CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS
Du mardi 4 au samedi 8 juillet, le Club de Loisirs des
Aînés sera au local du club tous les matins, pour
pâtisser les biscotins et les bras de Vénus.
Biscotins : 4 € / bras de Vénus : 9 € (nous pouvons
les partager en 2, si vous le souhaitez).
Dimanche 9 juillet à partir de 8h30/9h, nous serons
sur la place : vente de biscotins, bras de Vénus,
tombola, poids du jambon.
A 12h15, apéritif puis repas à la Salle des Fêtes ;
nous avons encore quelques places mais nous
arrêtons les réservations pour le repas. Repas et
animation : 12 € pour les adhérents / 20 € non
adhérents.
Pour les 40 ans du Club, nous avons monté une
exposition au Palais des Congrès (allez la voir, il y a
tant de personnes qui ne sont plus là !!), et avons
demandé à la cave des Vignerons de Tautavel
Vingrau d'éditer une étiquette. Nous vendrons
donc les bouteilles avec cette étiquette le
dimanche 9 juillet.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

COMÉDIA DE TAUTAVEL
Nous remercions toutes les personnes qui ont
assisté à notre spectacle et qui nous soutiennent
d’une façon ou d’une autre.
Nous avons bien noté qu’il y avait eu pour certains,
ce jour là, un problème d’audition… Nous y
remédierons pour le prochain spectacle, c’est
promis !
Rappelons
- que l’atelier théâtre est ouvert à tous,
- que c’est un excellent moyen d‘échange,
d’ouverture, de communication et d’expression,
- enfin, pour tout renseignement vous pouvez
m’appeler au 06 17 87 91 87.
Bon été à tous.
La Présidente, Michèle FUSIER

Cette année les Tautavellois et leurs amis ont
participé au voyage et reviennent de leur séjour,
enchantés de l’accueil convivial conforté par une
météo bienveillante. Réceptions officielles, visite du
musée municipal, visites guidées en groupe le long
de la verdoyante vallée du Neckar, châteaux et
sites historiques, visite de Eberbach la ville aux 4
tours, avec ses sangliers mascottes de la ville, visite
exceptionnelle de la brasserie artisanale à
Susenhausen,
dégustation
de
bière
« préhistorique » et de vin blanc local, repas
typique dans une ferme-auberge, complété par
les visites individuelles des journées libres, entre
autres la belle ville universitaire de Heidelberg.
Cette année pour la première fois une délégation
de l’Association de Tir sportif de Tautavel a fait
partie du voyage et son Président Mr Jauze a
participé très honorablement à une compétition
locale. D’autres contacts sont envisagés.
Des membres présents du Comité de jumelage de
Céret-Lüchow ont apprécié l’accueil chez les
hôtes et la découverte de cette région mitoyenne
de la France, le séjour a permis de mettre en
pratique leur connaissance de la langue
allemande et ils sont disposés à renouveler
l’expérience.
Les échanges culturels et sportifs proposés
pendant le jumelage sont une occasion de mieux
connaître nos voisins de Mauer. Nous remercions
très chaleureusement Monsieur le Maire et tous les
organisateurs et amis de Mauer qui ont préparé
notre accueil et notre séjour.
Chacun est revenu enchanté, l’esprit rempli de
souvenirs marquants.
En 2018 au début de juillet, nous aurons le plaisir de
recevoir nos amis de Mauer à Tautavel.
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COMITÉ DE JUMELAGE MAUER
36 ans de jumelage préhistorique
C’est en 1981 que Tautavel a débuté le jumelage
avec Mauer, petite ville au sud de l’Allemagne
dans le Bade Wurtemberg. Basé sur les
découvertes archéologiques du crâne de
l’Homme de Tautavel et de la mâchoire de l’Homo
Heidelbergensis, le lien archéologique est toujours
constant. 36 ans de voyages, de rencontres,
d’échanges, de séjours ont créé, maintenu et
renforcé des amitiés de longue durée.

