CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS

COMEDIA DE TAUTAVEL

Le Club de Loisirs des Ainés vous invite à sa
grande rifle de printemps le samedi 8 avril
prochain, à la salle des fêtes de Tautavel. Le loto
débutera à 14h30.

Cette année la Comedia de Tautavel a changé
de « chef d'orchestre ».

Prix du carton : 10 €.

Nous avons donc été « adoptés » par Maïté Fessy
et Olivier Sans ; deux pensionnaires du
Conservatoire de Perpignan :

Et
comme
toujours,
volailles,
jambons,
charcuteries, agneau et vins vous attendent
nombreux : 21 parties et des consolantes.
Nous souhaiterions ouvrir un club de belote…
Si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir au 04
68 29 48 82, heures de repas.

Maïté a une formation de danseuse et a joué
dans différentes troupes de théâtre.
Olivier est un musicien professionnel que vous
connaissez peut-être.

Hommes, femmes, jeunes, aînés, tout le monde
est bienvenu.

Nous travaillons donc ensemble depuis le mois
d'octobre à notre prochain spectacle qui aura
lieu le dimanche 11 juin à 17h.

Information très importante

Nous vous en dirons plus dans les prochains
bulletins.

« A Domicile Agly » et l'ARSEPT vous proposent des
séances gratuites d'éducation et de promotion
santé « entretenir et cultiver sa mémoire ».
PEPS EUREKA s'adresse aux personnes âgées de
plus de 60 ans, quel que soit leur régime de santé.

Comme d'habitude, nous montons ce spectacle
à la seule fin de vous divertir et de vous amuser.
A bientôt je l'espère.
La Présidente, Michèle FUSIER

Les ateliers débutent à partir du 14 avril prochain,
de 15h à 17h30, au 23 avenue du Docteur
Torreilles à Estagel.

COMITÉ DE JUMELAGE MAUER

Pour toute inscription, ou renseignement,
s'adresser à : A Domicile Agly, 04 68 29 00 29

Bonjour à tous, voici deux bonnes nouvelles à
vous annoncer.

La Présidente, Jeannette TIXADOR

En MAI, un repas organisé par le Comité ouvert à
tous, le lundi 8 mai à Tautavel.

COLLA GEGANTERA DE TALTAHULL
Comme chaque année le 1er mai aura lieu la
Trobade Tautavelloise des Géants.
Cette année Toda et Bernard accueilleront les
géants de :
Argelès-sur-Mer, Thuir, Perpignan, Villefranche de
Conflent, St Père de Vilamajor ainsi que Aire Nou
de Baho.
Les salancaïres, les gralles de Figueres et les
Clauanenc pour la musique.
N°134 - AVRIL 2017

En effet, Christiane Decerle ne pouvait plus diriger
notre troupe pour raisons professionnelles.

Nous espérons que vous serez nombreux à
partager cette journée avec nous.
À bientôt.
Le Président, Serge RAXACH

Menu catalan : salade composée, fraginat de
sanglier et mongettes, fromage, dessert, au prix
de 15 €.
Inscriptions pour le repas : Office du Tourisme de
Tautavel 04 68 29 49 50, Epicerie PROXI à Tautavel
04 68 29 42 95, Jacqueline ASPART 04 68 39 07 41
ou Hélène SANCHEZ 04 68 50 89 38.
Date limite d’inscription le 2 mai.
Un grand merci aux chasseurs de Tautavel qui
nous
soutiennent
en
nous
fournissant
généreusement le produit de leur chasse.
En JUIN : voyage à Mauer. Dans le cadre de nos
échanges avec notre ville jumelle et pour
répondre à l’invitation de Monsieur le maire de
Mauer John Ehret, le Comité de Jumelage se
rendra à Mauer le premier weekend de juin pour
Pentecôte.
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Voyage
en
autocar. Le
tarif
200
€.
L’hébergement est assuré par les familles de
Mauer. Le programme sera plus détaillé au
bulletin du mois de mai.
Départ de Tautavel le jeudi 1er juin à 21h, arrivée
à Mauer dans la matinée du vendredi.
Retour : départ de Mauer le lundi 5 juin dans la
matinée, arrivée à Tautavel dans la nuit.
Vous pouvez déjà vous inscrire pour le voyage
auprès de l’Office du Tourisme 04 68 29 49 50,
Jacqueline ASPART 04 68 39 07 41 /
m.j.aspart@sfr.fr ou Hélène SANCHEZ 04 68 50 89
38.

