brangoly – 600 ;
Le CAMPCARDOS - Porta : Pont des Molines/Prise d’eau 
micro-centrale – 600 ;
RUISSEAU de FO-VIVE - Porté-Puymorens : Départ ancien 
téléphérique/Confl uence avec le Carol – 440;
LAC du PASSET - Porté-Puymorens : Passerelle sur le Ca-
rol/Mur RD-Rocher RG – 100 ;
RUISSEAU du PLA -  Porté-Puymorens : Chemin du Pré de 
l’Eglise/Confl uence Carol – 970 ;
Le SEGRE  - Saillagouse : Immeuble Secarini/Passerelle 
du camping – 700 ;
Le SEGRE - Saillagouse-Llo : Pont des Escaldilles/Pont de 
Védrignans – 400 ;
Le SEGRE - Llo : 2e Pont Salangoy/1er Pont Les Escal-
dilles – 500 ;
RIVIERE d’ EYNE - Eyne : Pont de Llo/Maison de la Mon-
tagne - 700 ;
 EAUX-VIVES - Eyne : Les sources (Les Fontanals)/Pont de 
la RD 29 – 700 ;
Le RICAOU - Font– Romeu : Pont Ermitage RD618/L’An-
goust (Pont de Bou) - 3500 ; 

CAPCIR
Le RIEUTORT - Rieutort : Pont route des pistes/Gite « Le 
Moulin » – 1400 ;
Le FONTRABIOUSE - Fontrabiouse : Pont trav. du village / 
Pont du chemin de Las Closes - 900 ;
Le GALBE - Puyvalador : Pont RD 118/Plan d’eau – (Dist. 
variable selon niveau du lac) ;
La LLADURE - Formiguères : Vieux pont démoli/Vieux pont 
du camping - 180 ;
Le RIU TOSSA - Valcebollère : Passage à gué/Jonction 
avec la Vanera - 300 ;
Le VILA - Valcebollère : Eglise de Valcebollère/Jonction 
avec la Vanera - 200 ;

Pêche Interdite du 01/01 au 
31/12
- dans le Combau.
- dans les tributaires des lacs de montagne suivants :
- de tous les lacs du Carlit.
- du Lanoux au Lanouzet; du Lanoux aux Fourrats.
- de toutes les arrivées d’eau du Rouzet et depuis le 
Rouzet jusqu’au Lanoux. - groupe Camporells du lac du 
Refuge au lac dit «Bassettes aval».
- Barrage de Matemale : de la digue et dans son prolonge-
ment amont sur 200 m rive droite et 550 m rive gauche. En 
dessous de la cote 1533 NGF.
Dans les tributaires du barrage de Matemale
pour la partie comprise entre le chemin qui fait le tour du 
lac et le lac lui même.
- Sur la rivière Aude l’interdiction se prolonge sur 300 m 
jusqu’à la passerelle en bois jusqu’au 31 mai inclus.
- Barrage de Puyvalador : Depuis la digue 50 m en amont 
de celle-ci sur les deux rives et sur l’amont du plan d’eau 
sur les deux rives. En dessous de la cote 1413 NGF.
- Barrage de Vinça : 200 m en amont de la digue sur les deux rives.
Parcours No-kill Rivières (pêche à la mouche fouettée
0 capture gardée Cerdagne / Capcir / H.Cantons)

- la Vanéra : commune de Palau de Cerdagne entre le pas-
sage à gué du centre équestre (L.amont) et la passerelle 
en fer face à
l’ancienne scierie (L.aval).
- le Sègre : commune de Bourg Madame, entre les berges 
du stade (L. amont) et la frontière (L. aval).
- l’Angoustrine : commune d’Ur, entre le pont du Mas Flori 
(L. amont) et le Seuil en amont de la gare d’Ur (L. aval).
- le Carol : 1) commune de Porté Puymorens, entre le bar-
rage du Passet (L. amont) et le pont du Cortal Michette 
(L. aval).
2) commune de Latour de Carol, entre le viaduc SNCF 
(L.amont) et le virage du gouff re, au niveau du gros rocher 
(L.aval). - l’Aude : communes de Formiguères et Matemale, 
entre le bout de la piste forestière qui va en direction de la 
Tour de Creu (L.
amont) et la ruine de l’ancien Moulin de Villeneuve de For-
miguères (L. aval).
- le Galbe : à Espousouille, entre le pont qui fait la jonction 
des pistes de la Jasseta (L. amont) et la cascade (L. aval).

L’ été c’est le moment de se détendre 
et une bonne partie de pêche dans les 
cours d’eau et nos lacs de montagne 

contribue à nous rtessourcer ert nous 
rapprocher de cette nature merveil-
leuse mais si fragile à la fois. Afi n de 
se préserver de mauvaises surprises 

nous vous avons concocté 
un petit spicilège sur les réglemen-
tations d’usage à la pratique  de la 
pêche pour que votre journée soit 

synonime de plaisir.
Bonne pêche à tous ! et bonne 

vacances !

NO KILL !C’EST QUOI ?
La pratique du «No Kill» 

épargne à la pêche sa 

fonction alimentaire en 

recentrant cette activité 

singulière comme une 

pratique sportive de plein 

air en respectant le pois-

son et le mileu où il vit.

C’est une pratique qui 

prend ses sources aux 

Etats Unis aux cours du 

20 éme siècle qui consiste 

à relacher systémati-

quement les prises de 

poissons péchés qu’ils 

aient la taille légale ou 

non de capture fi xée par 

la réglementation.

Cette pratique a des eff ets 

avérés sur les colonies de 

poissons en régulant la 

gestion des populations 

piscicoles.

Beaucoup de parcours en 

France voit le jour et les 

parcours «No Kill» sont 

en hausse constente.

De nombreuses études 

scientifi que démontrent 

que cette pratique 

permet un taux de survie 

des poissons relachés 

satisfaisant.

Toutefois la pratique 

du «no Kill» implique 

quelques précautions 

d’usages afi n de ne 

pas blesser les pois-

sons d’une manière 

irréversible avant leurs 

relaches dans les eaux.

NO KILL !NO KILL !
ST QUOI ?ST QUOI ?

NO KILL !
ST QUOI ?

NO KILL !NO KILL !
ST QUOI ?

NO KILL !

La pratique du «No Kill» 
La pratique du «No Kill» 

épargne à la pêche sa 
épargne à la pêche sa 

fonction alimentaire en 
fonction alimentaire en 

recentrant cette activité 
recentrant cette activité 

singulière comme une 
singulière comme une 

pratique sportive de plein 
pratique sportive de plein 

air en respectant le pois-
air en respectant le pois-

son et le mileu où il vit.
son et le mileu où il vit.

C’est une pratique qui 
C’est une pratique qui 

prend ses sources aux 
prend ses sources aux 

Etats Unis aux cours du 
Etats Unis aux cours du 

20 éme siècle qui consiste 
20 éme siècle qui consiste 

à relacher systémati-
à relacher systémati-

quement les prises de 
quement les prises de 

poissons péchés qu’ils 
poissons péchés qu’ils 

aient la taille légale ou 
aient la taille légale ou 

non de capture fi xée par 
non de capture fi xée par 

la réglementation.
la réglementation.

Cette pratique a des eff ets 
Cette pratique a des eff ets 

avérés sur les colonies de 
avérés sur les colonies de 

poissons en régulant la 
poissons en régulant la 

gestion des populations 
gestion des populations 

piscicoles.

Beaucoup de parcours en 
Beaucoup de parcours en 

France voit le jour et les 
France voit le jour et les 

parcours «No Kill» sont 
parcours «No Kill» sont 

en hausse constente.
en hausse constente.

De nombreuses études 
De nombreuses études 

scientifi que démontrent 
scientifi que démontrent 

que cette pratique 
que cette pratique 

permet un taux de survie 
permet un taux de survie 

des poissons relachés 
des poissons relachés 
des poissons relachés 
des poissons relachés 
des poissons relachés 
des poissons relachés 

satisfaisant.

Toutefois la pratique 
Toutefois la pratique 

du «no Kill» implique 
du «no Kill» implique 

quelques précautions 
quelques précautions 

d’usages afi n de ne 

pas blesser les pois-
pas blesser les pois-

sons d’une manière 

irréversible avant leurs 
irréversible avant leurs 

relaches dans les eaux.
relaches dans les eaux.

OÙ PÊCHER EN
CERDAGNE / CAPCIR 
Les Lacs de Cerdagne et du Capcir

?

- SUR TOUS LES COURS D’EAU DE 1 CATEGORIE
• Truites (sauf truites de mer) et saumons de fontaine 
:. 20 cm 
A l’exception des truites des vallées de la Rotja et du 
Mantet:..... 23 cm
- SUR TOUS LES PLANS D’EAU DE 1ère CATE-
GORIE 
• Truites, saumons de fontaine, ombles-chevaliers : 
25 cm
• Cristivomers : 35 cm
- SUR LE LAC DES BOUILLOUSES (Exception)
• Truites, saumons de fontaine et ombles-chevaliers 
: 30 cm
- SUR TOUTES LES EAUX DE 2ème CATEGORIE
• Truites (sauf truites de mer) et saumons de fon-
taine : .. 20 cm
• Sandres : taille portée à 50 cm 
• Brochets : taille portée à 60 cm
• Black-bass : 35 cm
- SUR TOUTES LES EAUX
• Truites de mer : 35 cm
• Mulets : 20 cm
- LES ECREVISSES
• Ecrevisses américaines : pas de taille légale

remerciement à 

La truite 
Arc en Ciel

La truite arc-en-ciel est un 

salmonidé originaire du 

sous-continent nord-amé-

ricain où il est commun, 

mais se trouvant éga-

lement en Europe et en 

Amérique du Sud, où il a 

été introduit.

Le poisson étant par-

ticulièrement combatif, 

il est recherché par les 

pêcheurs sportifs qui 

apprécient sa pêche, en 

no-kill la plupart du temps 

et hors saison normale de 

pêche (introduction 

dans les « eaux closes »). 

source Wikipédia

Plus d’informations : www.peche66.org
04 68 66 88 38 / fax : 04 68 66 74 99
federationpeche66@wanadoo.fr
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FONT-ROMEU (suite)

Du mardi 11 août au jeudi 
13 août de 08:00 à 19:00 

KERMESSE PAROISSIALE 
Esplanade des Comtes de Cerdagne 
Av Emmanuel Brousse
Le jeudi 13 août de 10:00 à 12:30 
CLUB NATURE 
Offi  ce de Tourisme de Font-Romeu Av 
Emmanuel Brousse Sur réservation à 
l’Offi  ce de Tourisme (attention places 
limitées à 15 enfants maxi).
Le jeudi 13 août de 21:00 à 23:00 
CONCERT AU CASINO
Salle de cinéma du Casino Av 
Emmanuel Brousse Gratuit. Par le 
groupe Bomb’Zatomic
Le jeudi 13 août de 18:00 à 19:00 
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Coeur de station Av Emmanuel Brousse 
Entrée 5€ Par la troupe Chaudy
Du vendredi 14 août au samedi 15 
août de 09:00 à 17:00 COMPÉTITION 
DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
Stroke play-stableford. Grillades. Grd 
prix de la ville de Font-Romeu
Le vendredi 14 août de 18:00 à 19:00 
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Coeur de station Ae Emmanuel Brousse 
Entrée 5€ Par la troupe Chaudy
Le dimanche 16 août de 09:00 à 17:00 
COMPÉTITION DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 18 
trous Scramble Grande fête de l’AS.
Le lundi 17 août de 21:00 à 23:00 
CONCERT DE JAZZ
Salle de cinéma du Casino Av 
Emmanuel Brousse Gratuit. Par la 
chanteuse Carole Gabriel
Du lundi 17 août au jeudi 20 août de 
16:15 à 18:00 FONT-ROMEU QUEST
Espace Sportif Colette Besson Av 
Jean-Paul 45€ par personne soit 90€ 
pour l’équipe
Le mardi 18 août de 21:00 à 23:00 
CONCERT CLASSIQUE 
A la chapelle de l’Ermitage. Entrée 
10€. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Récital de piano par Alexandre Bodak 
(Granados, Mompou, Villa Lobos, 
Albeniz, Gottschalk)
Le jeudi 20 août de 09:00 à 17:00 
COMPETITION DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
Scramble à 3. AM.AM
Le jeudi 20 août de 21:00 à 23:00  
CONCERT AU CASINO
Salle de cinéma du Casino Av 
Emmanuel Brousse Gratuit.  Par le 
groupe Les Demoiselles
Du jeudi 20 août 2015 au dimanche 
23 août de 10:00 à 18:00 SALON 
ANTIQUITÉS BROCANTE
Les Airelles  Ouvert à tous. Venez 
nombreux.
Le vendredi 21 août de 20:30 à 22:00 
CIRQUE APOLLO VARIETY
Parking du Menhir Av Emmanuel 
Brousse Un grand cirque pour toute la 
famille. Spectacle
«Sensations». Acrobaties, arts du 
cirque et clown. Entrée enfant (3-14 
ans): 8€. Entrée adulte: 10€
Du vendredi 21 août au dimanche 
23 août de 08:00 à 20:00  LES 
FIEST’ALTITUDES DE FONT-ROMEU
Coeur de station Av Emmanuel Brousse 
Le rendez-vous annuel incontournable 
de l’avant-dernier week-end d’août ! 
Grande braderie commerciale proposée 
par l’association des commerçants de 
Font-Romeu, qui sur toute l’avenue 
Brousse, devenue piétonne sur ces 2 
jours, abonde d’activités et animations 
: grand marché, jeux gonfl ables, 
balades à poneys, activités et jeux pour 
enfants, bandas, batucada cubaine. 
Une animation originale avec ambiance 
musicale et les mascottes « Chocolat 
et Noisette » qui seront aussi présents 
pour ces bonnes aff aires de fi n de 
saison. 

Le samedi 22 août de 17:00 à 18:30 
CIRQUE APOLLO VARIETY
Parking du Menhir Av Emmanuel 
Brousse Un grand cirque pour toute la 
famille. Spectacle
«Sensations». Acrobaties, arts du 
cirque et clown. Entrée enfant (3-14 
ans): 8€. Entrée adulte: 10€
Le dimanche 23 août de 09:00 à 17:00 
COMPÉTITION DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 18 
trous Scramble. Trophée Pierre Olive
Le dimanche 23 août de 08:00 à 19:00 
VIDE GRENIER 

Esplanade des Comtes de Cerdagne 
Av Emmanuel Brousse Réservation 
emplacements au 06.20.19.24.79. 1€ 
le mètre Grand vide-grenier en coeur 
de station
Le lundi 24 août de 21:00 à 23:00 
CONCERT DE JAZZ
Salle de cinéma du Casino Av 
Emmanuel Brousse Gratuit. Par le 
groupe Jazzmagnac.
Le mardi 25 août de 21:00 à 23:00 
CONCERT CLASSIQUE VIA 
Eglise de Via *Rue des joncquilles  
Entrée 10€. Gratuit pour les moins de 
12 ans.Quatuor Opale.
Du mercredi 26 août au jeudi 27 août 
de 09:00 à 17:00 COMPÉTITION DE 
GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
Strokeplay et Stableford.  Finales: 
Match Play le jeudi
Championnat du Club
Du dimanche 30 août au lundi 31 
août de 09:00 à 17:00 COMPETITION 
DE GOLF
Golf de Font-Romeu Av Jean-Paul 
Stableford à 4 PRO AM
Le dimanche 30 août de 11:00 à 23:00 
FETE DE VIA
Via -Place du marché La fête de Via , 
berceau pastoral de la commune de 
Font-Romeu, reste un rendez-vous 
très prisé de cette fi n d’Eté avec sa 
grande journée festive. Autochtone 
ou vacancier, participez à cette belle 
journée de fête et d’amitié. 11h : Messe 
en Musique 12h/13h : Apéritif et lâcher 
de colombes 13h/15h : Repas catalan  
15h30 : Sardanistes Guinguettois, Jeux 
en bois, Concours de pétanque 17h : 
Bal avec orchestre 19h : Apéritif, remise 
des prix du concours de pétanque 20h 
: Grillades 21h30 : Feu d’artifi ce et bal. 
Information et inscriptions aux repas : 
Offi  ce de Tourisme de Font-Romeu (04 
68 30 68 30 / offi  ce@font-romeu.fr).

FONTRABIOUSE/
ESPOUSOUILLE

Jeudi 23 juillet Les jeudis qui chantent 
à partir de 19h
Samedi 15 août – Fête locale à 
Fontrabiouse et Espousouille  toute la 
journée.

FORMIGUERES
Juillet

Dimanche 12 juillet Foire commer-
ciale 215éme édition - Toute la jour-
née venez dénicher les bonnes aff aires 
divers camelots animations pour les 
enfants…
Lundi 13 juillet Fête nationale - A 
partir de 21 h bal populaire avec le 
groupe « LES KLOSQUES » place du 
village 22 h 30 feu d’artifi ce
Mardi 14 juillet Concours de pêche 
Lac de l’olive Inscription sur place 
nombreux lot grillade off erte aux 
concurrents
Jeudi 16 juillet  Fête de la 
transhumance Départ place du village 
pour accompagner les troupeaux de la 
vallée de la LLadure vers la vallée du 
Galbe. Etape repas a la Calmazeille 
avec les producteurs locaux
Jeudi 16 juillet  Fête de la vierge 
Villeneuve de Formiguères 11 h offi  ce 
religieux à la Chapelle de Villeneuve
Dimanche 19 juillet  Vide grenier 
place de la mairie à partir de 9h
Vendredi 24 juillet Spectacle de 
marionnettes Salle de l’école 18 h 
Mr Chaudy accueille les petits et les 
grands enfants pour un spectacle de 
marionnettes
Dimanche 26 juillet Fête portugaise 
La communauté portugaise vous 
convie à une fête folklorique place 
du village avec un menu typique 
réservations : 0468043758
Dimanche 27 juillet Cirque Apollo 18 
h Place des tennis le cirque Apollo

Août
Samedi 1er août Bal des pompiers 
Centre de centre de secours Situé au 
croisement des communes de Mate-
male, Formiguères et les Angles. Le 
centre de secours vous invite au Bal 
des pompiers à partir de 21 h
Dimanche 2 août Baptêmes hélicop-
tères Aérodrome de Formiguères Hé-
littoral vous invite à venir découvrir le 
Capcir vu d’en haut réservation : 

06.20.80.21.42Mercredi 5 août LOTO 
d’été Le thème cette année : artisanat 
et terroir en Capcir - Place du village 15 
Jeudi 6 août Spectacle de marion-
nettes Salle de l’école 18 h Mr Chaudy 
accueille les petits et les grands enfants 
pour un spectacle de marionnettes

Vendredi 7 août Fête de la pomme 
de terre nouvelle Route des Angles la 
ferme den DABAN vous convie à venir 
ramasser vos pommes de terre derrière 
le mulet UBY. Restauration sur place. 
Possibilité de balades en calèches sur 
Formiguères
Lundi 10 août Cirque Apollo  18 h 
Place des tennis le cirque Apollo
Samedi 15 août Concours de pêche 
Lac de l’olive Inscription sur place 
nombreux lot grillade off erte aux 
concurrents
Dimanche 16 août APLEC Eglise de 
Formiguères Procession départ de 
l’église de Ste Marie.
 Messe 11 h Chapelle de Villeneuve
Mercredi 19 août Fête du Jumelage 
Sardanes, conférence Mr Villanove, 
paëlla géante,  soirée dansante avec 
le groupe THE LOST. Réservation : 
04.68.04.37.58
Dimanche 23 août Vide grenier place 
de la mairie à partir de 9h
Tous les dimanches matins :  - 9 h 
30 messe- 10 h 30 sardanes place de 
l’église juillet/aout
Tous les mercredis et samedis  15 h 
18 h visite à la Chapelle de villeneuve
Concert chapelle de Villeneuve 
Tous les jeudis : marche de la confrérie 
des « gouteurs e miel » place du village
Tous les samedis marchés 
hebdomadaire
Tous les jours : 
- pêche lac de l’olive 9 h 19 h
- visite ferme GAEC Perarnaud  18 h 30 
traite des vaches 
- visite ferme le Calmadou 18 h traite 
des brebis
- visite création bois artisant 
Tout l’été expositions diverses salle « la 
petite galerie » offi  ce du tourisme
OFFICE DE TOURISME  04.68.04.47.35    
BUREAU DE L’ANIMATION 
04.68.04.37.58      www.formigueres .fr

LA LLAGONNE
Samedi 18 juillet : Vide grenier, 19h00 
Couscous, 22h00 Soirée animée à la 
salle des fêtes
Mardi 28 juillet : Conférence thème 
« Waterloo » 18h00 à la salle des fêtes
Mardi 4 août : Concert duo Harpe et 
Flûte Traversière , 18h00 à l’église
Samedi 8 août : Vide grenier, concours 
de pêche, 12h00 Repas sur réservation, 
Inauguration city-stade avec 
démonstration de football freestyle 
par  Amadou GUEYE précurseur de la 
discipline en France, à 22h00 Concert 
« AL CHEMIST »
Mardi 11 août : Conférence thème 
« Waterloo » 18h00 à la salle des fêtes
Samedi 15 août : Concert Piano 4 
mains, à 19h00 à l’église
Jeudi 20 août : « Les jeudis qui 
chantent, c’est aussi le mardi » avec 
le « Duo Brassens » à 21h00 à la salle 
des fêtes 
Du 25 juillet au 20 août : les mercredis 
et vendredis soir à 18h00, Son et 
Lumière sur le thème « Vous qui passez 
sans me voir, le retable remarquable St 
Vincent » à l’église.