Etienne Vidal, cofondateur et ancien président du
Comité de jumelage, nous a quittés. Fidèle de
toutes les rencontres, sa personnalité sympathique
et modeste était très appréciée à Mauer où il
comptait de nombreux amis.
La Présidente, Jacqueline ASPART
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GATOUNET TAUTAVELLOIS
Adoption d'un animal par une personne âgée
De nombreuses personnes âgées hésitent à
adopter un animal, car elles craignent pour l'avenir
de celui-ci, quand elles ne seront plus là pour s'en
occuper.
Pourtant,
moyennant
quelques
précautions, l'adoption est une excellente chose
pour l'adoptant et pour l'animal qui trouvera un
foyer aimant et disponible.
Les avantages :
- Un animal permet de rompre la solitude, de se
sentir utile, d'avoir des objectifs dans la journée, par
l'attention qu'il demande : préparation des repas,
sorties, jeux…
- Il incite la personne à sortir et ainsi favorise les
échanges avec le voisinage par les sujets de
conversation qu'il procure.
- Il améliore la condition physique par l'exercice
qu'il oblige à prendre et présente une action
antidépressive.
- L'adoptant est valorisé par la confiance et
l'amour que l'animal lui donne.
- Dans le cas du chien, celui-ci va sécuriser le
logement en aboyant en cas de bruit suspect.
Les précautions à prendre :
- Le choix : si ce sont des proches qui choisissent
l'animal, il est conseillé de se renseigner tout
d'abord sur le désir réel de la personne d'acquérir
un animal, ainsi que sa préférence (chien, chat…).
Dans tous les cas, on choisira un animal adulte,
plus calme, ce qui limitera les risques de chute
dans la maison, et on se renseignera sur les races
adaptées.
Il faut aussi prévoir le quotidien en prenant en
compte l'état de santé de l'adoptant, qui lui
permettra ou pas de sortir un chien, ses éventuelles
absences répétées… Dans ces cas de figure, il
vaudra mieux privilégier l'adoption d'un chat.
- L'avenir : il faudra anticiper le placement en
maison de retraite ou le décès. Trouver un
établissement qui accepte les animaux n'est pas
chose aisée même s'il existe des structures qui les
accueillent.
Personne n'est à l'abri d'une hospitalisation courte
ou prolongée, d'un accident invalidant, d'une
entrée en maison de retraite par obligation, d'un
décès inattendu… Pour assurer l'avenir de vos
animaux, pensez à :
- ranger les documents concernant votre (vos)
animal(aux) dans un endroit connu de vos
proches,
- repérer dans votre entourage des personnes en
capacité de prendre en charge l'animal chez eux,
ou de venir leur apporter à manger et le sortir, si
vous devez vous absenter pour quelques jours.
Dans la situation où vous seriez dans l'obligation de
vous séparer de votre compagnon, assurez-vous
avant de l'adopter de l'avenir de votre
compagnon auprès d'une personne de confiance.
Dans le cas d'un décès subit (personne n'est à l'abri

de cette tragédie), consignez vos intentions par
écrit, avec le ou les noms des personnes qui seront
chargées du suivi de vos protégés.
Dans tous les cas, prenez conseil auprès de votre
vétérinaire, de la SPA, ou des refuges locaux.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

LE KAMI
Création 2017 / 2018
Pièce chorégraphique de la compagnie 'Le Kami'
'L'ombre de Peter Pan'
Cette année, nous fêterons les 15 ans de la
compagnie.
Depuis l'année 2002, la compagnie 'Le Kami' est
née sur le littoral du Languedoc-Roussillon de la
région de Montpellier et s'est expatriée dans le
pays catalan. Elle propose depuis 2006 sur Tautavel
et dans d'autres régions de France, des ateliers,
des stages, des résidences artistiques pour la ligue
de l'enseignement et des spectacles dans les arts
croisés encadrés par des artistes professionnels.
Le but est de favoriser et de promouvoir le
spectacle vivant en milieu rural.
La Cie 'Le Kami' a le plaisir de vous présenter sa
nouvelle pièce chorégraphique intitulée 'L'ombre
de Peter Pan' en date du Samedi 8 Juillet 2017 à
21h00 au Palais des Congrès de Tautavel dans
l'auditorium.
Spectacle chorégraphique adapté et librement
inspiré de l’œuvre de Barrie.
Peter Pan est à lui
seul une mythologie
de la solitude, de la
souffrance et de
l'angoisse d'exister.
Son dessin tendre et
acéré, doublé d'un
scénario subtil, met
l'accent sur des
émotions différentes, la violence, la jalousie, la
compassion, la joie, l'amour etc... Il incarne la
révolte des enfants par son intolérable prétention à
s'élever au-dessus du malheur.
Les affects ont déserté sa vie réelle, comme s'ils
étaient totalement absorbés dans l'espace
imaginaire. Peter veut rester un enfant pour
toujours, il s'enferme dans le monde de l'enfance
et adopte une attitude souvent tyrannique et
hostile à toute forme d'autorité. L'histoire de Peter
Pan est tellement riche que nous pourrions en
décliner les différents aspects indéfiniment. C'est
cette complexité du personnage qui rend cette
histoire fascinante, et c'est cette vision de l’œuvre
plus profonde et touchante que nous avions envie
de partager avec vous.
Ce spectacle a été élaboré dans le cadre des
ateliers de création en danse contemporaine et en
danse improvisation/contact qui ont lieu toute
l'année sur Tautavel pour enfants / ados / adultes,
ouverts pour tout public et tout niveau.
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Créé et mis en scène par Sandrine Calvet-Lloris,
artiste chorégraphique – comédienne - metteur en
scène.
Les artistes :
Léa Margueron, Maëva Sanchez, Lauréana
Guerrero, Pauline Leveuf, Gregory Rabah, Line
Laguerre, Coralie Pelegry, Célia Ayma, Eloïse
Gazeu, Mathilde Audouy, Charlotte Boyer, Livia
Barriot, Alice Rayuaud, Mathilde Marocchino, Ellie
Ora Ribes, Nany Boyer, Caroline Coll Ribes,
Nathalie Kaminski, Dominique Morin, Océane
Joyera, Catherine Combaluzier, Amaya Lorcalv,
Augustin Ballester.
Spectacle tout public. Durée : 2h00. Entrée libre.
Renseignements et contacts:
Sandrine Calvet-Lloris, responsable artistique Cie Le
Kami
06 85 69 26 69
cielekami@gmail.com
Site web : lekami.over-blog.com
Sandrine CALVET-LLORIS