- Faire de l'intérêt de l'animal une priorité dans les
procédures de retrait et de saisie.
- Interdire les
médicalement.

euthanasies

non

justifiées

- Créer des services d'aides aux animaux
appartenant à des personnes en situation de
difficulté ponctuelle ou d'exclusion.
Faune sauvage et chasse :
- Reconnaître à tout animal sauvage le statut
d'être vivant doué de sensibilité.

Par avance nous vous remercions de relayer
l’information auprès de vos adhérents et de vos
amis. Nous espérons que vous serez nombreux
pour assister à ces deux événements proposés.

- Interdire et réprimer les pratiques barbares et/ou
sources de stress infligées aux animaux sauvages
pour des buts autres que la protection ou
conservation.

La Présidente, Jacqueline ASPART

- Réformer la chasse pour mieux protéger la
faune sauvage et favoriser le retour naturel des
grands prédateurs.

GATOUNET TAUTAVELLOIS
Du 10 au 15 avril, à la salle Joseph Bergès, le
Gatounet Tautavellois vous invite à son exposition
-vente de printemps avec plein de nouveaux
cadeaux utiles et de décorations ; comme à
chaque expo, nous vous offrons café, thé et
petits gâteaux (et des œufs de Pâques pour les
enfants).
Combien de Tautavellois ont eu recours à nos
services… ? Beaucoup ; aujourd'hui, le Gatounet
a besoin de vous… Nous vous attendons
nombreux.
La condition animale au cœur du débat politique
La CNSPA (Confédération Nationale des SPA)
s'est associée à 25 associations nationales pour
soumettre trente mesures concrètes en faveur de
la cause animale aux candidats à l'élection
présidentielle.
Six rubriques, cinq propositions dans chacune.
Rubriques :
animaux de compagnie,
faune sauvage et chasse,
animaux d'élevage,
expérimentation animale,
divertissements et spectacles,
animal et société.
Aujourd'hui, nous vous donnons les propositions
dans les 2 premières rubriques :
Animaux de compagnie :
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- Interdire la cession d'animaux par les particuliers
sur les sites marchands, d'annonces gratuites et
les réseaux sociaux.

- Instaurer une véritable politique nationale de
stérilisation et d'identification des animaux
domestiques par des incitations fiscales et des
campagnes d'information, en portant une
attention particulière sur les DROM (outre-mer).

- Adopter des mesures contre l'insécurité liée à la
chasse pour permettre la coexistence de toutes
les activités de pleine nature.
- Mieux encadrer le commerce lié aux animaux
sauvages protégés par les règlementations
françaises et internationales.
Le Manifeste dans son intégralité est disponible
sur le site : cnspa.fr ou sur demande auprès du
siège : CNSPA 26 rue Thomassin 69002 LYON.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

LES AMIS DE TAUTAVEL EN MUSIQUE
XVIII Festival Tautavel en Musique
Diègo TOSI, directeur artistique du Festival
Tautavel en Musique, a invité des solistes de
grand talent : le trompettiste Clément SAUNIER,
les pianistes Vanessa WAGNER et Antoine
OUVRARD.
Ce XVIIIème festival sera le cadre d'un événement
exceptionnel, une "Création Mondiale". Il s'agit du
"Cimetière marin" (d'après Paul Valéry), la
dernière œuvre du grand compositeur catalan
Xavier BENGUEREL. Cette pièce sera interprétée
pour la première fois au monde lors du concert
du dimanche 14 mai par l'Orchestre PerpignanMéditerranée dirigé par Daniel TOSI et l'Ensemble
polyphonique de Perpignan dirigé par Mireille
MORBELLI, avec la participation d'Alex SUSANNA
(directeur de l'Institut Ramon LLUL) en tant que
récitant.
A noter que Xavier BENGUEREL a commencé ses
études musicales avec la maestro Christopher
TALTABULL (ça ne s'invente pas). Nous espérons
que vous serez nombreux à venir célébrer ce
moment unique.
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Programme :

Carnaval :

Vendredi 12 mai à 20h45 : concerto pour
trompette de Joseph HAYDN par Clément
SAUNIER - fantaisie opus 80 pour piano de L. V.
BEETHOVEN par Antoine OUVRARD, l'Orchestre de
Chambre Perpignan-Méditerranée dirigé par
Daniel TOSI et les chœurs du Conservatoire et le
Chœur Osmose dirigés par Aline RICO concertino pour trompette et piano en sol majeur
d'André JOLIVET par Clément SAUNIER et Antoine
OUVRARD.