LATOUR DE CAROL
Samedi 1er août à 21h à la salle 
polyvalente Vidéo fi lm commenté sur 
Adrienne CASEILLES 
Jeudi 13 août 18h Tir à la corde sur le 
pont du Carol
19h  Apéro + restauration Place de la 
Poste 21h Soirée-concert avec « Les 
Casses Museaux »
Vendredi 14 août 19h Apéro + 
restauration sur la Place Carolane 
21h Soirée-concert avec « Hold Up »

Samedi 15 août à partir de 8h30 Ball-
trap à la carrière de Quès (permis de 
chasse  obligatoire) avec petit déjeuner 
montagnard
Toute la matinée Vide grenier sur la 
Place Carolane
12h  Apéritif off ert par la Mairie -17h 
Démonstration d’une intervention 
par les pompiers
19h Apéro et restauration  21h  
Concert avec « Lé on aura essayé »

Dimanche 16 août  Fête de la 
FRATERNITE CAROLANE :
10h30 : Messe en l’Eglise Saint Etienne 
/ 11h30 : Apéritif off ert à tous Place du 
Souvenir
17h : Danses folkloriques avec le 
groupe « Juventut » sur la    Place de 
la Poste, spectacle suivi de la tombola 
A partir de 12h30 Restauration  /14h 
Concours de pétanque en doublette 
(10€)

LES ANGLES 
Tous les jours : Bike Park, par la 
télécabine, ouvert de 9h30 à 17h. TEL 
: 04 68 04 32 76 Randonnées, accès 
plateau de Bigorre par la Télécabine, 
ouvert de 9h30 à 17h. TEL : 04 68 04 
32 76 Lac de Balcère, pêche escalade, 
randonnée, snack ouvert de 7h à 18h. 
TEL : 04 68 04 32 76 Parc Animalier. 
Ouvert de 9h à 18h Tel : 04 68 04 
17 20 Base nautique de l »Ourson » 
plage à la montagne, pédalo, canoë 
kayak, planche à voile. TEL : 04 68 
04 30 77 Parcours aventures « Angles 
Aventures » 15 parcours de diffi  cultés 
variables. TEL : 06 81 41 16 30 Centre 
équestre, « Les Crinères Blondes », 
promenades à cheval, à poney, stages 
et cours d’équitation, tous les jours. 
TEL : 04 68 04 43 71 Piscine chauff ée 
extérieur, « Aqualac »leçon de natation, 
aquagym, aquabike, sauna+Waterball 
de 9h à 19h. TEL : 06 10 32 68 68 Tir à 
l’arc, « Anim’arc ». TEL : 06 24 03 26 99 
Trampoline, « Pantroline » de 10 h à 19h 
TEL : 06 72 94 42 34 Mini-Golf/Practice 
de Golf, « Mini-golf du Lac », putting 
green. TEL : 06 51 71 52 44 Jeux 
gonfl ables, « Planet’Air » de 10h30 
à 19h. TEL 06 45 99 89 33 Les P’tits 
Bateaux, petits bateaux électriques. 
TEL : 06 78 94 53 79 Station manège, 
au cœur du village manège pour enfant. 
TEL : 06 20 77 04 55
EXPOSITIONS SALLE CAL PANCHE 
Expositions permanentes du 14 
juillet au 22 août : Vallsera, le village 
disparu, L’église Saint Michel, Les 
géants Expositions à thèmes : 11 
au 18 Juillet : vieux village et vieux 
métiers par Mémoir’Angles 20 au 
26 juillet : Les oiseaux des Pyrénées 
Catalanes par Cerca Nature 27 au 
31 juillet : Les animaux par Stéphane 
Nevier 15 au 24 août : Les travaux 
d’antan par Mémoir’angles 25, 27 et 
29 août : Le patrimoine des Angles par 
André Modat Programme à l’offi  ce de 
tourisme. Gratuit. Pour toute la famille.
Les Angles fait son cinéma 
Dans le cadre du programme 
d’animation, le cinéma Le Castell 
est heureux de vous accueillir pour 5 
séances exceptionnelles développées 
autour des grands thèmes de l’été 
…. La nature et la forêt, les lacs de 
Montagne, les Contes pour petits et 
grands, la culture catalane, Travaux 
d’Antan. Tarif unique. TELECABINE 
ET BIKE PARK Ouverts tous les jours 
du 26 juin au 30 août et les 5, 6, 12, 
13, 19 et 20 septembre jusqu’à 16h45 
(dernière montée). Payant. Pour toute 
la famille. SALLE HORS SAC Ouvert 
tous les jours du 4 juillet au 30 août. 
Venez profi ter des joies du barbecue 
et du pique-nique. Braise permanente, 
solarium et vue imprenable sur les 
Pyrénées. Gratuit. Pour toute la famille. 
MEDIATHEQUE LES ANGLES Ouvert 
les lundis, mercredis et jeudis de 14h30 
à 17h30 et les mardis et vendredis de 9h 
à 12h. Ateliers d’écriture, conférence, 
expositions…. Tout au long de l’été. 
Gratuit. Pour toute la famille.
Vendredi 3 Juillet : 21h : Concours 
nocturne de pétanque en doublette 
organisé par Pet’Angles. Terrain 
de pétanque du bas de station. 
Infos et inscriptions : 
06.12.19.16.81 Payant. 
Dimanche 5 Juillet : 
14h30 : Concours de 
pétanque en doublette 
organisé par Pet’Angles. 
Terrain de pétanque 
du bas de station. 
Infos et inscriptions : 
06.12.19.16.81 Payant.
Lundi 6 Juillet : 17h : 
Conférence « Les fl eurs 
» présentée par Benjamin 
Joff re. Salle du Capcir. 
Payant. Pour toute la 
famille.
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Je suis le petit moulin à 
foulon d’Ayguatébia…..

Depuis plus de cent ans, on m’avait oublié. J’avais 
bien travaillé ; puis le temps avait eu raison de moi. 
Seul, le petit canal qui dévale  rapidement la pente 
à travers le village me tenait compagnie.
En 2001, les amis de l’Association Garrotxes Confl ent 
sont  venus rôder sur le chemin de « les Basses ». Je 
les ai entendus parler de réhabilitation….
Moi..., « el Moli del Chic », démoli en 1902 ! C’était 
un peu fou !
Que savaient-ils de moi ? Même les plus anciens ne 
m’avaient jamais vu fonctionner ! 
Alors, pour eux comme pour moi, commençait La 
Grande Aventure …..
Certains sont partis visiter des moulins à foulon, à pa-
pier, des forges. Ils ont passé des heures aux archives 
pour retrouver le fonctionnement d’un foulon.
Puis, des étudiants ont pataugé dans l’eau froide de 
novembre pour recalculer les forces, dimensionner la 
roue, les marteaux. Des lycéens ont fabriqué les go-
dets, un menuisier a construit le portique, la roue. Un 
architecte a dessiné le bâtiment. Oh ! Rien de bien am-
bitieux, un « badiu » en quelque sorte ! 
Puis, les pelleteuses sont arrivées, les maçons ont tra-
cé, creusé, consolidé ; je leur ai donné bien du souci…
Et aujourd’hui je suis un vrai moulin ! Ma roue tourne, le 
mécanisme tape le drap.
Oh, je ne foulerai pas des mètres et des mètres de toiles 
tissées au village. Je suis un « moulin pédagogique » ; 
le témoin d’un passé fl orissant, quand tisserands, ber-
gers, agriculteurs, forgerons ...vivaient dans la vallée.
Venez me rendre visite, en juillet, août tous les 
jeudis après midi : c’est ouvert et …gratuit !
Vous chanterez avec moi : « Là-haut sur la 

montagne...est un nouveau moulin ! »

 Carte d’identité :
                Nom : MOLI DEL CHIC

Date de naissance : 1857
Lieu : chemin de « les Basses »Ayguatébia, 

Profession : moulin drapier
Description : arbre à cames qui, entraîné 

par une roue hydraulique, fait tourner 
alternativement deux maillets dans les 

« piles » où baigne le drap.Réhabilitation : 
2007
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Vous marcherez 1h 30 aller et retour.
Vous monterez jusqu’à une altitude de 1685 
m (dénivelée 200 m)
Niveau : pour la famille
Équipement : chaussures de marche, eau, 
et couvre pluie. Petite polaire. Trousse  
pharmacie premier soin.
Vous resterez en accroche du regard sur les villages 
du plateau de Cerdagne Française et Espagnole 
qui donne une magie particulière à cette balade.

                   
                    Depuis Bourg-Madame, empruntez 
la N20 en direction Toulouse jusqu’à le village 
d’Enveitg.
Traversez le village jusqu’à l’hotel Mirasol que 
vous trouverez sur votre gauche. Face à l’hôtel, 
sur votre droite, prenez la rue qui monte vers 
Brangoly, roulez quelques minutes en passant 
devant les anciennes colonies de vacances SNCF 
puis laissez Béna sur votre gauche et poursuivez 
vers Fanes et Brangoly.

Garez-vous à proximité de la grande ferme à droite 
de la route.
Empruntez sur une dizaine de mètre le 
sentier de terre étroit s’élevant sur votre gauche. 
Il passe devant la jolie chapelle de Brangoly, hélas 
fermée. 

Passé cette chapelle, le chemin s’enfonce, sur 
votre droite, au 
milieu de blocs granitiques. A partir de ceux-ci 
suivre le balisage rouge et jaune jusqu’à Belloch.

Le sentier s’enfonce dans un sous-bois que 
vous traverserez toujours en suivant le balisage 
rouge et jaune. En 30 minutes à peine, il sort 
du sous-bois et s’élève doucement jusqu’à une 
intersection (coll de Juell).
Tournez à droite et gagnez la chapelle Notre-
Dame de Belloch en un bon quart d’heure de 
marche facile sur terrain plat.
Vous pouvez par la suite redescendre par la 
piste Est qui vous ramenera au village de 
Dorres. Vous pourrez alors couper à votre 
aise la piste à travers champs pour une belle 
échappée pastorale !.

“Chapelle de Belloch
bellus loco (en latin)
Belloc (en français),

qui veut dire beau lieu”

 

qui donne une magie particulière à cette balade.

                   
                    Depuis Bourg-Madame, empruntez 
la N20 en direction Toulouse jusqu’à le village 

©

Le chemin conduisant depuis 
Brangoly jusqu’à l’église Notre-Da-
me-de-Belloch est une promenade 
hors du temps. La découverte du 
hameau de Brangoly est comme un 
instant magique tant ce lieu recè-
le de beauté et de plénitude avec 
sa solide ferme cerdane autour de 
laquelle sont groupées quelques 
habitations aujourd’hui quasiment 
désertes. 
Le sentier de terre blanche me-
nant à Belloch traverse un curieux 
paysage de blocs granitiques, puis 
s’enfonce au coeur d’un sous-bois 
auquel noisetiers et source claire 
apportent une fraîcheur bienve-
nue aux heures chaudes de l’été. 
Brusquement, passant de l’ombre à 
la lumière, il s’élève dans le paysage 
retrouvé de prairies et de blocs gra-
nitiques sur lesquels s’accrochent 
des massifs de rhododendrons 
dont les jeunes boutons éclatent au 
mois de juin en mille fl eurs de sang.
La chapelle de Belloch surgit sou-
dain, solidement plantée au coeur 
d’un vaste plateau. Très impor-
tant lieu de pèlerinage au Moyen 
Âge après avoir été un haut lieu de 
culte païen, Belloch, dont la vier-
ge noire est aujourd’hui abritée 
en l’église de Dorres, off re sur la 
Serra del Cadi et une partie de la 
Cerdagne un superbe panorama.
Peut-être, en regagnant le hameau 
de Brangoly, aurez-vous la chance 
de croiser sur votre route un certain 
berger devenu cerdan d’âme et de 
coeur et qui a choisi de fuir ici, de 
longs mois durant, les feux d’une 
célébrité peut-être parfois pesante, 
tant sa merveilleuse communica-
tion avec chiens et brebis est deve-
nue quasi mythique.

Belvédère sur 
la Cerdagne !

Passé cette chapelle, le chemin s’enfonce, sur 

       

Notre Dame de Belloch

« Je suis noire et pourtant belle, fi lles de 
Jérusalem,

Comme les tentes de Qédar,
Comme les pavillons de Salma.

Ne prenez pas garde à mon teint basané
C’est le soleil qui m’a brûlée…»

 “Cantique des Cantiques, de Salomon”

Belloc (en français),
qui veut dire beau lieu”

Notre dame de Belloch
La chapelle de Dorres pocéde une architecture de pierre de taille ba-tie en promontoire sur une crête de montagne au sud ouest du vil-lage à 1685 mètres off rant sur la Cerdagne Française et Espagnole une magnifi que vue panoramique justifant son appelation de bell lloch c’est à dire beau lieu.Construite sur une base d’une nef et d’une abside semi-circulaire elle est fendue par un mur de pier-res perçé par deux baies.Son origine est mentionnée pour la première fois en 1260 la chapel-le semble avoir été construite au début du XIII éme siècle.Au XIVé siècle on retrouve dans les archives et textes monastiques cette chapelle sous le nom de Pulchro Loco puis plus tard en 1579 elle accueille une commu-nauté religieuse jusqu’à la révo-lution. En 1790 l’édifi ces devient propriété de l’état comme tout les biens de l’église. Grace à des lois anti-clèricales un ermite pu s’installer à la chapelle, c’est lui qui vulgarisa les mérites des eaux des Escaldes dans un article de l’Indépendant (1899).

Notre Dame de Belloch

Notre Dame de Belloch

                 l es Randos
                                                         duBourricot !RandosRandosRandos
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LES ANGLES (SUITE)
Juillet

Mardi 7 Juillet : 8h/13h : Marché 
local. Avenue de Mont-Louis. 
14h30/17h30 : Activités sportives. 
Terrains multisports du bas de 
station. En cas de mauvais temps 
repli Salle Bleu Neige. Gratuit. Dès 
6 ans. 14h30 : Visite commentée 
du Vieux Village par André Modat. 
Rendez-vous devant le Parvis de la 
Mairie. Gratuit. Pour toute la famille.
 Mercredi 8 Juillet : 14h30 : Ciné 
Goûter. Cinéma Le Castell. Payant. 
16h/18h : Atelier de généalogie 
avec l’association Mémoir’Angles. 
Maison Petchique. Place du Castell. 
Gratuit.
 Jeudi 9 Juillet : 14h30 : Atelier 
d’écriture créative. Médiathèque 
Les Angles. 6 personnes maxi, sur 
inscription. Gratuit. Pour adultes. 
14h30/17h30 : Activités sportives. 
Terrains multisports du bas de 
station. En cas de mauvais temps 
repli Salle Bleu Neige. Gratuit. Dès 
6 ans. 21h : Les Angles fait son 
Cinéma présente « De Toutes Nos 
Forces » de Nils Tavernier. Cinéma 
Le Castell. Payant
FESTIVAL de TRIATHLONS / 
ALTRIMAN Vendredi 10, Samedi 
11 et Dimanche 12 Juillet Espace 
de Loisirs du Lac de Matemale. 
Plus d’infos : altriman.com Durant 
3 jours près de 1200 compétiteurs 
sont attendus dans une ambiance 
de folie !!
Vendredi 10 Juillet : 13h30/18h30 
: Salon du triathlon et retrait des 
dossards. 14h30 : Triathlon Iron 
Kid’s. 16h30 : Triathlon du Lac. 18h 
: Traversée du Lac. 21h : Concours 
nocturne de pétanque en doublette 
organisé par Pet’Angles. Terrain de 
pétanque du bas de station. Infos 
et inscriptions : 06.12.19.16.81. 
Payant. 

Samedi 11 Juillet : 5h30 : Départ 
du Triathlon Altriman. 8h30 : Départ 
du Triathlon Half Altriman. 9h/18h : 
Salon du triathlon avec la présence 
du Parc Naturel Régional. 13h30 : 
Arrivée du 1er du Half. Salle Bleu 
Neige. 17h30 : Arrivée du 1er de 
l’Altriman. Salle Bleu Neige. Vers 
minuit : Arrivée du dernier de 
l’Altriman. Salle Bleu Neige.
Dimanche 12 Juillet : 7h/10h : 
Retrait des dossards. 8h : Départ 
du Triathlon du Capcir (Courte 
Distance). 9h/17h : Salon du 
triathlon. 10h45 : Départ du Triathlon 
de Matemale (Sprint). 12h45 : 
Remise des prix toutes épreuves.
BALCERE EN FETE Du 13 au 19 
juillet Partez à la découverte de 
ce lac naturel de montagne et de 
ses environs qui cachent bien des 
secrets …..
Du Lundi 13 au samedi 18 Juillet 
: Exposition «Vieux Villages et 
Vieux Métiers» Salle Cal Panche. 
Par l’Association Mémoir’Angles. 
Gratuit. Pour toute la famille. Lundi 
13 Juillet 17h : Conférence « Les 
fl eurs » présentée par Benjamin 
Joff re. Salle du Capcir. Payant. Pour 
toute la famille. 
Mardi 14 Juillet - Fête Nationale 
: 8h/13h : Marché local. Avenue 
de Mont-Louis. 11h : Dépot de 
gerbe. Parvis de la Mairie. 11h15 
: Ball d’ofi ci (sardanes) avec Les 
Dansaires Catalans de Thuir suivi 
d’un apéritif off ert à la population. 
14h30 : Visite Commentée du Vieux 
Village par André Modat. Rendez-
vous devant le Parvis de la Mairie. 
Gratuit. Pour toute la famille. 16h : 
Spectacle de danses folkloriques 
avec les Dansaires Catalans de 
Thuir. Salle Bleu Neige. Gratuit. Pour 
toute la famille. 21h30 : Bal avec le 
groupe Tandem. Salle Bleu Neige. 
Gratuit. Pour toute la famille. 22h30 
: Feu d’artifi ce en bas de station et 
continuation du bal. Gratuit. Pour 
toute la famille
Mercredi 15 Juillet : Toute la 
journée : Balade Animée « Les 
Plantes Médicinales » par Anne 
marie PUJOL. Inscriptions à l’OT 
jusqu’à la veille. Rendez-vous à 
10h au Parking du Lac de Balcère. 
Max 25 personnes. Repas Tiré du 
Sac. Gratuit. Pour toute la famille. 
14h30 : Ciné Goûter. Cinéma Le 
Castell. Payant. 16h/18h : Atelier 
de généalogie avec l’association 

Mémoir’Angles. Maison Petchique. 
Place du Castell. Gratuit. 17h30 
: Projection du fi lm de Maurice 
Samson « l’été aux Angles avant la 
création de la station », présentée 
par Mémoir’Angles. Salle du Capcir. 
Gratuit. Pour toute la famille.
Jeudi 16 Juillet : Toute la journée 
: Visite du site archéologique de 
l’ancien village de Vallsera par André 
Modat. Rendez-vous à 9h30 à l’arrêt 
de navettes face au Spar (en haut de 
l’avenue de Balcère). 