LES AMIS DE LA CARICATURE
Nous vous donnons rendez-vous le 26 Juillet devant
la Mairie pour fêter l'Homme de Tautavel. Deux
caricaturistes, Laurent MALARD et MALIA, seront
présents. Alors venez tous vous faire croquer et rire
avec nous.
Autre rendez-vous en Août pour notre exposition
annuelle consacrée à d'excellents artistes :
Sébastien KRÜGER et MALIA, à la Galerie Moretti du
Palais des Congrès du 15 au 27 Août.
La Présidente, Dominique OCAÑA
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MJC
ÉTÉ 6-11 ans
Cet été, un programme varié sera proposé aux
enfants de 6 à 11 ans. Le budget de cette année
ne nous permettant pas de réaliser autant de
sorties que les années précédentes, l'équipe de la
MJC met en place des projets pour le village et
favorisant la découverte des enfants.
Une sortie à Aqualand est prévue le vendredi 21
juillet.
Tous les mardis matin, de 9h à 10h, nous
participerons aux cours de tennis proposés par le
Comité Départemental de Tennis des P-O.
Tous les mardis après-midi, nous nous rendrons à la
piscine d'Estagel.
Des déplacements en mini bus seront organisés
occasionnellement les mercredis après-midi pour
profiter des différents parcs et espaces publics du
département.
Des échanges inter-centre (Vingrau, Relais-Soleil,
MJC) sont organisés tous les lundis à la journée à Jo
Maso.
Des projets caricature, kamishibaï, prévention,
randonnées et d'autres sont également mis en
place. Les enfants auront l'occasion de (re)