Initialement prévu le samedi 25 mars, il a été
reporté d'une semaine pour des raisons de météo
instable. C'est donc le samedi 1er avril que les
festivités ont eu lieu. Déambulation dans les rues,
pinatas et animations sur la place ont permis à
tous de partager un moment festif autour du « jeu
dans tous ses états ».

Samedi 13 mai à 20h45 : Sonate pour piano KV
570 en sol majeur W.A MOZART en ut mineur par
Vanessa WAGNER - sonate "Le Printemps" pour
piano et violon en fa majeur de L.V. BEETHOVEN
par Vanessa WAGNER et Diègo TOSI - Missa
Solemnis KV 139 en ut mineur, octuor, chœurs
d'enfants et chœurs d'hommes de W.A.MOZART
par
l'Ensemble
instrumental
PerpignanMéditerranée, direction Daniel TOSI, Chœurs
d'enfants des classes CHAM, direction Aline RICO,
Chœur d'hommes du Collegium Vocal, solistes
Sébastien GABILLAT et Frédéric GUISSET.
Dimanche 14 mai à 11h à l'église de Tautavel :
concert surprise réservé aux adhérents "Les Amis
de Tautavel en Musique".
16h30 au Palais des Congrès : Triple concerto en
do majeur pour violon, violoncelle et piano de
L.V. BEETHOVEN par Diègo TOSI, Cédric
CONCHON et Vanessa WAGNER. Création
Mondiale "Le Cimetière Marin" de Xavier
BENGUEREL d'après Paul Valery, par l'Orchestre
Perpignan-Méditerranée, direction Daniel TOSI,
l'Ensemble polyphonique de Perpignan, direction
Mireille MORBELLI, récitant Alex SUSANNA.
Le Président, Yves Didier GOTTELAND

Vacances de Printemps :
Cuisine, activités manuelles et sportives, sorties
ludiques, cinéma, grands jeux et plein d'autres
animations variées seront proposées aux enfants
de 6 à 11 ans au cours des vacances de
Printemps. Le vendredi 14 avril, nous proposons
aux enfants et parents du village de nous
rejoindre à partir de 15h sur le terrain de rugby
pour une chasse aux œufs de Pâques. A cette
occasion, vente de gâteaux et boissons au profit
des jeunes de la MJC. Nous vous attendons
nombreuses et nombreux.
Ados :
Nouveauté : Ouverture de la MJC pour les 12-17
ans les samedis de 14h00 à 18h00. Sorties ludiques
et culturelles, projets divers et actions réseaux
sont déjà prévus. Rapprochez vous de l'équipe
de la MJC pour plus d'informations. Un
programme a été réalisé par les jeunes pour tous
les samedis jusqu'au mois de juin.
Sections d'activités :
Yoga : La section d'activité Yoga a été
interrompue pour manque de personnes.
L'intervenant propose des ateliers le mercredi soir
à la salle des fêtes de Vingrau de 18h30 à 20h.
Badminton : Lundis soirs de 18h à 20h.
Futsal : Vendredis soirs de 21h à 23h.

MJC
La Grande Lessive :
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Le jeudi 23 Mars dernier a été organisé La Grande
Lessive. Événement international pour la
promotion de l'art. A cette occasion, l'école de
Tautavel et la MJC se sont unies pour proposer
aux enfants et à la population de Tautavel une
exposition à ciel ouvert. Des fils à linge ont été
tendus à travers la rue des écoles pour accrocher
les œuvres d'art. Les classes se sont succédées
aux ateliers tout au long de la journée et les
parents ont pu admirer ces travaux à la sortie de
l'école. Un bon moment de partage et de
convivialité pour tous.