Gratuit. Pour toute la famille. 12h 
: Apéro off ert suivi d’un repas tiré 
du sac. 14h30/17h30 : Activités 
sportives. Terrains multisports du 
bas de station. En cas de mauvais 
temps repli Salle Bleu Neige. 
Gratuit. Dès 6 ans. 15h30/16h30 : 
Balade littéraire autour de légendes 
capcinoises. Médiathèque Les 
Angles. Sur inscription, maxi 6 
personnes. Gratuit. Pour toute la 
famille. 19h: Cours de Zumba avec 
Temps Danse Capcir. Salle du 
Capcir. Payant. Dès 8 ans. 21h : Les 
Angles fait son Cinéma présente « 
Jour de Pêche en Patagonie » de 
Carlos Sorin (VO). Payant. 
Vendredi 17 Juillet : 10h/16h: 
Kermesse et Jeux Gonfl ables. 
Parking du Lac de Balcère. Gratuit. 
Pour toute la famille. 10h/16h: Stand 
et conférence « Autour de Balcère 
» par Benjamin Joff re sur le site 
de Balcère. Gratuit. Pour toute la 
famille. 21h : Concours nocturne de 
pétanque en doublette organisé par 
Pet’Angles. Terrain de pétanque du 
bas de station. Infos et inscriptions 
: 06.12.19.16.81. Payant. 
Samedi 18 Juillet : 10h/15h: 
Kermesse et Jeux Gonfl ables. 
Parking du Lac de Balcère. Gratuit. 
Pour toute la famille 15h : Concours 
de pétanque avec l’association 
Pet’Angles. Lac de Balcère. Infos 
et inscriptions : 06.12.19.16.81. 
Payant. 
Dimanche 19 Juillet : Dès 7h : 
Concours de pêche du Parcours 
Touristique du Lac de Balcère. 
Payant. 11h30 : Pesée et remise 
des Prix. 12h30 : Repas en musique 
au Snack de Balcère. Infos et 
réservations : 06.84.37.09.45. 
Payant. Pour toute la famille. 
LE TEMPS DE LA FORET Du 20 
au 26 Juillet Avec la participation 
de l’ONF et du PNR. Les arbres 
de notre forêt servaient à faire les 
mats des bateaux sous Louis XIV… 
Déjà les hommes avaient compris 
combien elle était précieuse. Partez 
à sa rencontre.
Du Lundi 20 au Dimanche 26 
Juillet : Exposition « Les Oiseaux 
des Pyrénées Catalanes » Salle Cal 
Panche. Association Cerca Nature. 
Gratuit. Pour toute la famille.
Lundi 20 Juillet : 17h : Conférence 
« Les Champignons » présentée par 
Benjamin Joff re. Salle du Capcir. 
Payant. Pour toute la famille.
Mardi 21 Juillet : 8h/13h : Marché 
local. Avenue de Mont-Louis. 
9h30/12h30 et 15h30/18h30 : 
Festijeux dans la Cours de l’Ecole. 
Jeux en bois surdimensionnés et 
insolites. En cas de mauvais temps 
repli salle Bleu Neige. Gratuit. Dès 
3 ans. 14h30 : Visite Commentée 
du Vieux Village par André Modat. 
Rendez-vous devant le Parvis 
de la Mairie. Gratuit. Dès 4 ans. 
14h30/17h30 : Activités sportives. 
Terrains multisports du bas de 
station. En cas de mauvais temps 
repli Salle Bleu Neige. Gratuit. Dès 6 
ans. 17h : Spectacle de Marionnettes 
par la Compagnie Chaudy. Hall de la 
régie. Payant. Pour toute la famille. 
21h : Les Angles fait son Cinéma 
présente « Charlie’s Country » de 
Rolph De Heer (VO). Payant.
Mercredi 22 Juillet : 9h30/12h30 
et 15h30/18h30 : Festijeux dans 
la Cours de l’Ecole. Jeux en bois 
surdimensionnés et insolites. En 
cas de mauvais temps repli salle 
Bleu Neige. Gratuit. Dès 3 ans. 
14h30 : Ciné Goûter. Cinéma Le 
Castell. Payant. 16h/18h : Atelier 
de généalogie avec l’association 
Mémoir’Angles. Maison Petchique. 
Place du Castell. Gratuit. 18h : 
Spectacle de Marionnettes par la 
Compagnie Chaudy. Hall de la régie. 
Payant. Pour toute la famille. 21h 

: Conférence « Les Oiseaux des 
Pyrénées Catalanes » Association 
Cerca Nature. Salle du Capcir. 
Gratuit. Pour toute la famille.
Jeudi 23 Juillet : Toute la journée 
: Tournée l’Indépendant France 
Bleu. Animations, interview et 
surprises à gagner !!! 9h30/12h30 
et 15h30/18h30 : Festijeux dans 
la Cours de l’Ecole. Jeux en bois 
surdimensionnés et insolites. En cas 
de mauvais temps repli salle Bleu 
Neige. Gratuit. Dès 3 ans. 

14h30/17h30 : Activités sportives. 
Terrains multisports du bas de 
station. En cas de mauvais temps 
repli Salle Bleu Neige. Gratuit. Dès 
6 ans. 15h30 : Le polar scandinave 
de Jussi Adler Olsen et autres 
phénomènes. Médiathèque Les 
Angles. Gratuit. Ado et adultes. 
10h: Visite du site archéologique 
de l’ancien village de Vallsera par 
André Modat. Inscription à l’Offi  ce 
de Tourisme, Maxi 16 personnes. 
Rendez-vous à 9h30 devant l’arrêt 
navettes face au Spar. Retour vers 
12h30. Gratuit. Pour toute la famille. 
19h : Cours de Zumba avec Temps 
Danse Capcir. Salle Capcir. Payant. 
Dès 8 ans.
Vendredi 24 Juillet : Toute la journée 
: Tournée l’Indépendant France Bleu. 
Animations, interview et surprises à 
gagner !!! 10h : Visite commentée 
de la Forêt de la Matte par un agent 
ONF. Rendez-vous au départ du 
sentier sportif. Gratuit. Pour toute la 
famille. 18h30 : Diaporama présenté 
par un agent de l’ONF. Salle du 
Capcir. Gratuit. Pour toute la famille. 
20h30 : Cirque Apollo. Parking de 
la télécabine. Payant. Pour toute la 
famille. 21h : Concours nocturne de 
pétanque en doublette organisé par 
Pet’Angles. Terrain de pétanque du 
bas de station. Infos et inscriptions 
: 06.12.19.16.81. Payant.
Samedi 25 juillet : Toute la journée : 
Tournée l’Indépendant France Bleu. 
Animations, interview et surprises 
à gagner !!! 10h/17h : Tourneur et 
Tronçonneur sur Bois. Parvis de la 
mairie. Gratuit. Pour toute la famille. 
17h : Cirque Apollo. Parking de la 
télécabine. Payant. Pour toute la 
famille.
Dimanche 26 juillet : 8h/18h : Vide 
grenier dans les rues du vieux village 
et la place du Coq d’or. Inscriptions 
à l’offi  ce de tourisme. 14h30 : 
Concours de pétanque en doublette 
organisé par Pet’Angles. Terrain de 
pétanque du bas de station. Infos 
et inscriptions : 06.12.19.16.81. 
Payant.
FESTI’ LAC Du 27 juillet au 02 
août Espace de Loisirs du lac de 
Matemale et presqu’île du Lac. A la 
découverte de cet endroit splendide, 
autrement
Du Lundi 27 au Dimanche 2 Août : 
Exposition photos « Les Animaux du 
Capcir » par Stéphane Nevier. Salle 
Cal Panche. Gratuit. Pour toute la 
famille. 
Lundi 27 Juillet : 17h : Conférence « 
Randonnées en Capcir » présentée 
par Benjamin Joff re. Salle du Capcir. 
Payant. Pour toute la famille
Mardi 28 Juillet : 8h/13h : Marché 
local. Avenue de Mont-Louis. 14h30 
: Visite Commentée du Vieux Village 
par André Modat. Rendez-vous 
devant le Parvis de la Mairie. Gratuit. 
Pour toute la famille. 14h30/17h30 
: Activités sportives. Terrains 
multisports du bas de station. En 
cas de mauvais temps repli Salle 
Bleu Neige. Gratuit. Dès 6 ans. 
20h30 : Conférence par Mr Gonzalez 
Angel sur la Guerre d’Espagne et les 
oubliés de la 2nd Guerre Mondiale. 
Salle du Capcir. Gratuit. Pour ado 
et adultes. Mercredi 29 Juillet : 
14h30 : Ciné Goûter. Cinéma Le 
Castell. Payant. 16h/18h : Atelier 
de généalogie avec l’association 
Mémoir’Angles. Maison Petchique. 
Place du Castell. Gratuit. Pour 
toute la famille. Jeudi 30 Juillet : 
10h: Visite du site archéologique 
de l’ancien village de Vallsera par 
André Modat. Inscription à l’Offi  ce 
de Tourisme, Maxi 16 personnes. 
Rendez-vous à 9h30 devant l’arrêt 
navettes face au Spar. Retour vers 
12h30. Gratuit. Pour toute la famille. 
14h30/17h30 : Activités sportives. 
Terrains multisports du bas de 

station. En cas de mauvais temps 
repli Salle Bleu Neige. Gratuit. Dès 
6 ans. 15h30 : Conférence sur 
les produits naturels locaux par 
Benjamin Joff re. Médiathèque Les 
Angles. Gratuit. Pour toute la famille. 
19h : Cours de Zumba avec Temps 
Danse Capcir. Salle du Capcir. 
Payant. Dès 8 ans.
Vendredi 31 Juillet : 10h/17h 
: Présentation et découverte 
des Barques Catalanes avec 
l’association Bonança sur Le Lac 
de Matemale. Gratuit. Pour toute la 
famille. 14h/17h : Jeux d’Orientation 
autour du Lac de Matemale et de 
la Forêt de la Matte. RDV sur la 
Presqu’île du Lac. Gratuit. Pour 
toute la famille. 17h30 : Les Angles 
fait son Cinéma présente « Nature » 
de Patrick Morris et Neil Nightingale. 
Payant. 20h30 : Concert Baroque 
avec l’ensemble Gabrieli à l’Eglise 
Saint Michel. Gratuit. Pour toute la 
famille. 21h : Concours nocturne de 
pétanque en doublette organisé par 
Pet’Angles. Terrain de pétanque du 
bas de station. Infos et inscriptions 
: 06.12.19.16.81. Payant.

Août
Samedi 1er Août : Toute la journée 
: Fabrication et découverte de cerf-
volant (cerf volants et girouettes) 
avec Vol au Vent. Sur la Presqu’île 
du Lac de Matemale. Gratuit. Pour 
toute la famille. 14h/17h : Jeux 
d’Orientation autour du Lac de 
Matemale et de la Forêt de la Matte. 
Rendez-vous sur la Presqu’île du 
Lac. Gratuit. Pour toute la famille.
Dimanche 2 Août : Toute la journée 
: Fabrication et découverte de cerf-
volant (cerf volants et girouettes) 
avec Vol au Vent. Sur la Presqu’île 
du Lac de Matemale. Gratuit. Pour 
toute la famille. Toute la journée 
: Grande foire annuelle, avenues 
de Mont Louis et de Balcère. 
Organisée en collaboration avec 
l’association Foires et Marchés et 
les Commerçants non sédentaires 
des P.O. 14h30 : Concours de 
pétanque de la foire en doublette 
organisé par Pet’Angles. Terrain de 
pétanque du bas de station. Infos et 
inscriptions : 06.12.19.16.81. 
SI LES ANGLES M’ETAIT CONTE 
DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9 
AOUT Qui n’aime pas les contes 
et les histoires ? Nos conteurs vont 
vous en raconter des incroyables …. 
Partez à la découverte des contes et 
légendes de notre territoire. Pour 
petits et grands. Cour du vieux 
château et Salle Bleu Neige.
Lundi 3 Août : 17h : Conférence 
« Les oiseaux » présentée par 
Benjamin Joff re. Salle du Capcir. 
Pour toute la famille. 20h30 : 
Médéric Tabart, Guitariste Flamenco 
Classique. Eglise Saint Michel. Pour 
toute la famille.
Mardi 4 Août : 8h/13h : Marché 
local. Avenue de Mont-Louis. Dès 
9h : Les auteurs font leur marché. 
Mini salon littéraire avec le Centre 
Méditerranéen de Littérature. 
Dédicaces, bouquinistes, 
libraires…. 14h30/16h30 : Activités 
sportives. Terrains multisports du 
bas de station. En cas de mauvais 
temps repli Salle Bleu Neige. 
Gratuit. Dès 6 ans. 14h30 : Visite 
Commentée du Vieux Village par 
André Modat. Rendez-vous sur le 
Parvis de la Mairie. Gratuit. Pour 
toute la famille 17h : Conte narré 
par Cédrick Hoarau. Cour du vieux 
château. En cas de mauvais temps 
repli Salle Bleu Neige. Gratuit. Pour 
toute la famille.
Mercredi 5 Août : 16h/18h : Atelier 
de généalogie avec l’association 
Mémoir’Angles. Maison Petchique. 
Place du Castell. Gratuit. 17h : 
Les Angles fait son Cinéma « Le 
Petit Prince » de Mark Osborne en 
Avant-Première. 20h30 : Spectacle 
« Les Secrets de Minuit » par la 
Compagnie Cielo. Déambulation 
dans les rues suivie d’un spectacle 
à la Salle du Capcir. Pot Off ert. 
Gratuit. Pour toute la famille.
Jeudi 6 Août : 10h: Visite du site 
archéologique de l’ancien village 
de Vallsera par André Modat. 
Inscription à l’Offi  ce de Tourisme, 
Maxi 16 personnes. Rendez-vous 
à 9h30 devant l’arrêt navettes face 

au Spar. Retour vers 12h30. Gratuit. 
Pour toute la famille. 14h30/16h30 
: Activités sportives. Terrains 
multisports du bas de station. En 
cas de mauvais temps repli Salle 
Bleu Neige. Gratuit. Dès 6 ans. 
17h : Conte narré par Jordi Mach. 
Cour du vieux château. En cas de 
mauvais temps repli Salle Bleu 
Neige. Gratuit. Pour toute la famille. 
19h : Cours de Zumba avec Temps 
Danse Capcir. Salle Bleu Neige. Dès 
8 ans. 20h30 : Visite contée aux 
fl ambeaux du village par le conteur 
Cédric Hoarau. Rendez vous sur 
le parvis de la mairie. Gratuit. Pour 
toute la famille.
Vendredi 7 Août : 14h30 : Ciné 
Goûter. Cinéma Le Castell. 17h 
: Conte narré par Jordi Mach. 
Cour du vieux château. En cas de 
mauvais temps repli Salle Bleu 
Neige. Gratuit. Pour toute la famille. 
18h : Conférence « Les plantes 
médicinales » présentée par Anne 
Marie Pujol. Salle du Capcir. 20h30 
: Cirque Apollo. Parking de la 
télécabine. Pour toute la famille. 
21h : Concours nocturne de 
pétanque en doublette organisé par 
Pet’Angles. Terrain de pétanque du 
bas de station. Infos et inscriptions 
: 06.12.19.16.81.
Samedi 8 Août : 18h : Conférence « 
Les plantes médicinales » présentée 
par Anne Marie Pujol. Salle du 
Capcir. 17h : Cirque Apollo. Parking 
de la télécabine. Pour toute la 
famille. Dimanche 9 Août : 20h30 : 
Conférence par Mr Gonzalez Angel 
sur la Guerre d’Espagne et les 
oubliés de la 2nd Guerre Mondiale. 
Salle du Capcir. Gratuit. Pour ados 
et adultes.
FESTICATAL’ANGLES / FESTA 
MAJOR DU LUNDI 10 AU 
DIMANCHE 16 AOUT Les traditions 
et les valeurs catalanes sont mises 
à l’honneur. Vivez avec nous des 
moments inoubliables
Lundi 10 Août 17h : Conférence « 
Les Champignons » présentée par 
Benjamin Joff re. Salle du Capcir. 
Pour toute la famille.
Mardi 11 Août : 8h/13h : Marché 
local. Avenue de Mont-Louis. 14h30 
: Visite Commentée du Vieux Village 
en Catalan par André Modat et 
Antonio Martin. Rendez-vous Parvis 
de la Mairie. Gratuit. Pour toute la 
famille.
Mercredi 12 Août : 14h30 : Ciné 
Goûter. Cinéma Le Castell. 21h : Les 
Angles fait son cinéma présente « 
Pablo Casals, un musicien dans le 
monde » Cinéma Le castell.
Jeudi 13 Août : 9h30 : « Arbre 
d’Agost » et Petit Déjeuner 
Capcinois. Champ du Clouzal. 
Gratuit. Pour toute la famille. 14h30 
: Concours de pétanque de la Festa 
Major en doublette organisé par 
Pet’Angles. Terrain de pétanque du 
bas de station. Infos et inscriptions 
: 06.12.19.16.81. 14h30 : Visite 
du site archéologique de l’ancien 
village de Vallsera en Catalan par 
André Modat et Antonio Martin. 
Inscription à l’Offi  ce de Tourisme, 
Maxi 16 personnes. 19h : Cours de 
Zumba avec Temps Danse Capcir. 
Salle Bleu Neige. Dès 8 ans. 21h : 
Havanares Lloret del Mar (Chant de 
Marins). Salle du Capcir. Gratuit. 
Pour toute la famille.
Vendredi 14 Août : 14h30 : 
Concours de pétanque de la Festa 
Major en doublette organisé par 
Pet’Angles. Terrain de pétanque du 
bas de station. Infos et inscriptions 
: 06.12.19.16.81. 14h30 : Ballada 
de sardanes avec la Cobla Tres 
Vents. Place du Castell (Repli Salle 
Bleu Neige si mauvais temps). 
Gratuit. Pour toute la famille. 17h30 
: Castells (Pyramides humaines) 
avec les Castellers de Bao sur les 
Avenues du village. Départ devant la 
salle Bleu Neige. Gratuit. Pour toute 
la famille. 18h : Conférence « Les 
plantes médicinales » présentée par 
Anne Marie Pujol. Salle du Capcir. 
Pour toute la famille. 22h : Grand 
Correfoc avec les Diables i Bruixes 
del Riberal. Départ de la Place du 
Castell. Prévoir des vêtements qui 
ne risquent pas de prendre feu. 
Gratuit. Pour toute la famille.
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LES ANGLES (SUITE)
Samedi 15 Août : 10h30 