découvrir le village grâce à des actions menées
autour de toutes les infrastructures sportives,
culturelles et de loisirs accessibles de Tautavel.
ÉTÉ 12-17 ans
Nouveauté 2017 :
Dans un souci de continuité éducative et pour
répondre aux besoins et attentes de la population,
un ALSH est mis en place pour les 12 à 17 ans pour
le mois de juillet. Les jeunes seront accueillis tous les
après-midi et certaines matinées exceptionnelles.
Au programme, tennis, Aqualand, ski nautique,
échanges de jeunes, préparation de projets
individuels et collectifs, activités sportives,
culturelles et de loisirs et adaptation selon la
volonté des jeunes présents.
Tous les mardis matin, de 10h à 11h, nous
participerons aux cours de tennis proposés par le
Comité Départemental de Tennis des P-O.
Tous les jeudis après-midi, déplacement en minibus
à la piscine du domaine de la Peirière de Tuchan.
Des veillées pourront être organisées selon la
volonté des jeunes.
Mercredi 19 juillet : sortie au téléski du Barcarès.
Mardi 25 juillet : sortie Escape Game à St Laurent
de la Cabrerisse (11).
SECTION D'ACTIVITÉS
Badminton : section d'activité annulée par
manque de personnes.
Futsal : dernière séance le vendredi 7 juillet. Reprise
courant septembre 2017.
ACTIONS
Projet intergénérationnel :
« Jeunes et aînés ont débattu des deux guerres
mondiales.
La municipalité
est très attachée
au devoir de
mémoire... Afin
de célébrer la
commémoration
du
Centenaire
de
1917
et
d'honorer le rôle de la "Dame de Tautavel"
pendant la Grande Guerre, Guy Ilary et le Conseil
Municipal ont invité les aînés du village à débattre
avec les jeunes de la M.J.C, le mercredi 24 mai
dans la salle des fêtes. De nombreux habitants ont
tenu à y assister. Les questions pertinentes des
adolescents ont appelé des réponses claires et
bien argumentées des anciens... L'évocation de la
deuxième guerre mondiale a été plus précise car
une partie des intervenants l'ont vécue. Une belle
initiative qui sera peut-être suivie d'autres débats
intergénérationnels. »
Article écrit par Yves Castres paru dans
L'Indépendant.
Fête des associations :
Le samedi 10 juin a été organisé la fête des
associations. Comme chaque année, les
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associations du village se sont mobilisées pour
présenter à la population les actions menées par
chacune d'elles. Suite au spectacle « El Cum », une
visite de la MJC a été mise en place pour les
personnes souhaitant découvrir l'environnement
dans lequel évoluent les enfants et jeunes.
Journée citoyenne :
Le samedi 24 juin, les
jeunes de la MJC se sont
mobilisés pour aller faire
un peu de nettoyage et
planter quelques fleurs et
autres
plantes
aux
résidences Marie-Thérèse
Garcia et Le Vigneron.
Action ayant pour but de favoriser les liens sociaux
et d'améliorer l'environnement des personnes
âgées des résidences.
Feux de la St Jean :
Le vendredi 23 juin a été organisé la fête de la St
Jean. A cette occasion, la MJC, le Foyer Rural et le
club de Taekwondo de Tautavel ont mis en place
un partenariat pour l'organisation de l'événement.
La MJC et le club de Taekwondo ont organisé,
parallèlement à la soirée sur la place, une montée
à la Torre del Far avec descente aux flambeaux.
Une fois sur la place, c'est l'ensemble des
participants à la balade qui ont pu allumer le feu
de la St Jean.
Bouchons d'amour :
La MJC est centre de dépôt pour tous vos
bouchons en plastique. La récolte est ensuite
apportée à l'association des bouchons d'amour 66
à Perpignan.
Depuis le début de l'action, ce sont environ 120
kilos de bouchons qui ont pu profiter à l'association
qui lutte pour favoriser la mobilité des personnes en
situation de handicaps.
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AUTRES
Tous les adhérents, parents, bénévoles et autres
curieux ont été conviés à participer à l'Assemblée
Générale de la MJC de Tautavel qui a eu lieu le
mercredi 5 juillet 2017.
Cette année, nous avons fait le choix
d’expérimenter un modèle d'AG dynamique. En
plus de l’exposé des différents rapports statutaires,
nous avons mis en place des ateliers de
concertation collective permettant à chacun
d'apporter son expérience et son savoir faire pour
l'association. L'objectif est de construire, ENSEMBLE,
l'avenir de la structure.
L'équipe remercie les enfants, les jeunes, les
parents, les bénévoles et surtout la Mairie pour leur
confiance et leur implication dans la vie de
l'association.
Yoann ALIX

TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
Taekwondo Kang Tautavel : 2e passage de grade
de la saison
Le 14 juin dernier, les licenciés du Taekwondo Kang
Tautavel ont pu « passer leur grade », c’est-à-dire
valider leurs acquis.
Le passage de grade se déroule devant un jury
composé du Président du Club, Ludovic Hoguet,
de l’entraineur, Frédéric Galvès et du Fondateur du
Taekwondo dans les Pyrénées-Orientales, Maître
Kang.

Les
Licenciés
passent
par
groupe,
ou
individuellement, pour évaluer leurs connaissances
et doivent réaliser les démonstrations demandées
par Maître Kang. Chaque évaluation est notée.
Mais une fois passé, le Taekwondoïste doit avoir un
comportement exemplaire en attendant les
démonstrations des autres. Si son comportement
n’est pas bon (mauvaise tenue, bavardage, etc),
des points lui sont retirés.
Cependant, l’ensemble de nos licenciés se sont
vus augmenter de grade. Nous sommes très fiers
d’eux.
De quoi très bien finir la première saison de notre
club !

Le Club s’est vu attribuer une dotation
exceptionnelle en fin de saison : la Mairie de
Tautavel nous a offert des aires de combats ! Ces
tapis dédiés aux sports de combats permettront
d’améliorer le confort et la sécurité des licenciés
lors des entraînements. Nous profitons de cet
article pour remercier l’ensemble du Conseil
Municipal et Monsieur le Maire de Tautavel, pour
cet achat !
Les cours reprendront à la rentrée, les mercredis et
vendredis, à la salle Jo Maso, à partir de 17h. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter
Ludovic Hoguet au 06 23 18 52 27 ou par mail
taekwondotautavel@gmail.com ou nous retrouver
sur la page Facebook du club @tkdtautavel.
Le Président, Ludovic HOGUET
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