L'équipe de la MJC remercie la mairie, les
enfants, les jeunes, les bénévoles et les parents
pour leur confiance et leur investissement.
Yoann ALIX

PRÉHISTOROC
L’association toujours en-haut et maintenant enbas !
Du jeudi 25 au dimanche
28 mai, notre village
accueillera
un
rassemblement national
de
spéléologie.
Des
amateurs de toute la
France, mais aussi de
l’étranger puisque des
spéléologues
Suisses,
Algériens, Catalans et
Allemands vont venir
explorer le sous-sol de
notre département.
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Le gymnase et le Palais des Congrès seront les
camps de base de ce rassemblement d’environ
300 personnes hébergées sur notre commune et
dans les environs.
Organisé par le Club Alpin Français (CAF) de
Perpignan en partenariat avec le comité
départemental des PO de la FFCAM (Fédération
Française des Clubs Alpins et de Montagne),
cette manifestation est soutenue par notre
as s oci at ion
Pr éh i st or o c
q ui
ch er ch e
habituellement à atteindre des sommets en
escalade mais ne refuse pas de descendre sous
terre tant qu’il s’agit de toucher le caillou.
Ce rassemblement permettra aux pratiquants
amateurs expérimentés de venir découvrir notre
territoire de manière double, sous terre et sur
terre. Plusieurs cavités seront proposées, sur le
secteur de Perillos dont l’Hydre (-400m), le
Roboul, la Bousigue, sur Malabracs l’Aven Tura, la
Vache, … mais les explorations s’étendent aussi
sur le reste du département puisque les grottes
des Canalettes et d’En Gorner près de
Villefranche de Conflent sont aussi mises au
programme.
Si vous n’avez pas la chance de pratiquer cette
activité, ou si vous souffrez d’une claustrophobie
incurable, vous pourrez tout de même profiter de
l’événement et des beautés de notre sous-sol
grâce à des expositions qui se tiendront dans le
hall du Palais des Congrès. En effet, plusieurs
photographes-spéléologues exposeront leurs
œuvres, vous permettant de découvrir les
merveilles dont recèle notre sol. Aussi, une
conférence sur le thème de la géologie de notre
territoire, donnera la possibilité de comprendre
nos paysages, y compris les formations
souterraines.

Chaque PoomSe se compose d’un enchainement
de figures et de pas imposés.
Le combat sans touche (pour les plus jeunes) :
Le combat se déroule en 3
rounds de 30 secondes,
avec 15 secondes de repos.
Chaque
combattant
effectue à son tour 2 coups
de pied, sans toucher son
adversaire. A la fin de
Emma
chaque round, chaque
juge désigne (à l'aide d'un drapeau de couleur) le
combattant ayant selon lui gagné le round.
Le combat plastron :

Noémie

Contrairement au combat sans
touche, les taekwondoïstes, dans
ce cas, doivent se donner des
coups. Ils sont alors bien
protégés : plastron, casque,
protège-dent, gants légers,
protège avant-bras, coquille et
protège tibia.

Le Bob :
Le Bob est le mannequin, vêtu
d’un plastron. Le but de cet
exercice est de lui envoyer un
maximum de coups de pied le
plus rapidement possible dans Sydney
un temps imparti.
Le tio ap tchagui :
Cette épreuve consiste à prendre son élan et à
envoyer un coup de pied (ap tchagui) dans un
ballon suspendu.

Si l’envie de découvrir votre patrimoine souterrain
vous chatouille, n’hésitez pas à aller à la
rencontre des organisateurs à la salle Jo Maso du
jeudi 25 au dimanche 28 mai, ils vous
conseilleront sur la manière de débuter.
https://www.speleo-caf-2017.org/fr
L’équipe de Préhistoroc,
François FROU, Stan BRASSOU, Stéphanie CAMPS,
Richard LABRUNE et Nicolas ROUSSON

TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
Le dimanche 19 mars, 21 licenciés du club de
Tautavel ont participé à une compétition
interclub à Pézilla la Rivière. La compétition se
déroulait autour de 4 ateliers :
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Le PoomSe :
"Poom"
signifie
"forme,
mouvement" et "Se", "identité,
style". Il a pour but de travailler
la psychomotricité et la
latéralisation du pratiquant.

Clément, Valentin et Ylan
19 médailles, dont 5 en or, 7 en argent et 7 en
bronze, ainsi que deux coupes de super guerrier,
ont été attribuées à nos champions !
Nous
sommes
particulièrement
fiers
de
l’engagement, de l’envie et de la détermination
de nos jeunes et vétérans, médaillés ou non !
L’ensemble des participants, ainsi que leurs
parents, ont fait preuve d’un esprit d’équipe
extraordinaire (et remarqué par les autres clubs
présents), en encourageant leurs camarades lors
de leurs combats ! Un grand bravo à tous !
Le Président, Ludovic HOGUET

Alyssa et Noémie

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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