: Procession de l’Assomption. Eglise 
Saint Michel. 11h : Grand Messe de 
l’Assomption. Eglise Saint Michel. 
12h : Ball d’Ofi ci et sardanes avec 
le Ballet Juventut et la Cobla Ozona. 
Apéritif off ert à la population. Parvis 
de la Mairie. Pour toute la famille. 
14h30 : Concours de pétanque 
de la Festa Major en doublette 
organisé par Pet’Angles. Terrain de 
pétanque du bas de station. Infos et 
inscriptions : 06.12.19.16.81. 16h : 
Danses folkloriques avec le Ballet 
Juventut et Sardanes avec la Cobla 
Ozona. Cour de l’école (en cas de 
mauvais temps repli Salle Bleu 
Neige). Gratuit. Pour toute la famille. 
21h30 : Grand bal avec le groupe 
LITHIUM. Salle Bleu Neige. Gratuit. 
Pour toute la famille. 22h30 : Feu 
d’artifi ce en bas de station et reprise 
du bal. Gratuit. Pour toute la famille
FETE DES BERGERS ET TRAVAUX 
D’ANTAN DU LUNDI 17 AU 
DIMANCHE 23 AOUT Redécouvrez 
les gestes ancestraux de nos 
ancêtres et la vie d’avant. Une 
immersion dans le passé qui plaira 
aux petits comme aux grands.
Du lundi 17 au Samedi 22 août 
: Exposition Salle Cal Panche 
“Vieux Villages et Vieux Métiers” 
par l’Association Mémoir’Angles. 
Gratuit. Pour toute la famille. Lundi 
17 Août : Ouverture du concours 
de fromage 17h : Conférence « Le 
Patrimoine mystérieux du Capcir » 
présentée par Benjamin Joff re. Salle 
du Capcir. Pour toute la famille. 19h 
: Remise du lait, de la présure et des 
infos pour réaliser votre fromage. 
Ferme Barthélémy Riveill, Rue des 
Tennis. Gratuit. Pour toute la famille. 
20h30 : Médéric Tabart, Guitariste 
Flamenco Classique. Eglise Saint 
Michel. Pour toute la famille.
Mardi 18 Août : 8h/13h : Marché 
local. Avenue de Mont-Louis. 
10h/17h : Marché pastoral avec 
éleveurs et producteurs. Champ 
du Clouzal. 10h/17h : Exposition 
de matériel agricole. Camp del 
Miquelet. Gratuit. Pour toute la 
famille. 10h/17h : Ramassage 
de pommes de terre. Champ du 

Clouzal. Pour toute la famille. 14h30 
: Visite Commentée du Vieux Village 
par André Modat. Rendez-vous sur 
le Parvis de la Mairie. Gratuit. Pour 
toute la famille. 14h30 : « Firal » 
avec présentation des races ovines 
et bovines. Champ du Clouzal. 
Gratuit. Pour toute la famille. 20h30 
: Projection du fi lm de Maurice 
Samson « l’été aux Angles avant la 
création de la station », présentée 
par Mémoir’Angles. Salle du Capcir. 
Gratuit. Pour toute la famille.
Mercredi 19 Août : 9h : Traversée du 
village par le troupeau de moutons 
du groupement pastoral. Gratuit. 
Pour toute la famille. 10h/17h : 
Marché pastoral avec éleveurs et 
producteurs. Champ du Clouzal. 
10h/17h : Travaux d’Antan, retrouvez 
les gestes ancestraux des travaux 
des champs, à la traction animale. 
Camp del Miquelet. Gratuit. Pour 
toute la famille. 10h/17h : « Firal » 
avec présentation des races ovines 
et bovines. Champ du Clouzal. 
Gratuit. Pour toute la famille. 11h : 
Démonstration du travail de chiens 
de bergers. Champ du Clouzal. 
Gratuit. Pour toute la famille. 13h : 
Repas proposé par les producteurs 
et éleveurs (inscriptions sur le stand 
du groupement pastoral mardi toute 
la journée et le mercredi matin.). 16h 
: Démonstration du travail de chiens 
de bergers. Champ du Clouzal. 
Gratuit. Pour toute la famille. 
16h/18h : Atelier de généalogie 
avec l’association Mémoir’Angles. 
Maison Petchique. Place du Castell. 
Gratuit. 17h30 : Les Angles fait son 
cinéma présente « Les Chèvres 
de ma Mère » de Sophie Audier. 
Cinéma Le castell.
Jeudi 20 Août : 10h/13h : Rencontre 
avec les vachers et le Groupement 
Pastoral du Galbe Lladure. Plateau 
de Gagnade. Possibilité de prendre 
la navette gratuite jusqu’à Balcère 
et emprunter le sentier jusqu’à 
Gagnade. Conseil : soyez bien 
chaussés. Environ 45 min de 
marche. Gratuit. Pour toute la 
famille. 20h30 : Conférence par 
Mr Gonzalez Angel sur la Guerre 
d’Espagne et les oubliés de la 2nd 
Guerre Mondiale. Salle du Capcir. 
Gratuit. Pour ados et adultes.
Vendredi 21 Août : 14h30 : Ciné 
Goûter. Cinéma Le Castell. 12h : 
Présentation et élection du fromage 
de l’année. Gratuit. Pour toute la 
famille. 18h : Conférence « Les 
plantes médicinales » présentée par 
Anne Marie Pujol. Salle du Capcir. 
Pour toute la famille.
Dimanche 23 Août : Dès 7h : 
Concours de pêche au parcours 
touristique de pêche du Lac de 
Balcère. 11h : Pesée et remise 
des prix. A partir de 09h : Grand 
Rassemblement Vintage Mountain 
Bike. Les vieux VTT redeviennent 
à la mode. Venez avec votre VTT 
des années 70, 80 ou 90 et la tenue 
assortie pour une sortie autour des 
Angles. Repas off ert par la station. 
Infos et inscriptions auprès de 

Laurent : 06.45.76.07.12. Départ 
devant l’Espace Bleu Neige. Gratuit. 
Dès 10 ans avec accompagnant. 
14h30 : Concours de pétanque en 
doublette organisé par Pet’Angles. 
Terrain de pétanque du bas de 
station. Infos et inscriptions : 
06.12.19.16.81.
TRAIL DES PERICS COUPE 
REGIONALE DE VTT DH DU LUNDI 
AU DIMANCHE 30 AOUT Semaine 
placée sous le signe du sport… 
Belles courses à faire ou à voir !!
Lundi 24 Août : 17h : Conférence « 
Les champignons » présentée par 
Benjamin Joff re. Salle du Capcir. 
Pour toute la famille.
Mardi 25 Août : 8h/13h : Marché 
local. Avenue de Mont-Louis. 
14h30/16h30 : Activités sportives. 
Terrains multisports du bas de 
station. En cas de mauvais temps 
repli Salle Bleu Neige. Gratuit. Dès 
6 ans. 14h30 : Visite Commentée 
du Vieux Village par André Modat. 
Rendez-vous sur le Parvis de la 
Mairie. Gratuit. Pour toute la famille.
Jeudi 27 Août : 14h30/16h30 
: Activités sportives. Terrains 
multisports du bas de station. En 
cas de mauvais temps Salle Bleu 
Neige. Gratuit. Dès 6 ans.
Vendredi 28 Août : 18h : Conférence 
« Les plantes médicinales » 
présentée par Anne Marie Pujol. 
Salle du Capcir. Pour toute la 
famille. 21h : Concours nocturne de 
pétanque en doublette organisé par 
Pet’Angles. Terrain de pétanque du 
bas de station. Infos et inscriptions 
: 06.12.19.16.81.
Samedi 29 Août : 9h : Départ du 
Trail des Pérics, course de 22km 
en montagne avec plus de 1400m 
de dénivelé positif. Avenue de 
Mont-Louis. Infos et inscriptions 
: traildesperics.fr. 9h/16h : 
Coupe Régionale de VTT DH. 
Reconnaissance et Entraînements. 
Bike Park Les Angles. 11h : Messe 
en plein air à l’Autel des Missions. 
Plateau de Bigorre. Montée groupée 
en télécabine. (En cas de mauvais 
temps repli Eglise Saint Michel). 
Suivi d’un Repas tiré du sac à la 
Salle Hors Sac.
Dimanche 30 Août : 9h : 
Coupe Régionale de VTT DH. 
Entrainements et compétition. 
Bike Park Les Angles. 14h30 : 
Concours de pétanque en doublette 
organisé par Pet’Angles. Terrain de 
pétanque du bas de station. Infos et 
inscriptions : 06.12.19.16.81. 16h45 
: Fermeture du Bike Park et de la 
Télécabine.

LLO
Vide greniers le 26 juillet 2015
Exposition “les minéraux” 14, 15 et 
16 août 2015.

MATEMALE
Juillet

Les lundis 15H-17H à la piscine 
(complexe sportif) : « Aqual’ympiades 

» (jeux aquatiques, concours de 
plongeons, water-polo...) Animation 
familiale (s’acquitter du droit 
d’entrée à la piscine). 21H sous le 
chapiteau ou au foyer communal 
: « Chasse au trésor par équipe » 
(jeu de piste en intérieur). Animation 
familiale gratuite à partir de 5 ans 
ou « Grand match d’improvisation 
de théâtre sur ring » (adultes/
enfants) même lieu et même heure. 
L’animateur s’adapte au public 
et à l’eff ectif présent. Les mardis 
15H-17H à la piscine (complexe 
sportif) : « Aqual’ympiades» (jeux 
aquatiques, concours de plongeons, 
water-polo...) Animation familiale 
(s’acquitter du droit d’entrée à la 
piscine). 21H au foyer communal 
: Projection. Animation familiale 
gratuite. 
Les mercredis 15H-17H à la 
piscine (complexe sportif) : « 
Aqual’ympiades » (jeux aquatiques, 
concours de plongeons, water-
polo...) Animation familiale 
(s’acquitter du droit d’entrée à la 
piscine).
Les mercredis 15, 22, 29 Juillet : 
20H45 sous le chapiteau (place du 
village) : « Festival de musique » 
Concert gratuit 
Les jeudis 15H-17H à la 
piscine (complexe sportif) : « 
Aqual’ympiades » (jeux aquatiques, 
concours de plongeons, water-
polo...) Animation familiale 
(s’acquitter du droit d’entrée à 
la piscine). 18H : boulodrome 
place du village : « Tournoi de 
pétanque en doublette formée» (5 
€ par personne) suivi de grillades. 
Inscriptions au bistrot d’aqui : 04 68 
30 94 68 21H sous le chapiteau ou 
au foyer communal « Matemale a un 
incroyable talent » (scène ouverte). 
Animation familiale gratuite à partir 
de 5 ans. L’animateur s’adapte au 
public et à l’eff ectif présent.
Les vendredis 15H-17H à la 
piscine (complexe sportif) : « 
Aqual’ympiades » (jeux aquatiques, 
concours de plongeons, water-
polo...) Animation familiale 
(s’acquitter du droit d’entrée à la 
piscine). 21H sous le chapiteau ou 
au foyer communal : « Tournoi multi 
jeux » Animation familiale gratuite. 
L’animateur s’adapte au public et à 

l’eff ectif présent
Les samedis 15H : boulodrome 
place du village : « Tournoi de 
pétanque en doublette formée» 
(5 € par personne) Inscriptions 
au bistrot d’aqui : 04 68 30 94 
68 Les dimanches 18H sous le 
chapiteau (place du village) : « Pot 
d’accueil ». Présentation du village, 
des activités, des animations et 
dégustation de produits locaux.
Samedi 18 et Dimanche 19 juillet : 
Village en Fête Samedi : Grillades en 
soirée. Feux d’artifi ce (à la tombée 
de la nuit, place du village) Bal avec 
l’orchestre EDEN Dimanche : Petit 
marché toute la journée dans les 
rues du village. Ludopark pour les 
enfants (trampolines et nombreux 
jeux de plateau géants…). Manège 
en bois, pêche à la truite (2 € la truite 
et 5 € les trois). Paëlla géante le midi 
(13 €/ pers le menu complet) 15 h : 
concours de pétanque (en doublette 
formée). Inscriptions dès 14H30 à la 
buvette.

AOUT 
Les lundis 15H-17H à la piscine 
(complexe sportif) : « Aqual’ympiades 
» (jeux aquatiques, concours de 
plongeons, water-polo...) Animation 
familiale (s’acquitter du droit 
d’entrée à la piscine). 21H sous le 
chapiteau ou au foyer Communal 
: « Chasse au trésor par équipe » 
(jeu de piste en intérieur). Animation 
familiale gratuite à partir de 5 ans 
ou « Grand match d’improvisation 
de théâtre sur ring » (adultes/
enfants) même lieu et même heure. 
L’animateur s’adapte au public 
et à l’eff ectif présent. Les mardis 
15H-17H à la piscine (complexe 
sportif) : « Aqual’ympiades » (jeux 
aquatiques, concours de plongeons, 
water-polo...) Animation familiale 
(s’acquitter du droit d’entrée à la 
piscine). 21H au foyer communal 
: Projection. Animation familiale 
gratuite.
 Mardi 25 Août : « Les jeudis qui 
chantent c’est aussi le mardi » 
Dimanche 9 Août  Fête des enfants 
Fête des enfants Petit marché toute 
la journée dans les rues du village 
et vide-grenier. Ludopark pour les 
enfants (trampolines, de nombreux 
jeux de plateau géants…). Manège 

en bois, pêche à la truite (2 € la truite 
et 5 € les trois). Paëlla géante le midi 
(13 €/ pers le menu complet) 15 h 
: concours de pétanque (en triplette 
formée) Inscriptions dès 14H30 à la 
buvette. Grillades en soirée et bal 
avec l’orchestre EDEN.
Les mercredis 15H-17H à la 
piscine (complexe sportif) : « 
Aqual’ympiades » (jeux aquatiques, 
concours de plongeons, water-
polo...) Animation familiale 
(s’acquitter du droit d’entrée à la 
piscine). Les mercredis 5, 12 et 19 
Août : 20H45 sous le chapiteau 
(place du village) : « Festival de 
musique » Concert gratuit 
Les jeudis 15H-17H à la 
piscine (complexe sportif) : « 
Aqual’ympiades » (jeux aquatiques, 
concours de plongeons, water-polo). 
Animation familiale (s’acquitter du 
droit d’entrée à la piscine). 18H : 
boulodrome (place du village) : « 
Tournoi de pétanque en doublette 
formée» (5 € par personne) suivi 
de grillades. Inscriptions au bistrot 
d’aqui : 04 68 30 94 68. 21H sous 
le chapiteau ou au foyer communal 
: « Matemale a un incroyable 
talent » (scène ouverte). Animation 
familiale gratuite à partir de 5 ans. 
L’animateur s’adapte au public et à 
l’eff ectif présent.
Les vendredis 15H-17H à la 
piscine (complexe sportif) : « 
Aqual’ympiades » (jeux aquatiques, 
concours de plongeons, water-
polo). Animation familiale 
(s’acquitter du droit d’entrée à la 
piscine). 21H sous le chapiteau ou 
au foyer communal : «tournoi multi 
jeux» Animation familiale gratuite. 
L’animateur s’adapte au public et à 
l’eff ectif présent.
Les samedis 15H : boulodrome 
(place du village) : «tournoi de 
pétanque en doublette formée» 
(5 € par personne) Inscriptions 
au bistrot d’aqui : 04 68 30 94 
68 Les dimanches 18H sous le 
chapiteau (place du village) : « Pot 
d’accueil ». Présentation du village, 
des activités, des animations et 
dégustation de produits locaux
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MONT-LOUIS
Le mercredi balade à 

poneys autour de la citadelle 
sur réservation : Mountain Pony 06 
15 45 09 60
visites guidées 
- Citadelle tous les jours 10h30 
– 11h30 – 14h – 15h – 16h 
et du lundi au vendredi à17h
- Ville tous les jours du lundi 
au vendredi 11h30 – 15h30 
- Four solaire tous les jours et avec 
un départ toutes les 1/2 heures  de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h

Juillet
Mercredi 8 juillet  Randonnée Amis 
de Mont-Louis 
8h monument Gilles, ouvert à tous. 
En route vers le Col de la Llose/
Caudiès de Confl ent
Mardi 14 juillet Cérémonie du 14 
juillet à 10 h avec remise de gerbes 
à partir de 11h 30 : Apéritif - Salle 
des Pyréénes 
Dimanche 19 juillet Vide-grenier 
de 8 h à 19h , dans les rues de 
Mont-Louis 2€ le mètre linéaire - 
Renseignement Inscription 06 86 
83 08 04
Mardi 21 juillet AUBADE 
MILITAIRE pour la passation de 
commandement du Chef de Corps 
du CNEC dans les rues de Mont-
Louis de 9h à 10h30
Mercredi 22 juillet Randonnée 
Amis de Mont-Louis 8h monument 
Gilles, ouvert à tous. En route vers 
la Borne 498 - Palau de Cerdagne

Août
Tous les jeudis : Marché
Dimanche 2 août Vide-grenier 
de 8 h à 19h , dans les rues de 
Mont-Louis 2€ le mètre linéaire - 
Renseignement Inscription 06 86 
83 08 04 
Du 3 au 9 août Exposition Cartes 
postales anciennes 
Amis de Mont-Louis Puits de la ville 
- 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h 
- Entrée libre
Mercredi 5 août Randonnée Amis 
de Mont-Louis 
8h monument Gilles, ouvert à tous. 
En route vers les Bouillouses et 
Bernardi 
Dimanche 9 août Concert Duo 
Canticel – 
«Aux sources du Sud» Eglise St 
Louis - 17h - (don à la corbeille) du 
10 au 23 août Exposition Photos 
Club Capcir Cerdagne Confl ent 
Puits de la ville - 10h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 18h - Entrée libre
Mardi 11 août «Les Mardis qui 
chantent « 
17h/19h Visite guidée du village 
(gratuit) 19h/21h Repas à partir de 
21h Concert de L’avant Bras (swing 
musette) Dimanche 16 août Foire 
d’été grand marché toute la journée 
Mercredi 19 août Randonnée Amis 
de Mont-Louis 8h monument Gilles, 
ouvert à tous. En route vers Estavar/
Targasonne
Samedi 22 août  FETE DE LA 
SAINT-LOUIS 
Vers 11 h et vers 15 h les Gegants 
d’Argelès défi leront au son des 
Salanc’Aires à partir de 22 h : 
Grand bal de la Saint-Louis avec 
l’orchestre TANDEM place de 
l’église (gratuit)
Dimanche 23 août Avec la Cobla 
Nova Germanor 
11 h Messe avec ballada de 
sardanes en sortie de messe 
15 h Sardanes du 24 août au 6 
septembre Exposition Peintures 
Dany Prudhomme et sculptures 
Hélène Pruja Puits de la ville - 10h30 
à 12h30 et de 15h30 à 18h - Entrée 
libre
Mercredi 26 août Randonnée Amis 
de Mont-Louis 8h monument Gilles, 
ouvert à tous. En route vers les 
Camporells

OSSEJA
Samedi 18 juillet - 21h BALLADA 
avec la cobla Nova Germanor 
Dimanche 19 juillet - 31ème 
CONCOURS INTERNATIONAL 
DE CHIENS DE BERGER
Samedi 25 juillet - 21h BALLADA 
avec la cobla Mil Lenaria

Samedi 1er août - 21h BALLADA 

avec la cobla Sol de Banyuls
Samedi 8 août - 21h BALLADA 
avec la cobla Contenporiana
Dimanche 9 août - à partir 
de 9h45 22ème APLEC
9h45 - Messe avec la cobla Mil 
Lenaria 11h - 6 sardanes avec les 
cobles Mil Lenaria et Principal del 
Llobregat - 15h – APLEC - 21h - 
Concert en l’église Saint-Pierre avec 
la cobla Mil Lenaria

PALAU DE CERDAGNE
Dimanche 12 juillet DANS LES 
JARDINS DU MANOIR
A partir de 8h jusqu’à 18h – 
VIDE GRENIER (inscriptions 
04.68.04.51.13 ou 06.19.59.75.48)
A partir de 12h CARGOLADE/
GRILLADE même lieu (inscriptions 
04.68.04.51.35/06.19.59.75.48)
 
Jeudi 6 août 20h30 CONCERT à 
l’église avec Jean Louchet Sonates 
en trio « les Réjouissances Baroques 
» (2 Traversi, viole et clavecin)
Mercredi 12 août PREPARATION DU 
PAIN à partir de 18H à l’ancienne 
Boulangerie Place du Village
Jeudi 13 août FETE DU PAIN Place 
du Village
9h ouverture du Marché de 
Producteurs et Artisans locaux. 
Vente du pain cuit au feu de bois
10h Bénédiction du pain Animations 
gratuites toute la journée pour les 
enfants (clown, sculpteur de ballons, 
atelier de maquillage) – 13h grillade 
avec son traditionnel jambon à la 
broche (reserv et inscriptions à la 
Mairie 04.68.04.53.62 Animation 
musicale avec le trio « Couleur Café 
»
14h30 Fabrication du pain par les 
enfants – 21h45 Soirée Cabaret 
Place du village avec « L’ODN » 
spectacle en live – Entrée libre
Vendredi 14 août JOURNEE 
UNISPORT – AGORESPACE
9h Ouverture des jeux – 13h Remise 
des récompenses aux équipes
Samedi15 août Fête Patrimoniale – 
Place du village - 11h – Messe avec 
la Cola So de Banyuls – 12h Verre de 
l’amitié & Sardanes
14h30 Pétanque en triplettes 
formées – Route de la Forêt  17h 
Sardanes place du village avec 
la Cobla Sol de Banyuls (en cas 
d’intempéries concert de sardane 
à l’église) 22h Spectacle musical 
100% live « Cabaret Paradiso » 
par la compagnie Detination avec 
l’orchestre XL, suivi de la soirée 
dansante concert à partir de minuit
Dimanche 16 août – Xicolatada au 
pré dels Verns
9h Préparation du chocolat 
(Xicolatada) par les Mestres 
xicolaters – 11h Distribution du 
chocolat 11h30 Sardanes avec 
la Cobla Sol de Banyuls – 17h 
Sardanes place du village (en cas 
d’intempéries, concert à l’église)
Jeudi 20 août 20h30 – Concert à 
l’église avec Jean Louchet « Chants 
d’oiseaux » Luth et clavecin

PORTA
Mardi 14 juillet : Cérémonie à 
10h30 suivi d’un apéritif off ert par la 
municipalité.
Mardi 14 Juillet Repas et bal aux 
Tours à CAROL à partir de 18h00. 
Organisé par les 4 communes de la 
vallée, les 4 comités des fêtes et les 
2 amicales des pompiers, Enveitg, 
Latour de Carol, Porta et Porte 
Puymorens.
A Porta du 11 au 15 Août inclus 
Exposition Chasse Pèche, jeux 
d’antan, restauration rapide sur 
place, tous les jours.
Mardi 11 Août  Tombola, Soirée 
discomobile.
Mercredi 12 Août Loto après-midi, 
Soirée OURS avec le photographe 
animalier Mathieu PUJOL.
Jeudi 13 Août Repas des aînés, 
Tombola, Soirée Municipale Débat. 
Toute cette journée organisée par la 
municipalité.
Vendredi 14 Août Vide grenier, 
Animation Pyrénées FM de 9h00 
à 12h30, Tombola, Soirée Amitié 
Partage.
Samedi 15 Août Le matin Concours 

de pêche, après- midi Concours de 
Pétanque, Tombola et Bal en soirée 
avec Orchestre Alain COLOMBIES.

PORTE PUYMORENS
Mardi 14 juillet : Cérémonie – Défi lé 
à 11h30 suivi d’une paëlla à la 
caserne des pompiers à partir de 
13h
Samedi 8 et Dimanche 9 août FETE 
DU VILLAGE
Bal les 8 & 9 aout à 21h -Grillade le 
soir place du village
Samedi 8 aout après midi – 
Concours de pétanque
Dimanche 9 août après midi Course 
à pied dans le village

REAL
 Du 10 au 16 Juillet : Exposition 
sculptures terre cuite salle 
communale de 15h à 18h30. 
Vernissage le 10 Juillet  à 18h.
Samedi 18 juillet et le 8 aout 
CONCERT ROCK ALTERNATIF à 
partir de 16h La GUNINGUETTE de 
Réal
Mardi 21 juillet CONCERT  à l’église 
à partir de 17h
Samedi 25 Juillet : Concert  “ La 
Scène des Poètes “ à 21h en l’église 
St Romain de Réal.
Le  mardi 04 aout les jeudis qui 
chantent  c’est aussi le mardi…
17h visite du village et des expos à la 
salle communale et à la guinguette
18h30 apéritif au garage communal 
suivie de la grillade et du concert à 
21h avec Trio lulu (pop, rock, blues 
…) inscriptions sur place à partir 
de18h,
Samedi 08 Août : Conférence “ 
Randonnées en Capcir, faune et 
fl ore “à 18h salle communale.
Jeudi 13 aout Vernissage 11h expo 
14-18
Le samedi 22 aout 2015…
« C’est la fête à REAL »…15 000 
escargots préparés sur place par le 
comité des fêtes
 11h30 messe à l’Église saint romain 
12h30 Apéritif au garage communal
13h30 Cargolade…saucisse 
boudins ventrèche fromage dessert 
vin café
 15h30 concours de pétanque 
-19h30 apéro /grillade -21h00 bal
 25€…… la journée repas du midi 
et soir sur présentation du bracelet 
préalablement donné lors de 
l’inscription qui a lieu en mairie le 
mercredi, jeudi, vendredi, à partir du 
9 aout.
10€…….le soir pour les personnes 
qui ne peuvent venir à midi.
 Ambiance musicale toute la 
journée, jeux pour enfants dans le 
pré qui jouxte le garage.
Repas servi sous chapiteau et dans 
le garage communal
De Juin à Septembre : ballade 
photographique dans les rues 
de Réal et Odeillo. Exposition 
permanente de 21 bâches photos.
Samedi 25 juillet GALIM concert 
voix Francaise à partir de 16h à la 
GUINGUETTE de réal

RAILLEU
Samedi 11 juillet à 16 h : LOTO 
gourmand (crêpe et boisson off ertes) 
/ Lots pour petits et grands !
Samedi 8 et dimanche  9 août: 
Fête du village: Concours de 
pétanque,  buvette et bal  avec DJ 
(samedi) Méchoui    ( dimanche midi)

SAILLAGOUSE
 

Mercredi 1er juillet : 19 h : Soirée 
à thème : « The Maasc » (Théâtre) 
par Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : 5 €
Jeudi 2 juillet : 21h : Concert à 
thème : « Duo Cogan » (Fusion swing 
manouche Maloya) par Bouillon de 
Culture au chapiteau (route de Rô) 
Entrée : Gratuit
Vendredi 3 juillet :21h :Concert 
à thème : « La Smala Banda » 
(Cumbia latino ska/valparaiso,chili) 
par Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : 5 €
Samedi 4 juillet : 20h :Concert 
à thème : « Tripleclic » (Jazz) et « 

Des Grandes Bouches » (Chansons 
engagées) par Bouillon de Culture 
au chapiteau (route de Rô) Entrée : 
5 €
Dimanche 5 juillet : 14 h 30 : II ème 
Masters de Pétanque Cerdagne 
et Capcir-Doublettes formées –
au Boulodrôme de Rô, route de 
Rô, organisé par l’association « 
Isard Bouliste » de Saillagouse - 
Participation : 5 € par personne. 
Mercredi 8 juillet : 19 h :Soirée à 
thème : « Clic Clac » (Théâtre) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : 5 €
Jeudi 9 juillet : 21 h : Concert à 
thème : « Zinga Trio » (Swing) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : Gratuit
Vendredi 10 juillet : 21 h : Concert 
à thème : « Tana And The Pocket 
Philarmonic » (Folk philarmonic) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : 5 €
Samedi 11 juillet : 20 h : Concert 
à thème : « Satja » (Hip-hop soul 
reggae) et  « Nimeo » (Rock swing) 
par Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : 5 €
Mardi 14 juillet :  8h -18 h : Foire 
d’été dans les rues de Saillagouse 
10 h -12 h/14h-18h : Exposition 
Manga Tsuka à la salle du Préau
Entrée libre-Découvrir les divers 
dessins de CODER Carla
11 h : Défi lé et apéritif off ert par la 
mairie à la salle du préau 
Du 14 juillet au dimanche 19 juillet 
: 10h-12h/14h-18h Exposition de 
dessins Manga Tsuka, de Coder 
Carla, à la salle du Préau. Entrée 
libre
Mercredi 15 juillet : 19 h : Soirée 
à thème : « Les Oreilles Rouges » 
(Spectacle) par Bouillon de Culture 
au chapiteau (route de Rô) Entrée : 
5 €
Jeudi 16 juillet : 21h : Concert à 
thème : « June Bug » (Pop Folk) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : Gratuit
Vendredi 17 juillet : 20 h : Concert à 
thème : « Davy Kilembe» (Soul) et « 
Flouka » ( Raggae-rock) par Bouillon 
de Culture au chapiteau (route de 
Rô) Entrée : 5 €
Samedi 18 juillet : 20 h : Concert 
à thème : « Jako et sa tchakpoom 
machine» (Blues-Rock) et « Gaz 
Blues Band» ( Blues) par Bouillon de 
Culture au chapiteau (route de Rô) 
Entrée : 5 €
Dimanche 19 juillet : 16 h 30 : 
Spectacle de « Pilule et André », à la 
salle polyvalente F.Ester
Entrée gratuite.
Lundi 20 juillet : 18 h : Spectacle de 
marionnettes,  à la salle du préau. 
Entrée : 5€
Mercredi 22 juillet : 19 h : Soirée à 
thème : « Numéro neuf» (Spectacle 
clown) et « Peggy Cinamone » 
(Théâtre et chant) par Bouillon de 
Culture au chapiteau (route de Rô) 
Entrée 5 €
Jeudi 23 juillet : 21 h : Concert à 
thème : « MP1.2 » (Hip-hop) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : Gratuit
Vendredi 24 juillet : 20 h : Concert à 
thème : « Duo Vol » (Jazz) et « Money 
Makers » (Blues) par Bouillon de 
Culture au chapiteau (route de Rô) 
Entrée 5 €
Samedi 25 juillet : 14 h 30 : IV ème 
Masters de Pétanque Cerdagne 
et Capcir-Doublettes formées –
au Boulodrôme de Rô, route de 
Rô, organisé par l’association « 
Isard Bouliste » de Saillagouse - 
Participation : 5 € par personne.
20 h : Concert à thème : « 
Lulupelipeli (Blues rock) et Billy 
Hornett (Rockabily) par Bouillon de 
Culture au chapiteau (route de Rô) 
Entrée : 5 €
21 h : Quatrième édition du 
festival « Saillagouse en concert 
» où les musiciens de renommée 
internationale Ala Voronkova violon 
et Guerassim Voronkov Alto et 
Piano vous proposent un  voyage 
musical passionné et sensible :1er 
concert russe par Ala Voronkova, 
violon, Annibal Dos Santos, alto, 
qui interpréteront du Mozart, 
Pleyel, Bruni, Hoff meister, Handel, 
Halvorsen de la Rubia création d’un 
duo en présence du compositeur à 
l’Eglise Sainte-Eugénie - Programme 
disponible à l’Echoppe des Artisans 

Lundi 27 juillet : 18 h : Spectacle de 
marionnettes,  à la salle du préau. 
Entrée : 5€
Mardi 28 juillet : 19 h 30 : « Eric El 
Catala » Bar le Diabolo
Mercredi 29 juillet : 18 h : Soirée 
à thème : « Dr Troll et la Mogette 
Magique » (Magie) par Bouillon de 
Culture au chapiteau (route de Rô) 
Entrée : 5 €
21 h : « Saillagouse en concert »: 
2eme concert russe avec Marisa 
Martins Mezzo, soprano, Guerassim 
Voronkov, piano, qui interprèteront 
du Poulenc, Fauré, Debussy, 
De Falla, Albéniz, Obradors, 
Montsalvatge à l’Eglise Sainte-
Eugénie - Programme disponible à 
l’Echoppe des Artisans 
Jeudi 30 juillet : 18 h : Cirque Apollo, 
devant  la salle polyvalente F.Ester-
Entrée payante :
21 h : Soirée scène libre : par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Paëlla
Vendredi 31 juillet : 20 h : Concert 
à thème : « Yellow» (Folk) et « 
Sikiatriko» ( Ska Rumba) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : 5 €

Août
Samedi 1 août : 20 h : Concert 
à thème «Dr Pickup» (Blues) et 
« Fabulous Sheep » (Rock) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : 5 €

21 h : « Saillagouse en concert 
» 3 ème concert russe. Quatuor 
avec piano Mozart, Dvorak, avec 
Guerassim Voronkov, piano, Ala 
Voronkova, violon, Annibal Dos 
Santos, alto, Joan Palet, violoncelle 
à l’Eglise Sainte-Eugénie - 
Programme disponible à l’Echoppe 
des Artisans 
Mardi 4 août : 19 h 30 : Concert 
T-Aphone, sur le parking face au bar 
le Diabolo avec repas Paëlla
 
Mercredi 5 août : 19 h : Soirée à 
thème : « Libre si on veut » (Théâtre) 
par Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : 5 €
20 h 45 : l’Association MUSIC’ART 
organise un récital de guitare 
andalouse et classique par le 
virtuose Médéric Tabart, œuvres 
de Grands Maîtres ainsi que des 
œuvres de JS Bach. Eglise Sainte 
Eugénie
Mercredi 5 et jeudi 6 août : 9 h –19 
h : 25 ème Marché des Potiers tout 
autour de la mairie
10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 
18 h 00 dans les jardins de la mairie  
Entrée libre 
Jeudi 6 août : 21 h : Soirée à thème : 
« Jenny » (Chanson) par Bouillon de 
Culture au chapiteau (route de Rô) 
Entrée : Gratuit
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BAIGNADE
Quand la plage s’invite 
à la montagne...

La baignade n’est pas le loisir le 
plus évident sur un territoire de 
moyenne et haute montagne... Et 
pourtant, les Pyrénées catalanes 
vous off rent de multiples lieux de 
baignade
Les eaux chaudes naturelles sortent 
du sol à Llo Dorres et StThomas les 
Bains et les rivières et lacs d’alti-
tudes off rent des eaux cristallines 
pour le plaisirs des yeux.
Le lac de Matemale propose une 
aire de baignade surveillée, et l’Es-
paces aqualudique d’Err est deve-
nu un lieu de baignade incontour-
nable !  Alors prévoyez les maillots !
Espace Aqualudique d’Err (Base de 
Loisirs de Err)
Un Toboggan géant, des bains 
bouillonants, des cascades d’eau 
cristaline, un bassin à vagues, une 
pataugeoire, ... Tout est réuni pour 
s’amuser en famille et bronzer sous 
le soleil de Cerdagne. 
Les Plus :
Piscine chaufée
Des pelouses (idéales pour faire la 
sieste)
Un bar- restaurant ouvert le midi et 
le soir
 Renseignements et réservations 
au 04 68 04 72 94 - 04 68 04 77 59
Wat’Err Jump (base de Loisirs 
d’ERR)
Water jump: Neuf tremplins 
aquatiques dont 5 tremplins ski, 
snowboard, un water-slide, et trois 
tremplins BMX, VTT, skate et roller. 
Pistes de tous niveaux du débutant 
à l’expert.
Ouvert tous les jours de juin à sep-
tembre
Renseignements et réservations au 
06 76 63 40 98
bazconcept08@gmail.com 
Club Nautique de l’ourson
BP 2 - Les Angles
Matemale
« La Plage à la Montagne » sur les

bords du lac de Matemale : plage 
aménagée, baignade surveillée. 
Ecole de Voile : Stages Optimist - 
Planche à voile - Catamaran 

Location de matériel : Pédalo - 
Canoë - Kayak - Planche à voile 
initiation, fun - Catamaran 14 à 16 
pieds - Dériveurs. Harnais et com-
binaison isotherme fournis. 
Ouverture de début juin à fi n sep-
tembre. Restauration sur place midi 
et soir. 
Renseignements et réservations au 
04 68 04 30 77 - 06 08 88 44 03 
clubnautiqueourson@wanadoo.fr
Pisicine de Targasonne
3 bis route d’Andorre 66120 TAR-
GASONNE
Ouverte Juillet, août de 14h à 20h
Apprentissage natation – Aquagym 
en dehors des heures d’ouverture 
(renseignement auprès des maitres 
nageurs)
Renseignements et réservations au 
04 68 30 25 03 Mairie : 04 68 30 
08 71 
mairie.de.targasonne@wanadoo.fr
Piscine CREPS/CNEA
66120 FONT ROMEU
Piscine 25m couverte. Profondeur 
1m40 à 3m20.
Ouverture au public pendant les va-
cances scolaires.
Renseignements et réservations au 
04 68 30 83 20 
cnea@jeunesse-sports.gouv.fr
 Pisicine de Puigcerdà (Espagne)
Piscine avec deux bassins, un en 
extérieur et un intérieur - au com-
plexe poliestportiu de Puigcerdà
Piscine de Matemale
Bassin extérieur chauff é de 25 
mètres, jacuzzi et bassin enfant.
Ouverte tous les jours en été de 
10h à 19h.
Renseignements et réservations 
au 04 68 04 34 64
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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 préoccupations, 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 dentiel
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PLAN D’EAU
les lacs de Saillagouse

SAILLAGOUSE 
(SUITE)

Vendredi 7 août : 20 
h : Concert à thème : «Virgile et 
son accordéon parlant » (swing 
guinguette) et  « Matrimia » (World 
klezmer balkan) par Bouillon de 
Culture au chapiteau (route de 
Rô) Entrée : 5 €
 Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 
9 août : Salon de la brocante et 
des Antiquités organisé par le 
Groupement des Antiquaires § 
Brocanteurs du Roussillon Accès 
et parkings faciles-non-stop 10 h 
à 19 Renseignements 06 12 84 35 
12 ou auprès de la municipalité 
de Saillagouse 04 68 04 72 89.
Samedi 8 août : 14 h 30 : 
Concours de Pétanque Cerdag-
ne et Capcir-Doublettes formées 
–au Boulodrôme de Rô, route de 
Rô, organisé par l’association « 
Isard Bouliste » de Saillagouse - 
Participation : 5 € par personne.
19 h 30 : Concert M.Océan (grou-
pe Irlandais) sur le parking face 
au bar le Diabolo avec repas
20 h : Concert à thème « Davo-
jah » (Dancehall hip hop) et « Ti-
mal echo» (Ragga hip hop) et « 
Naouak » (Electro hip hop) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) Entrée : 5 €
Lundi 10 août : 18 h : Spectac-
le de marionnettes à la salle du 
préau-Entrée : 5 € 
Mardi 11 août : 19 h 30 : « Eric El 
Catala » Bar le Diabolo
21 h : Concert de piano d’Oxana 
Yablonskaya et de ses élèves à 
l’église Sainte-Eugénie -
Mercredi 12 août : 19 h : Soirée à 
thème «Telefriction» (Théâtre) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) - Entrée : 5 €
Jeudi 13 août : 18 h : Cirque Apol-
lo, devant  la salle polyvalente 
F.Ester- Entrée payante 
19 h 30 : Concert Confi dential sur 
le parking face au bar le Diabolo 
avec repas grillade
21 h : Soirée scène libre : par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) – Paëlla
Vendredi 14 août : 21 h : Concert à 
thème « Les ennuis commencent 
» (Rockabilly) par Bouillon de Cul-
ture au chapiteau (route de Rô) - 
Entrée : 5 €
Samedi 15 août : FETE DU VIL-
LAGE 
8 h-18 h : Foire dans les rues de 

Saillagouse avec la présence de 
plus de 150 exposants
8 h : inscription au cross  aux lacs 

: les enfants dès 3 ans jusqu’à 17 
ans sont invités à venir participer 

à cette animation de plus en plus 
prisée et très conviviale  9 h : dé-
part du cross aux lacs
13 h : repas catalan dans les jar-
dins de la mairie : Organisé par 
la mairie, mis en place dans les 
jardins de la mairie, , inscription 
et réservation à l’Echoppe des 
Artisans
21 h 30 : 1 ère partie du bal avec 
orchestre avant le feu d’artifi ce 
au parking du stade –Accès lib-
re : Orchestre DUNE: 22 h 30 : 
Feu d’artifi ces aux lacs  23 h 00 : 
2ème partie du bal
20 h : Concert à thème : « La 
Grange à Manu» (Reggae Rock 
et « Was a beat » (Electro groove) 
par Bouillon de Culture au chapi

teau (route de Rô)  Entrée : Gratuit
Dimanche 16 août : 14 h 30 : 
Concours de Pétanque-Mémo-
rial Michel TUBAU-Doublettes 
formées- au Boulodrôme, route 
de Rô organisé par l’association 
« Isard Bouliste » de Saillagouse 
- Participation : 5 € par personne
18 h : Concert de piano d’Oxana 
Yablonskaya à l’église Sainte Eu-
génie, Entrée payante : 5 €
Lundi 17 août : 18 h : Spectac-
le de marionnettes à la salle du 
préau-Entrée : 5 €
21 h : Concert de piano d’Oxana 
Yablonskaya à l’église Sainte Eu-
génie, Entrée payante : 5 €
Mercredi 19 août : 19 h : Concert 
à thème : «Robin Hendrix» (Opéra 
broadway) par Bouillon de Cul-
ture au chapiteau (route de Rô) 
- Entrée : 5 €
Jeudi 20 août : 21 h : Concert à 
thème : «Victor Huganet» (Rock 
blues country) par Bouillon de 
Culture au chapiteau (route de 
Rô) - Entrée : Gratuit
Vendredi 21 août : 21 h : Concert 
à thème : «Une touche d’opti-
misme» (Chansons festives) par 
Bouillon de Culture au chapiteau 
(route de Rô) - Entrée : 5 €
Du Vendredi 21 au dimanche 23 
août : 10h-12h / 14h-18h : Expo-
sition de dessins Manga Tsuka, 
de Coder Carla à la salle du préau 
–Entrée libre
Samedi 22 août : 20 h : Concert 
à thème : « Big Bari » (Pop rock) 
et « Slivo electro klub » (Electro 
balkan step)et « DJ Pushit » (Dub 
massif)  

par Bouillon de Culture au chapi-
teau (route de Rô) - Entrée : 5 €
Sans oublier……
Eglise Sainte-Eugénie : Accueil 
par les bénévoles de la paroisse 
tous les mardis, jeudis et same-

dis de 18 h à 19 h du 1er juillet au 
31 août
Bibliothèque : ouverture tous les 
mercredis de 16 h à 18 h : infor-
mations à l’Echoppe des Artisans
Marchés : bi-hebdomadaire : 8 h 
– 13 h : tous les mercredi et di-
manche, place des écoles
Marchés des producteurs et des 
artisans : 8 h – 13 h : tous les di-
manches, jardins de la mairie
Tennis : par Tennis Club de Sailla-
gouse –Route de Rô-66800 Sail-
lagouse contact M. Charly LLech 
(BEES) : Port : 06-16-91-26-39
Stages en juillet et en août : 
Tous les stagiaires doivent être 
licenciés
Du 6 au 10 juillet, du 13 au 17 juil-
let de 9 h à 13 h Du 3 au 7 août 
et du 10 au 14 août de 9 h à 13 h
La Pêche : Permanence à la Com-
munauté des Communes tous les 
lundis de 11 h 15 à 12 h 30 d’avril 
à  fi n août : contact : Monsieur 
Michel Vivas, garde-pêche de la 
fédération Les dates d’ouverture 
de la pêche sont du 31 mai au 
28 septembre.Ouvert à tous les 
pêcheurs titulaires d’une carte 
de pêche valide Le nombre de 
captures est limité à 8 par jour et 
par pêcheur La taille minimum de 
capture est fi xée à 25 cm Ouver-
ture du « No kill », la pêche fouet-
tée uniquement avec capture 0.

SAINT PIERRE DELS 
FORCATS 

Samedi 11 juillet: ” intervillages”, 
festivités toute la journée, en 
soirée repas grillade 
Mardi 14 juillet: fête nationale: 
dépôt de gerbe suivi d’un apéritif   
Attention rendez-vous à la po-
pulation à midi pour la photo du 
village!!! Nous paraîtrons sur un 
projet de livre des villages unique 
en France 
Jeudi 23 juillet : cirque Apollo 
parking des pistes 
Mardi 28 juillet: jeudi qui chante 
avec CAL TRES : visite du patri-
moine, repas catalan sur inscrip-
tion et concert gratuit
Mercredi 12 aout: cirque Apollo 
parking des pistes 
Samedi 15 août: course de trac-
teurs adultes et enfants – repas 
grillade, musique.

SAINTE LEOCADIE
Dimanche 5 juillet «  faites de la 
randonnée » à Ste Léocadie à la 
Bergerie (pour le programme voir 
la communauté de communes)
 Samedi 25 juillet fête du village «  
FESTA FOTRA » animation à par-
tir de  17 heures, paella et concert 
à 21 h avec le groupe «  LES KLO-
SQUES » inscriptions pour le re-
pas au 04 68 04 76 27
 Dimanche 9 Août toute la journée 

VIDE GRENIER autour de la «  
Bergerie »
Mardi 11 août à 19 h concert 
hommage à ASTOR PIAZZZOLLA 
avec TANGO QUINETTO DEQUE-
RA dans la cour du Musée ( ou 
bergerie si mauvais temps)
Vendredi 14 août  à 19 h groupe 
barcelonais «  LAS MIGAS » fl a-
menco et rumba catalane dans 
la cour du Musée (ou bergerie si 
mauvais temps)
Dimanche 16 août à 19 h concert 
tour du monde en violoncelle et 

piano avec Philippe ARGENTY 
et Anna HAMAYON dans la cour 
du Musée (ou bergerie si mauvais 
temps)

 SAUTO
Samedi 1er et Dimanche 2 août – 
FETE DE LA COMUNE
Samedi 1er août à 21h Bal à la 
Salle des Fêtes de Sauto
Dimanche 2 août – à partir de 13h 
SARDINADE salle des Fêtes de 
Sauto
Samedi 8 août CONCOURS DE 
PECHE au réservoir du Pla de 
l’Ous à partir de 7h – Inscription/
place

 TARGASONNE
Ouverture de la Piscine du 4 Juillet 
au 31 août de 14h à 20 h Contact 
04.68.30.25.03/04.68.30.08.71

UR / BISTROT DE LA 
PLACE

Vendredi 10 juillet à partir de 
20h00 repas concert “Gino Tor-
ralba el corazon” latino(moules, 
frites 10€00 ttc sur réservation)

Mardi 14 juillet :  vide grenier 
repas sur réservation le midi et 
animation à partir de 17h00(hor-
aire à confi rmer) avec” Miguelito 
Solo”(chanteur et guitariste d’une 
duree de 3h00)Organiser par le 
club des Loisirs de Ur.
Dimanche 19 juillet : à par-
tir de 20h00 repas concert le” 
TRIOLC’A” qui chante du Bras-
sens(association les copains 
d’après)
Samedi  8 aout à partir de 20h00 
repas concert avec les”Notem-
bulles”.(jazz chansons française)
Dimanche 16 aout à partir de 
20h00 Duo Vol(Fred et Edu)chan-
sons française
Samedi 22 aout à partir de 20h00 
repas concert avec Stéphane et 
Laura(jeu apero , guitaroke , rep-
résentation de tief t’aura)

VALCEBOLLERE
Samedi 1er août : Messe de 
Saint-Félix à 18 h 00 suivie d’une 
collation
Samedi 8 août : Vide grenier toute 
la journée

LA CABANASSE
14/07 Fête Nationale à 10h 
Rassemblement devant la Mairie 
suivi d’un apéritif 21h 30 repas 
avec le groupe T Aphone insc 
0468042374 / 0645412133 10€ 
adultes 7€ enf.
25/07 Aplac à notre dâme 
de la perche à 10h départ de 
la procession à l’église de 
l’Assomption par le col de la 
Perche
09/08 Marché des artistes à partir 
de 10h place de la salle de Fêtes
15/08 Animations Fête de la 
Cabanasse à partir de 10 par la 
Banda “les Canallouis”
9h30 Messe - 11h Apéritif off ert 
par la municipalité  - 14h30 
Concours de pétanque pour les 
enfants
21h Soirée CAL TRES - présentent 
un spectacle de chants et de 
musique incontournable et 
inoubliable - Entrée gratuite



  La vipère
La vipère, dite vipère péliade ou Vi-
pera berus en latin, est une espèce 
de serpent venimeux de la famille 
des Viperidae que l’on trouve princi-
palement en Europe et notamment 
en France. Espèce protégée, la vi-
père était autrefois chassée abon-
damment à cause du danger qu’elle 
représentée ou sous couvert de 
la science. Ces dernières années, 
l’espèce semble avoir gagné de 
nouveau du terrain et commence à 
refaire son apparition dans des en-
droits où elle avait totalement dis-
paru.

La vipère en Pyrénées Orientales
L’espace naturel de la Vipère se trouve 
dans les hautes herbes et sous les 
roches, où l’animal peut rester des 
heures à l’aff ût de ses proies (généra-
lement, des petits rongeurs comme la 
souris ou la musaraigne, et parfois des 
lézards). Faisant généralement 60cm 
de long, on trouve parfois des spéci-
mens pouvant dépasser les 80cm.

S’il n’est pas rare de trouver des vi-
pères au Sud de Loire, profi tant par-
fois des voies ferrées à l’abandon pour 
s’y fi xer un habitat pour la reproduc-
tion, on observe une prolifération de 
l’espèce en Pyrénées Orientales, no-
tamment Cerdagne et Capcir. Cette 
prolifération devient de plus en plus 
problématique compte-tenu du pas-
sage des randonneurs et de la coha-
bitation forcée entre l’homme et ce 
reptile.

Le comportement des vipères
La vipère se cache généralement 
pour chasser, profi tant des atouts de 
son environnement pour surprendre 
sa proie. Lorsque le serpent aperçoit 

un petit animal ou un gros insecte, il 
s’arrête, observe sa proie quelques 
minutes, puis se met à l’attaquer.
La vipère mort sa victime, lui injectant 
un venin mortel, puis l’ingurgite.
La vipère ne s’attaquera jamais spon-
tanément à un gros animal ou à un 
homme, la vipère préférant plutôt fuir. 
Les vibrations font souvent déguerpir 
le reptile qui se préférera se cacher 
sous une pierre ou dans les hautes 
herbes. Cependant, le serpent n’hési-
tera pas à attaquer si celui-ci se sent 
en danger, s’il est bloqué ou s’il est 
surpris, notamment si la personne ou 
l’animal se trouve à moins de 50cm. 

Le venin et ses conséquences
La morsure passe généralement ina-
perçue compte-tenu de ses marques 
qui ressemblent parfois à une écor-
chure de ronce (deux petites entailles 
provenant des deux crochets de la 
gueule du serpent). Toutefois, une 
morsure peut s’avérer très grave pour 
la santé si l’envenimation est élevée 
(quantité de venin dans l’organisme). 
La réaction s’étale sur plusieurs 
heures si le venin parvient à pénétrer 
sous la peau, dans le sang. Si le ve-
nin est avalé ou s’il n’est en contact 
qu’avec la peau,il est alors sans eff et.

La majeure partie des morsures sont 
bénignes et sans conséquence, la 
vipère qui dans ce cas se défend 
n’ayant souvent pas le temps de diff u-
ser une grande quantité de venin. Cela 
se caractérise par des traces de mor-
sure et parfois un œdème local.

Mais parfois, la morsure peut abou-
tir à un œdème régional ou extensif 
pouvant atteindre tout l’organisme et 
provoquer des troubles de la coagu-
lation sanguine, pouvant aboutir à la 
mort. Les signes cliniques précurseurs 
de ce cas exceptionnel sont vomisse-
ments, diaprées et douleurs abdomi-

nales.

Que faire en cas de morsure ?
Quelque soit la gravité de la mor-
sure d’une vipère, la première action 
consiste à immobiliser la victime (l’al-
longer) et d’alerter les secours pour 
une conduite à l’hôpital le plus proche. 
Ne surtout pas aspirer le venin, garrot-
ter ou cautériser car si mal appliquée, 
cela peut déboucher sur des compli-
cations encore plus graves.

Généralement, la mise sous observa-
tion hospitalière avec un traitement 
symptomatique est suffi  sant. Mais 
pour les morsures les plus graves, 
une immunothérapie antivenimeuse 
via une intraveineuse d’un sérum per-
mettra de combattre le venin et sauver 
la vie de la victime. 

Si lors d’une randonnées vous ob-
servez une brûlure ou morsure sur le 
bas de la jambe, le premier réfl exe 
consiste à appeler les urgences et 
vérifi ez si une vipère ne se trouve pas 
dans les parages.

Comment atténuer les risques de 
morsure ?
Pour éviter de se faire morde par une 
vipère, plusieurs conseils peuvent être 
communiqués aux promeneurs ou 
randonneurs :
Porter des chaussures fermées et 
hautes ou des bottes
En cas de traversées de secteurs truf-
fés de hautes herbes, bien frapper le 
sol pour provoquer des vibrations qui 
feront fuir les serpents
Ne pas retourner les pierres ou troncs 
d’arbre pour ne pas surprendre un 
serpent embusqué
Ne pas fouiller les arbustes, les 
plantes et hautes herbes à mains 
nues. Ces réfl exes permettront la 
plupart du temps une rencontre inat-
tendue avec le reptile et son réfl exe 
défensif. Rappelons que la vipère à un 
rôle important dans l’écosystème et 
que son habitat naturel se trouve bien 
souvent dans les endroits très prisés 
des randonneurs. Une cohabitation 
avec quelques règles de prudence 
s’applique pour éviter tout risque de 
morsure qui peuvent se révéler, sous 
certaines circonstances, mortelles. 
E.B
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Email : lespanneauxsolaires@yahoo.fr
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Petite mosquée, traduction 
symbolique de la Trinité, infl uence 
égyptienne ou chrétienne d’orient, 
les thèses sont nombreuses. Le 
XIXe siècle s’intéressa de très près 
à l’origine de l’édifi ce de l’église 
Sainte-Marie de Planès, surnommée 
“La Mesquita” par ses habitants.

Au sud de Mont-Louis, dans le 
Haut-Confl ent, un véritable tapis 
de verdure descend sur les fl ancs 
des coteaux jusque sur les bords 
de la rivière de Planès. On y 
découvre un minuscule village. De 
vieilles maisons aux toits 

d’ardoises 
y sont éclatées en quatre 
hameaux distincts, à cause d’une 
avalanche, il y a quelques siècles. 
Au lieu-dit des Cascarols se 
dresse l’édifi ce qui a été pendant 
de longues années l’objet de 
discussions passionnées quant à 
son origine.
Il s’agit de l’église de Planès, 
blottie en haut du sentier qui 
part du hameau del Mitg. Elle est 
construite sur un plan triangulaire 
: coupole élevée sur trois piliers 

triangulaires, posés aux trois 
angles d’un triangle équilatéral, 
nef triangulaire, extérieurement et 
intérieurement l’église a la forme 
d’un triangle dont les angles sont 
arrondis. Sa façade principale 
ornementée d’une porte (autrefois 
située au milieu de l’abside nord-
ouest) est remarquable quant à 
ses pentures, volutes et entrelacs 
de fer forgé datant du XIIe siècle. 
De loin, vue de face, l’église 
paraît avoir des proportions assez 
vastes. En se rapprochant, on 
reste persuadé qu’elle possède les 
dimensions normales des petites 
églises de villages. Mais, on est 
complètement désillusionné dès 
que l’on pénètre à l’intérieur. On 
est saisi par sa petitesse. 
Oratoire, tour ou petite basilique
En écartant les bras, on peut 
presque toucher avec les mains 
les côtés extrêmes de l’église. 
Le maître-autel situé en face est 
à trois ou quatre pas de la porte 
d’entrée et encore, il a été reculé 
! En se tassant bien, c’est à 
peine si 80 personnes peuvent y 
entrer (grâce aux deux tribunes). 
Au centre de l’autel, une statue 
de saint Isidore, patron, des 
laboureurs qui tient dans sa main 
gauche l’attribut de sa fonction, 
“la rella”, soc de charrue.
La présence d’un tel édifi ce est 
diffi  cile à expliquer dans un si petit 
village de montagne. C’est ainsi 
qu’en accord avec la légende, 
on a cru tout d’abord que ce 
monument était d’origine arabe 
et avait été édifi é pour servir de 
sépulture à Munuza, gouverneur 
de ces montagnes pour l’émir 
Abd-el-Rhaman de Cordoue, lors 
de la conquête de l’Espagne par 
les Arabes. 

D’ailleurs, encore aujourd’hui 
pour les habitants du pays 
c’est la Mesquita ou “petite 
mosquée”. Certains affi  rment, 
qu’anciennement, la coupole était 
dominée extérieurement par une 
espèce de tour de guet protégée 
par un garde-fou. De là, le clerc 
sonnait autrefois la messe avec 
une petite cloche portative. Cette 
tour assurait aussi la défense de 
la partie droite du village, pendant 
que le château, construit en face 
sur un piton rocheux, et dont il ne 
reste rien aujourd’hui, (hameau 
“Del Castell”) veillait sur la partie 
gauche.
De là, une autre théorie a découlé. 
L’église aurait été bâtie selon 
le plan de la basilique Sainte-
Sophie de Constantinople, lors 
de l’infl uence des constructions à 
coupoles du Saint-Empire Romain 
d’Orient, dont les tracés auraient 
été rapportés par les Maures. On y 
aurait aussi décelé des infl uences 
égyptiennes ou encore un centre 
initiatique templier.
Loin de cette légende maure 
communément admise, l’éminent 
architecte Viollet-le-Duc, croît 
à l’origine chrétienne de ce 
monument. Son plan triangulaire 
serait la traduction symbolique 
et matérielle de l’idée de La 
Trinité. Dogme fondamental du 
christianisme. En France, l’église 
de Planès n’est pas le seul exemple 
d’une telle construction. Sainte-
Croix-de-Montmajour (Bouches-
du-Rhône), chapelles de la Trinité 
de l’île de Lérins (Var), de Saint-
Germain à Querqueville (Manche) 
et celles de Brouilla et d’Ur dans le 
département ont aussi un chevet 
en forme de trèfl e. 

Le dogme de La Trinité, pas plus 
que celui du Christ n’a pu vaincre 
le culte rendu à la Vierge.
Mais tandis que les uns voient 
là un monument funéraire, un 
baptistère ou une église, le docteur 
Sabarthez considère qu’il s’agit 
d’une chapelle d’un oratoire dédié 
à la Vierge de Planès. Celle-ci a été 
découverte au XIIe siècle, avec la 
cassolette en cuivre, la cloche et la 
croix de l’église, à peu de distance 
de l’édifi ce. Elles y avaient été 
cachées pendant l’occupation du 
pays par les Musulmans. Selon la 
légende, la découverte en revient 
à un berger et un taureau guidé 
par un ange, comme beaucoup de 
statues de la vierge découvertes 
en Cerdagne et dans les Pyrénées 
en général.
Les dernières études enfi n 
tenteraient de démontrer que 
l’église de Planès ne serait qu’une 
vieille tour transformée. Tour 
stratégique, car de Planès, un 
sentier muletier permet de passer 
rapidement en Espagne par deux 
côtés diff érents : la vallée de 
Prats-Balaguer et le Col Rigat, et 
le vallon creusé par la Têt où l’on 
rencontre les traces de l’ancienne 
“strata francisca inferior”.
Devant tant de polémiques, 
l’église de Planès reste muette et 
ne s’ouvre aux chants des goigs 
que chaque 24 septembre, jour 
de la fête du village. Unique jour 
pour percer son mystère.

Texte tiré du livre
 « Roussillon Insolite et autres 

histoires  tome 1»
Aux éditions «Alliance»
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La vie  de nosVillages Insolite
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La Tour des Parfums - Mosset - (km 40)
La Tour des Parfums, petit musée interactif, éducatif et ludique 
propose à travers ses expositions, ses ateliers et visites guidées 
de découvrir notre environnement par les cinq sens et en par-
ticulier l’odorat. TourParfumsJardin ExpoParfumsMétiersPays-
Catalan. L’exposition  « Parfums de métiers en Pays catalan » 
replonge le visiteur dans l’atmosphère parfumée des échoppes, 
ateliers et boutiques d’hier et d’aujourd’hui. Tout au long de ce 
parcours initiatique, grâce aux diff useurs d’odeurs, grands et pe-
tits se laissent entraîner dans un monde empreint d’émotions et 
de mystère, à la recherche de souvenirs olfactifs enfouis au fond 
de la mémoire. - http://mosset.fr/art/tour-des-parfums -

Grand Four Solaire - Odeillo - (km 0)
Nouvelles technologies et images Construit en 1968, le Four 
Solaire d’Odeillo abrite un grand laboratoire du C.N.R.S. C’est 
un instrument irremplaçable pour la recherche scientifi que dans 
le domaine des hautes températures et des matériaux d’avenir. 
C’est le plus grand four soalire du monde ! 
Télécopieur/fax : 33 (0)4 68 30 30 76 Mail : soleil@imp.cnrs.fr 
Font-Romeu-Odeillo-Via

Les Grandes Canalettes - Villefranche -
“le Versailles souterrain” (km 30)
La grotte des Grandes Canalettes se situe à 300 mètres de la Cité 
Médiévale de Villefranche de Confl ent, sur la route de Corneilla de 
Confl ent et Vernet les Bains, dans les Pyrénées-Orientales.
Les Grandes Canalette fi gurent aujourd’hui parmi les plus belles 
grottes de France et sont l’un des sites les plus visités dans les 
Pyrénées-Orientales.

Le Musée Géologique - Vernet-les-bains -
(km 40)
Remarquable collection de cristallisations minérales et 
d’animaux marins fossilisés. A travers plus de 10 000 
pièces sont représentés tous les étages géologiques, al-
lant de -550 millions d’années (le début de l’ère Primaire) à 
-2 millions d’années (l’aube de l’Humanité) . C’est une des 

rares collections géologiques généralistes

Maison de la Soie - Prades -
(km 35)
La soie est présente dans les traditions catalanes. Le XVIII éme 
siècle vit s’installer une véritable industrie de la sérici
culture dans nos campagnes. La Maison de la Soie retrace cette 
histoire et fait revivre un métier disparu.
Av. du Gal Roques 66500 Prades - Téléphone : +33468963375
Site internet : http://www.maisondelasoie.com

Musée Pablo Casals - Prades - (km 35)
Cet espace permet de découvrir la triple personnalité de Casals, 
interprète inégalé de Bach, Beethoven, Brahms, pédagogue re-
connu dans le monde entier et humaniste épris de paix.
Festival Pablo Casals - 33, Rue de l’Hospice 66500 Prades
Phone: 04.68.96.33.07

Prieuré de Marcevol (km 40)
De vieilles pierres dans un paysage majestueux, un air pur et une 
nature authentique, le calme, la sérénité, et un accueil chaleureux 
: Marcevol est le lieu idéal pour chercher l’inspiration, créer, médi-
ter, se retrouver en groupe ou en famille.
Fondation du prieuré de Marcevol 66320 Arboussol
Tél : 04 68 05 24 25

Ferme pédagogique du Rialet - La Llagonne  
(km 0)
Plus 150 animaux et 30 races diff érentes sont présentés dans 
notre visite. Vaches, chèvres, moutons, ânes, chevaux, pintades, 
dindons, cochons, lapins, oies, canards, colombes, poules et 

bien d’autre vous attendent dans un parcours éducatif.
La visite est ouverte au grand public le soir de 16h00 à 19h00 
durant les périodes d’ouvertures.

Le musée de Cerdagne Ferme Cal Mateu
Sainte Léocadie (km 0)
Les activités proposées pour le jeune public sont l’occasion de 
s’éveiller et de se sensibiliser au patrimoine culturel de manière 
ludique et pédagogique. Venez participer à la chasse aux tré-
sors ou à des ateliers et découvrir les fi ches pédagogiques !
La ferme Cal Mateu off re un regard unique sur le territoire cer-
dan, son histoire et son identité. Ses murs ont conservé les 
traces d’un passé prestigieux intimement lié à la naissance de 
la frontière franco-espagnole. Son jardin, lieu de vie et de plaisir 

met à l’honneur les potagers d’autrefois et sa vigne (la plus haute 
d’Europe) évoque une culture attestée au Moyen-âge.

Manufacture du Grenat - Prades -
(km 35)
Visiter la Manufacture du Grenat, c’est entrer dans un Pôle d’ex-
cellence Unique en France classé au Patrimoine Vivant. Du travail 
du lapidaire taillant la pierre, à celui des joailliers qui façonnent 
le bijou et sertissent les grenats, découvrez cet univers magique 
où sont regroupés et perpétués des savoir-faire traditionnels et 
familiaux.Manufacture du Grenat, rond-point du Canigou 66500 
Prades
http://manufacturedugrenat.com - Tél. 04 68 96 21 03 -

L’Espace Thermoludique - Caldéa Andorre -
(km 40)
Plus grand centre thermoludique du Sud de l’Europe.
http://www.caldea.com/fr

Musée national de l’automobile - Encamp 
(Andorre) -
(km 40)
Le Musée national de l’automobile, situé au cœur d’Encamp, 
nous montre l’évolution des véhicules au cours de leur histoire.
Av. Copríncep Episcopal, 64  (+376) 832 266 / 839 760
 museusandorra@gmail.com -  http://www.museus.ad -

QUE FAIRE 
QUAND IL PLEUT ? L a T o u r d e s P a r f u m s

Mosset le plus beau village de France 
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NAISSANCE D’UN PRODUIT 

       
         

Transfrontalier de        réductions pour 

LESSPORTSAVENTURE

Sept entreprises de Cerdagne, presta- taires du secteur des sports d’aventure, ont réuni leurs forces et proposent un produit 

commun de réductions qu’ils ont baptisé du nom de Cerdanya MultiPass Aventura. Il s’agit d’une carte avantage qui a été éditée par 

centaines de milliers, qui sera à la disposition des visiteurs et des personnes intéressées. C’est un carnet gratuit et distribué dans 

toute la région (hôtels, hébergements, points d’information touristiques et autres lieux de’intérêt). Ceci est produit du “Soleil des 

Pyrénées”, le cluster touristique transfrontalier impulsé par de nombrueses entreprises.

La carte Cerdanya MultiPass Aventura est un produit de :

Water Jump (Err) - Parc d’Aventura de la Molina (Alp) - Paint Ball Cerdagne (Saillagouse) - 

Bavaresa (Puigcerdà) - Tyrovol (Porté) - Cavall Nature (La Tour de Carol) - Roc and Vol (Angoustrine) -

Le carnet Cerdanya MultiPass Aventura comprend une série de remises et d’avantages pour pratiquer diff érentes 

disciplines ou profi ter des services de ces entreprises. Pour activer l’off re, il suffi  t du tampon d’une des 

entreprises qui proposent les activités. 

Les avantages sont spécifi és dans le carnet. 

Les activités sportives qui sont proposées à tous : acroRoc (via ferrat ludique), parc de Tyroliennes, 

Paintball, équitation de loisir, trampoline et watter’jump, parcours aventure, canyoning.

En cadeau ! les Bains de Dorres !

Ce produit, en plus, off re une entrée aux bains de Dorres, par personnes et par carnet, pour tous ceux

 qui ont fait quatre des activités de la carte Cerdanya MultiPass Aventure.

Il suffi  t de présenter la carte tamponnée à l’entrée.

Cette off re est valable jusqu’au 15 Octobre 2015 !

Bonnes adresses !
Accompagnateurs Montagne :
Ayguatébia -EdwigePetit-Sortieaccompagnée-T:0033(0)6.37.30.01.59
Casteil - AMM Montagne Vibration - Sébastien Barrère - Sortie accompagnée 
- T :0033(0)4.68.05.61.04 Cerdanya - NaTOUR - S. Lecomte - Sortie 
accompagnée - 0033(0)7.81.38.36.51 - natourguide@gmail.com Eyne - EDD 
- Sortie accompagnée - T : 0033(0)4 .68.30.12.03 - eynenatureetmontagne@
orange.fr Font-Romeu - Cédric Hoareau - Sortie accompagnée - T : 
0033(0)6.11.87.85.12
La Molina - Altitudextrem - Sortie accompagnée - T : 0033(0)6.15.55.40.39 
Mont-Louis
AssociationlesamisdeMont-Louis -T:0033(0)4.68.04.21.97
Saillagouse-Transpyr66- randonnéesdetouttype-T:0033(0)6.11.87.85.12 
Puigcerdà-vivaksguiesdemuntanya -randonnées,canyoning,viaferr
ata-0034.609.311.691 Targasonne - Stéphane Brangoleau – Sortie 
accompagnée - T : 0033(0)6.09.40.88.43

Ânes-Rando:
Rieutort - Vagabondane - T : 0033(0)4.68.04.41.22 - 

vagabondane@free.fr
Mosset - Altipyr - ferme ânes du 
moli d’oli - T : 0033(0)6.83.47.52.04 
- altipyr@gmail.com
Cani-Balade :
Eyne - balade tractée avec chien 

autour du sentier archéologique 

d’Eyne - T : 0033(0)6.75.36.61.94
Chevaux :
Enveitg-CalèchesavecDiligence-
Kovar Elisabeth-
T:0033(0)4.68.04.83.22 et 0033(0)6.75.80.65.90
La Tour de Carol : Caval’Nature à Yravals - T : 
00033(0)6 10 67 80 96
Llivia - Hípica Mas Rodonell - T :0034.972 29 
70 62
Matemale - Cheval’ Rando - T : 0033 
(0)6.82.68.43.58 Prullans-LaCerdanya a 
4potes-T:0034.973.510.669- info@lacerdanya4potes.com
Porte-Puymorens - Ferme d’en Garcie - N. Komaroff  - T : 0033(0)4.68.04.95.44 
- nathaliekomaroff @orange.fr
St Pierre dels Forcats - Les Fjords du Cambre - T : 0033(0)6.77.35.72.44

Vélo :
Vélos électriques - « burricleta » - Merce Colomina - T : 0034.637.705.082 - 
alturgell@burricleta.com
Segway - Puigcerdà - T : 0034.616.554.039 - www.altitudextrem.com

commun de réductions qu’ils ont baptisé du nom de Cerdanya MultiPass Aventura. Il s’agit d’une carte avantage qui a été éditée par 

       
        

LESLES

vagabondane@free.frvagabondane@free.fr
Mosset 
moli d’oli - T : 0033(0)6.83.47.52.04 moli d’oli - T : 0033(0)6.83.47.52.04 
- altipyr@gmail.com- altipyr@gmail.com
Cani-Balade :Cani-Balade :
EyneEyne
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 Publiez votre annonce avant le 30 Août 2015
Parution du prochain numéro 5 vers le 15 septembre 2015
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En connaissant votre horoscope du mois, anticipez les solutions et adoptez les 
meilleures attitudes pour faire de votre quotidien un moment agréable à vivre.

Bélier ( 21/03-20/04)
Ce mois est propice pour concrétiser les projets d’avenir. Les infl ux de 
Vénus en trigone et de Saturne en rétrogradation insuffl  ent des créativités 
et des inspirations fécondes avec une grande libération des contraintes.
Vous serez beaucoup plus apaisés ce mois-ci, ce qui est convenable 
après des moments intenses vécus précédemment.

Taureau (21/04-21/05)
Les couples vivront quelques moments tumultueux durant les 3 premières 
semaines mais la situation évoluera vers la fi n du mois. Les besoins de 
vagabonder se font bien ressentir. 
Des altercations possibles avec l’entourage et le conjoint pour ceux qui 
sont en couple. Le caractère carré, franc et posé des natifs font qu’ils ne 
vont pas se laisser piétiner, ce qui peut aussi provoquer beaucoup de 
tensions.

Gémeaux (22/05-21/06)
Les femmes rencontreront beaucoup de succès dans le milieu professionnel 
et vivront une relation sentimentale riche. Les hommes vivent aussi un grand 
moment de succès et peuvent tisser des liens d’amitié avec les grandes 
personnalités
La confi ance en soi est bien développée pour ce mois, ce qui stimule la 
motivation à faire des eff orts et des grands pas vers l’avenir.

Cancer (22/06-22/07)Le Soleil infl ue positivement sur l’ensemble, amour, 
travail, argent, et santé, tout est parfait.
Il est temps de penser un peu plus à vous et de ne plus se préoccuper du 
confort des autres. Prenez soin de votre corps et faites-vous plaisir.

Lion (23/07-23/08)Le début du mois fi le les bonnes choses comme le 
bonheur, la chance et la popularité. Tandis que pour les projets d’avenir, 
cela avance à petits pas, avec prudence, détermination et calme.
Profi ter de ce mois pour faire quelque chose d’important puisque la 
chance est entièrement avec vous. Soyez patient puisque votre conviction 
et votre expression infl uent positivement sur votre réussite.

Vierge (24/08-22/09
La rencontre avec une personne intéressante est prévisible. Cependant, la 
relation doit rester neutre et ne pas se confi er immédiatement à la person-
ne, ni lui parler des problèmes personnels.
Apprenez à économiser et à ne pas gaspiller. Evitez les dépenses folles 
puisqu’à cause des infl ux astraux, les natifs de ce signe n’ont pas de 
chance côté fi nancier pour ce mois-ci.

Balance (23/09-22/10)
Côté travail, l’avenir s’annonce bien et optimiste surtout au moment de 
la rentrée. Les personnes en quête d’amour pourront faire une rencontre 
intéressante.
Quelques perturbations sur le plan fi nancier peuvent avoir lieu suite à une 
surprise désagréable. Cette situation impactera le budget personnel et 
perturbera l’équilibre fi nancier. Ne pas faire de placements ni d’opérations 
fi nancières importantes.

Scorpion (23/10-22/11)La passion est au rendez-vous, avec de nouvelles 
sensations intenses à découvrir. Les projets concernant l’immobilier, le 
foyer, et la famille peuvent aboutir, cependant il faut faire très attention 
avant d’investir et toujours rester prudent.
Profi ter des vacances pour faire des activités qui vous permettront de 
développer votre vie. Spécialisation, reprise des études, et formation peu-
vent contribuer à mettre à jour les connaissances et les savoirs-faires.

Sagittaire (23/11-21/12)
Vous êtes un peu ailleurs, vous fl ânez et voyagez aussi bien physiquement 
que seulement avec l’esprit. Vous semblez être dépaysés et se trouver à 
des milliers de kilomètres d’où vous êtes.
Votre esprit de leader va prendre le dessus et cela se fera savoir et sentir 
au travail. Certaines personnes peuvent réagir avec mesquins et risquent 
de contester et de pinailler vos décisions, si tel est le cas il ne pas perdre 
patience.

Capricorne (22/12-20/11)
Ne pas être trop envahisseur et mettre un peu de côté le caractère trop 
possessif puisque cela étouff e l’autre. Malgré l’ambiance un peu fade, il 
débordera d’énergie.
Faites le point sur ce qui compte réellement et sur ce qui est important 
dans votre vie. Ne soyez pas égoïste et pensez à l’avenir de vos enfants, 
de votre famille, et de votre couple.

Verseau (21/01-19/02)
Côté amour et aff ection, les natifs de ce signe seront comblés. Et même en 
lien d’amitié, ils feront des rencontres intéressantes qui peuvent aboutir à des 
partenariats.
Profi tez pleinement des vacances pour vous adonner aux activités phy-
siques qui vous passionnent. Cependant, ne pas en faire trop et sachez 
poser votre propre limite. Sur le plan aff ectif et amoureux, les propositions 
sont nombreuses, mais ne vous emballez pas, attendez le bon moment 
pour vous engager, en tout cas, pas ce mois-ci.

Poisson (20/02-20/03)
Des liens d’amitié forts risquent d’être anéantis à cause de votre relation 
professionnelle avec l’un de vos collègues. Il est temps de remettre les 
pendules à l’heure et de renouer avec vos anciens camarades.
Votre relation amoureuse sera exposée au grand jour, ce qui vous fera 
vivre des réfl exions de fond et des émotions fortes. T.b Filamatra

In f o s  e n  Vra cs !CULTURE – PATRIMOINE :

Campome - Guide conférencier - Th. Caron - T : 0033 
(0)4.68.05.04.27/(0)6.79.31.15.72 - thcaron66free.fr 
E s c a r o - M u s é e d e l a M i n e - M a i r i e d ' E s c a -
ro-T:0033(0)4.68.97.15.34
Llivià (Espagne) - Château de Llivia et Centre Histo-
rique - T : 0034.972.896.313
Llivià (Espagne) - Musée municipal - Antique phar-
macie “Esteva” du 15ème siècle - T : 0034.972.896.313
Llivià (Espagne) - Musée de la paysannerie - C. Països 
Catalans, 26 16-17 - Llivià - T : 0034.616.982.909 
Martinet - Parc des Bunkers de Martinet - T : 
0034.648.141.070
Puigcerdà (Espagne) - Espace muséographique Traité 
des Pyrénées - Pic d'Eina, 2 - T : 0034.972.880.816 
Puigcerdà(Espagne)-Muséecerdan-C/HiginideRive-
ra,4-T:0034.972.884.303-museu@puigcerda.cat 
Puigcerdà(Espagne)-AAVVTuringonl ine-Visites-
guidéesvariées-0034.972.880.602-info@turingonline.es 
SteLéocadie -MuséedeCerdagne-FermeCalMa-
teu-T:0033(0)4.68.04.08.05

Fours solaires :
Mont-Louis-Foursolaire-T:0033(0)4.68.04.14.89- 
accueil@foursolaire.fr
Odeillo - Grand four solaire - T : 0033(0)4.68.30.77.86 
ou 0033(0)4.68.30.95.55 - soleil@promes.cnrs.fr
Grotte :
Fontrabiouse - T : 0033 (0)4.68.30.95.55 - fontrabiou-
se66@free.fr
Les trois grottes des Canalettes
Villefranche de confl ent
Tel : 0468052020 / 0632363060 
www.3grottes.com - infos@3grottes.com

Parc Animalier :
Parc du Casteil - T : 0033 (0)4.68.05.67.54 - 
cases.ju@gmail.com
Parc animalier des Angles - Pla del Mir, 66210
Les Angles Téléphone :04 68 04 17 20
Les Bains eaux chaudes
Dorres : Renseignements et réservations au 04 68 04 
66 87
Llo : Renseignements et réservations au 04 68 04 74 
55
Saint-Thomas : Les bains de St Thomas
66340 FONPRDROUSE
Renseignements et réservations au 04 68 97 03 13

Pass Patrimoine 2015
      

Du 01 avril 2015 au 31 mars 2016
  Le patrimoine en Terre Catalane !

Pass Patrimoine 2015
Pyrénées-Orientales

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Ce pass patrimoine de la « Terre Catalane », terre de 
contrastes, d’histoire et de culture, vous incitera à dé-
couvrir les innombrables richesses qu’elle abrite : ab-
bayes, châteaux, énergies renouvelables, forteresses, 
musées, prieurés, sites naturels et villages fortifi és… ! 
Au fi l de ce parcours révélant des lieux magiques, para-
disiaques, vous serez amenés à rencontrer les hommes 
et femmes qui, souvent, en ont été les artisans. 
De l’homme des cavernes aux peintres de la lumière, 
des joyaux catalans de l’art roman à l’architecture ba-
roque, vous plongerez dans son passé, notre histoire et 
nos légendes. 
Devenez ambassadeurs de notre département qui re-
gorge des sites et monuments, patrimoine fabuleux, ac-
cessibles à tous.
Renseignements : 
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
Tél. +33 (0)4 68 85 85 85
http://www.culture66.fr/les-sites-patrimoniaux/

Escapade en petit train jaune !
visiter les Pyrénées Catalanes autrement

Cet été découvrez le plateau cerdan avec le train jaune
Du 1er juillet au 31 août 2015

Bénéfi ciez de 50% de RÉDUCTION
Entre MONT-LOUIS et LATOUR DE CAROL

INFORMATIONS :
www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon
N° Vert : 0800 88 60 91 (gratuit depuis poste fi xe)

A PARTIR DE

4,40€ 

A l e x i a R o s s e l

visiter les Pyrénées Catalanes autrement
Cet été découvrez le plateau cerdan avec le train jaune

Du 1er juillet au 31 août 2015
Bénéfi ciez de 50% de RÉDUCTION

Entre MONT-LOUIS et LATOUR DE CAROL

INFORMATIONS :
www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon
N° Vert : 0800 88 60 91 (gratuit depuis poste fi xe)
www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon
N° Vert : 0800 88 60 91 (gratuit depuis poste fi xe)
www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon

A PARTIR DE

4,40€ 

A l e x i a R o s s e l
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fermé

Meuble télé (laqué blanc)
L.183 - P.47 - H.45 cm 
199€
Enfi lade 4 portes (laqué blanc)
 L.200 - P.47 - H.82 cm

319€

Buff et 2 portes vitrées
 L.110 - P.47 - H.170 cm

499€

Lit ( hors matelas et sommier)
L.166 - P.201 - H.83 CM

Table de chevet (2)
L.53,5 - P.36 - H.40 cm
Miroir L.78 - H.58,5 cm

Armoire 
L.255 - P.56 - H.239 cm
Commode 
L.104 - P.47 - H.69 cm

Composition d’angle wengé / miroir     

1 599€
                           

L.300 - P.214,5 - H.247 cm

la composition
(hors matelas couverture et coussin)

1 069 €

Composition meuble télé  

799€
                   

L.270 - P.35 - H.170 cm

1 199€

soldes
du  1 / 07 au 4 /08 / 2015

remise 10 % sur

électroménager / petit ménager

et télés d’exposition

remise 30 à 50 %
sur les cuisines et salles

de bain signalées en magasin

     ouvert

Armoire chaussures      

199€
                   

L.49 - P.35 - H.178 cm

l’ensemble

Agencement intérieur
    CuisinesSalles de Bain Placardsdressing Télévision 
hifiPetit ménagerÉlectro-ménagerRénovation d’intérieur

©Lulu Grafi c
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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

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)  

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 (gra-

tuit)
 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

LaLaLaLaLaLa rubrik'  rubrik'  rubrik' La rubrik' LaLaLa rubrik' La rubrik' La rubrik' LaLaLa rubrik' La dededededede PaulPaulPaulde Pauldedede Paulde Paulde Pauldedede Paulde
 Il y a presque 20 000 ans l’homme 
domestiquait le loup pour en faire 
le chien, un être que l’on pourrait 
dire… fait à son image, tant nombre 
de ressemblances les rapprochent. 
Ne sommes-nous pas, tous deux , 
des  « prédateurs sociaux » ? Mais 
le chien est surtout l’expression 
survivante de nos lointaines origines 
animales, souvent exilé malgré lui 
au sein de nos cités, voire jusque… 
dans notre lit. Malheureusement 
cette proximité en fait aussi notre 
principale victim
Les races canines ont été créées 
dans un but utilitaire, avant 
tout pour faciliter et rendre 
performantes certaines entreprises 
humaines, à commencer par ce 
besoin vital qu’était la chasse. 
L’homme devait ainsi créer des 
races auxquelles étaient dévolues 
de plus en plus de tâches, à 
mesure que l’on s’apercevait de la 
bonne réponse de cette espèce à 
la pression sélective. Chaque race 
développait alors des aptitudes 
propres et précises.  Mais, au fi l 
des temps, les besoins évoluaient, 
certains d’entre elles disparaissant 
tandis que d’autres naissaient. 
La rapidité relative à fi xer des 
caractères n’avait d’égale que celle 
à les faire disparaître. Les races 
dont les aptitudes répondaient à 
un besoin se maintenaient telles 
qu’on les avait voulues, tandis que 
d’autres perdaient leurs aptitudes 
originelles au profi t de critères 
de sélection autres, la plupart du 
temps morphologiques, parce 
que vendeurs.  Ces derniers sont 
en eff et  prioritaires dans le choix 
de la race, malheureusement au 
détriment de la prise en compte de 
ces fameuses aptitudes. Ainsi le 
passage en compagnie de chiens 

dont les aptitudes sont 
fortement ancrées peut  
poser 

divers problèmes, 
parfois lourds de 
conséquences. La race 
border collie peut être 
considérée comme 
récente puisqu’elle a 
une centaine d’années d’existence, 
ce qui est peu au regard, par 
exemple, des races molossoïdes 
de protection, comme notre 
Montagnes des Pyrénées (le 
« patou »).
Les britanniques, grands 
sélectionneurs devant l’Eternel, 
ont basé leur mode de sélection de 
cette race sur des comportements 
bergers bien spécifi ques , en 
réponse à leurs conditions 
d’élevage,  sans trop se soucier 
de la morphologie, les couleurs de 
robe en particulier.
La race s’est largement répandue 
dans le milieu de l’élevage 
non seulement européen mais 
également mondial ! Elle a ainsi 
supplanté nos races continentales 
comme le berger des Pyrénées et le 
beauceron, lesquelles ont vu leurs 
qualités bergères s’atténuer, voire 
disparaître, délaissées qu’elles 
étaient par leurs utilisateurs 
habituels. Elles n’ont du leur survie 
qu’au dynamisme de quelques 
passionnés de la race, lesquels 
n’étaient pas des utilisateurs, et  
qui ont privilégié la sélection sur 
les caractères morphologiques, en 
accord, une fois de plus, avec les 
exigences du marché.
Par contre le succès grandissant du 
Border Collie dépassait le monde 
de l’élevage, et, eff et  de mode 
bien connu,  s étendait largement 
au monde de la  compagnie et du 

sport canin. La sélection sur les 
aptitudes au travail  échappait aux 
professionnels et les accouplements 
irraisonnés amenaient à une grande 
hétérogénéité des individus en 
matière comportementale, avec 
le pire comme le meilleur.  Les 
chiens nantis de fortes aptitudes 
bergères, impossibles à exploiter 
en compagnie, ont développé des 
comportements déviants tels que 
courir après les joggers, les cyclistes 
ou les voitures, etc ... Le « cocktail » 
comportemental savamment 
élaboré par les britanniques, à 
savoir la triade instinct  berger (qui 
n’est autre qu’un instinct de chasse 
mis au service de la conduite des 
troupeaux), soumission et facilité 
d’apprentissage, pouvait, avec 
un peu de chance, se trouver 
représentée dans le même individu, 
comme se scinder, se déformer, se 
détériorer au gré des facéties de la 
génétique. Pareillement l’extrême 
réactivité de ces chiens, très utile 
dans le travail au troupeau, se 
transformait en une mise en alerte 
quasi permanente, épuisante pour 
l’intéressé, et pouvant altérer  son 
« équilibre » social !
On va pouvoir ainsi défi nir, pour 
chaque race, un ensemble de 
besoins, en possibles réponses 
aux aptitudes qui la caractérisent. 
Rassurons-nous tout de même, 
tous les propriétaires de border 
collies n’ont pas de moutons à 

mettre à disposition de leur chien, 
sans pour autant que cela aie des 
conséquences sur le bonheur de 
leur chien. Quoique ! Ne voyons-
nous pas, outre Manche, nombre 
de détenteurs de borders se 
livrer au dressage de leur animal 
au troupeau, le week-end, dans 
des structures adaptées, ou bien 
l’entrainer sur quelques brebis 
tondeuses, sur le gazon de leur 
jardin ?
Parmi toutes les qualités que l’on 
peut attribuer au chien il y en a une 
sur laquelle on n’insiste pas assez : 
c’est son énorme adaptabilité. 
C’est une chance, et pour lui et 
pour nous ! La grande majorité 
des chiots vont s’immerger dans 
le moule familial (la meute si l’on 
veut parler chien) , sans préjudice 
personnel suite à l’absence 
d’exploitation de leurs aptitudes. L’ 
individu devient alors un membre à 
part entière du groupe, captant tous 
les signaux des humains, jusqu’à 
devenir une véritable « éponge », 
absorbant leurs humeurs en tous 
genres, jusqu’à leurs multiples 
manifestations agressives,  nées de 
leurs maux de société.
                                                                               
 (à suivre)

       

   
  

   …Le choix du chien (suite)
par Paul Libmann
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Me A.M.Aurengo Avocate
10, place Sainte Eugénie

66800 Saillagouse
anne-marie.aurengo@wanadoo.fr

De 14 à 16 ans :
Les enfants mineurs 
sont protégés et ne sont 
autorisés à travailler qu’à 
partir de 16 ans.
La durée du travail ne peut 
excéder 35 h par semaine, 
ni 7 h par jour.
Toutefois, sur autorisation 
de l’inspecteur du travail, 
le travail des jeunes de 
14 à 16 ans pendant les 
vacances scolaires est 
possible :
pour des travaux légers qui 
ne sont pas susceptibles 
de porter préjudice à sa 
sécurité, à sa santé ou à 
son développement ;
pendant les périodes 
de vacances scolaires 
comportant au moins 14 
jours ouvrables ou non 
et à la condition que les 
adolescents disposent d’un 
repos continu d’une durée 
qui ne peut être inférieure à 
la moitié de la durée totale 
desdites vacances.
L’employeur doit envoyer à 
l’inspecteur du travail une 

demande écrite au moins 
15 jours avant la date 
d’embauche prévue.
Pour les moins de 16 ans, 
un accord parental sera 
exigé, et le contrat signé 
par le mineur et ses deux 
parents. L’employeur, quel 
que soit l’âge du mineur, 
devra payer pour lui les 
charges sociales, et ses 
gains devront fi gurer, s’il 
est à la charge de ses 
parents, sur la déclaration 
de revenus de ces derniers. 
A partir de 18 ans, il est 
possible de choisir d’établir 
une déclaration d’impôts 
séparée.
Le salaire perçu varie en 
fonction de l’âge, mais 
jusqu’à 18 ans le salaire doit 
être au minimum équivalent 
à 80 % du SMIC. Ce salaire 
est payé par chèque établi 
à son ordre à partir de 16 
ans, le mineur pouvant 
parfaitement recevoir et 
disposer de son salaire.
L’activité doit être en 
rapport avec l’âge et les 

forces de l’adolescent à qui 
sont interdites les activités 
pénibles ou dangereuses, 
ou entraînant une fatigue 
anormale.
Sont également interdites 
pour les mineurs les 
activités liées à la 
confection, la vente 
d’images ou objets 
contraires aux bonnes 
mœurs.
Interdiction de laisser 
porter, pousser  ou traîner 
des poids pesant plus de : 
15 kg pour un 
adolescent de 14 ou 15 
ans, 20 kg de 16 à 18 ans. 
Pour les adolescentes de 
14 ou 15 ans : 8 kg , et enfi n 
10 kg de 16 à 18 ans.
Dans les exploitations 
agricoles : interdiction de 
conduire tracteur ou engin 
non muni d’un dispositif 
de protection contre le 
renversement, et pour 
les moins de 16ans : 
interdiction de conduire 
tondeuses, d’eff ectuer des 
travaux dans les puits.

Interdiction de travail 
dans les entreprises 
mettant en œuvre des 
courants électriques, des 
appareils à pression de 
gaz, exposant l’adolescent 
à des rayonnements 
ionisants, coulées de 
métaux,  travail du verre, 
travail également dans 
les abattoirs, ou dans les 
nacelles ou échafaudages 
en cas d’emploi dans une 
entreprise de bâtiment sont 
interdits.
De 16 à 18 ans :
Enfi n, le travail de nuit 
des jeunes travailleurs 
(y compris les apprentis) 
de moins de 18 ans est 
totalement interdit :
entre 20 heures et 6 heures 
pour les jeunes de moins 
de 16 ans ;
entre 22 heures et 6 heures 
pour les adolescents de 16 
à 18 ans.
Il existe quelques 
dérogations : boulangerie, 
à condition de participer à 
tout le cycle de préparation 

du pain, restauration 
de 22 heures à 23 h 30 
uniquement…
La durée du travail des 
jeunes de moins de 18 ans 
est soumise à certaines 
limites :la durée journalière 
du travail ne peut excéder 8 
heures ; aucune période de 
travail eff ectif ininterrompu 
ne peut dépasser 4 
heures 1/2. Au-delà, un 
temps de pause de 30 
minutes consécutives est 
obligatoirement aménagé ;
le repos quotidien est de 
12 heures consécutives. 
Néanmoins, il est porté à 
14 heures pour les moins 
de 16 ans ;
la durée hebdomadaire 
du travail eff ectif ne peut 
dépasser la durée légale du 
travail, soit 35 heures.
Bon courage à tous, et 
surtout bonnes vacances !

Les enfants mineurs et l'emploi
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CALENDRIER 
PÉTANQUE

JUILLET
Dimanche 05 Juillet 2015

2 éme Phase Master
SAILLAGOUSE doublettes 

14h 00

Dimanche 12 Juillet 2015
Concours

BOLQUÉRE doublettes 14h 3O

Lundi 13 Juillet 2015
Challenge Pierre Lopez

BOLQUÉRE Doublettes 14h 3O

Samedi 18 Juillet 2015
3 ème phase Masters

LA CABANASSE 
Doublettes 14H 30

Dimanche 19 Juillet 2015
Concours

ANGOUSTRINE
Doublettes 14H 30

Samedi 25 Juillet 2015
4 ème Phase Masters

SAILLAGOUSE
Doublettes 14H 30

Dimanche 26 Juillet 2015
Concours “Foire”

LES ANGLES
Doublettes 14H 30

AOÛT
Dimanche 02 Août 2015

Concours 
LA CABANASSE

Doublettes 14H 30

Vendredi 07 Août 2015
Concours Vétérans 55 Ans et +

LA CABANASSE
Doublettes 14H 30

Samedi 08 Août 2015
Concours 

SAILLAGOUSE
Doublettes 14H 30

Dimanche 09 Août 2015
Concours

ANGOUSTRINE
Doublettes 14H 30

Jeudi 13 Août 2015
Concours

LES ANGLES 
Doublettes 14H 30

Vendredi 14 Août 2015
Concours

LES ANGLES
Doublettes 14H 30

Samedi 15 Août 2015
Concours

LES ANGLES
Doublettes 14H 30

Dimanche 16 Août 2015
Mémorial Michel TUBAU

SAILLAGOUSE
Doublettes 14H 30

Samdi 22 Août 2015
Concours (Pyrénées 2000)

BOLQUÈRE
Doublettes 14H 30

Dimanche 23 Août 2015
Concours

BOLQUÈRE 
Doublettes 14H 30

Samedi 29 Août 2015
Mémorial Blaise-Blondel-Adou-

rian
OSSÉJA

Doublettes 14H 30

Dimanche 30 Août 2015
Finale Master 2015
LA CABANASSE

Doublettes 10H 00

A VOS BOULES
  SECTEUR CERDAGNE / CAPCIR / HAUTS CANTONS

CONTACTS FFP JP
Secteur Cerdagne Capcir 2

Association Boule St Martin    
JOSENDE José   
1 rue de  l’Eglise 

66760 ANGOUSTRINE
  

Club Bolquère Pétanque     
BATTLO François    

7 bis rue des Prairies 
66210 BOLQUERE

Pétanque Club la Cabanasse 
ALIBERT Marc    

36 loti Bourre et Communal 
66210 La CABANASSE

    
La Boule Osséjanaise   

PIERRON Olivier    
1 place St Pierre 
66340 OSSEJA

Isard Bouliste Saillagousain    
ESTHER Marc   

BP 39 
6800 SAILLAGOUSE   

Pétangles    
ASTRUCH Jean Pierre    

22 avenue de Balcère
 66210 LES ANGLES

CALENDRIER PETANQUE
SECTEUR CERDAGNE / 

CAPCIR
ET HAUT CONFLENT

CONCOURS NOCTURNE

TOUS LES MARDIS
ANGOUSTRINE

21H 00 Doublettes for-
mées

du 07 Juillet au 25 Août 
2015

TOUS LES VENDREDIS
OSSÉJA

21H 00 Doublettes 
formées

du 12 Juin à Fin 
Septembre 2015

LES ANGLES
21H 00 Doublettes 

Formées
du 03 Juillet au 22 Août 

2015
TOUS LES SAMEDIS

BOLQUERE
21H OO Doublettes 

formées
15-22_29 Août 2015
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C U R I O S I T É
Le vall de Nuria

À près de 2 000 mètres d’altitude, le vall 
de Nuria off re non seulement un abri na-
turel au pied des sommets, mais aussi le 
refuge spirituel d’un sanctuaire marial de 
vieille tradition, où de nombreux pèle-

rins se  rendent. 
Dans ce havre 
de paix se trou-
ve le sanctuaire 
de Notre-Dame 
de Núria. Depuis 
le haut Moyen-
Âge, la Vierge 
de Núria est 
considérée com-
me la patronne 
de la fertilité. 
La croyance et 
la tradition ont 
survécu jusqu’à 
nos jours : Les 
femmes qui sou-
haitent avoir des 
enfants mettent 
leur tête sous 
la marmite de 
saint Gilles et 
leur compag-
non fait sonner 
la cloche, d’au-

tant de coups qu’ils souhaitent d’enfants.
Au printemps, en été et en automne à 
Vall de Núria, les activités de plein air 
sont à l’honneur pour profi ter du paysage 
extraordinaire, mais aussi de la faune et 
de la fl ore de haute montagne.
On accède en haut de la vallée  de Nùria 
par un train à crémaillère, ou par quelques 
sentiers de montagne escarpés.

Le train à crémaillère de Vall de Núria 
garantit la préservation de la qualité en-
vironnementale de la vallée. C’est aussi un 
moyen de transport idéal pour contempler 
un décor naturel d’une beauté exception-
nelle. Une visite que nous considérons 
comme incontournable !
NOTRE CONSEIL : prévoyez la jour-
née pour profi ter ce somptueux site, les 
enfants vont adorer les diff érentes acti-
vités proposées autour du lac, et les adul-
tes le panorama et le calme.
Tarif aller/retour en train à crémaillère :
Adultes 22.30€ / enfants de 6 à 13 ans 
13.35€ / gratuit pour les enfants de – de 
5 ans
(http://www.pyrenees-cerdagne.com)

Renseignements :
au 00 34 972 73 20 20

www.valldenuria.cat (crédit photo)
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LAMBRIS - PARQUET
MENUISERIE

Tout l’habitat
Route de Bourg Madame 

66340 OSSEJA
Tél : 04.68.30.20.75 
Fax : 04.68.30.14.95
toutlhabitat@orange.fr
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BOIS - MATERIAUX - BRICOLAGE
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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 !

VISITANS A :
Cltra. N260 - KM 179

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

info@segalia.com
www.segalia.com 

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

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

Nous travaillons autan la pierre 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


