CHORALE TALTAHULL
Les répétitions reprendront le lundi à
17h30 à compter du 2 octobre. Le
groupe de choristes serait très heureux
d'accueillir de nouveaux chanteurs.
Pour préparer la rentrée vous êtes
invités à assister à l'Assemblée Générale
qui aura lieu le jeudi 28 septembre à
17h30 à la salle de la chorale, avenue
Pasteur.
La Présidente, Monique CASTRES

CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS

Et n'oubliez pas que nous sommes une
équipe qui aime le théâtre mais aussi et
surtout le plaisir de jouer avec les mots
et les personnages.
À bientôt peut-être.
Contact : 06 17 87 91 87 (Michèle
FUSIER).
La Présidente, Michèle FUSIER

GATOUNET TAUTAVELLOIS
Foire aux questions

Dans le dernier bulletin, j'ai oublié de
remercier 2 personnes.

1- La stérilisation prive-t-elle l'animal de
sa vie sexuelle ?

Bon, je m'en excuse sincèrement, ce
n'est pas volontaire du tout.

Non. Les animaux n'ont pas la même
expérience de la sexualité que les êtres
humains. Pour un animal, le sexe n'est
qu'un processus physiologique lié à la
reproduction. Tout comme manger et
boire sont des besoins primaires pour la
survie individuelle, l'activité sexuelle est
un besoin primaire pour la survie de
l'espèce.

Merci aussi à Pierrette G, et Odette M.
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne
se trompent jamais !
La Présidente, Jeannette TIXADOR

COMÉDIA DE TAUTAVEL
L'atelier théâtre reprendra ses cours dès
le 6 octobre 2017 à 20h à la Grange.
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audition, mais une simple approche de
notre pratique…

Pour tout renseignement ou inscription,
rendez-vous le mercredi 30 septembre
à 20h à la Grange.
N'hésitez pas à venir vous renseigner sur
les conditions d'inscription ou sur les
contenus de l'atelier. Nous vous
proposerons un cours "d'essai" avant,
sachant que ce ne sera jamais une

Preuve en est que la femelle n'accepte
le mâle qu'en période de chaleurs,
c'est-à-dire quand son corps en
éprouve la nécessité hormonale. En
dehors de ces périodes, elle rejette le
mâle avec agressivité, ce qui veut dire
que pour elle, il n’existe pas de plaisir lié
à la sexualité, il ne s'agit que d'un
besoin hormonal. Le mâle, lui aussi,
n'approche la femelle que quand il
reçoit l'information chimique qu'elle est
en chaleur.
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2- Est-ce que l'animal prend du poids
après la stérilisation ou la castration ?
Un animal qui reçoit de la nourriture
inappropriée, va grossir, qu'il soit stérilisé
ou pas. Dans tous les cas, la quantité
de nourriture doit être adaptée et il
existe des aliments conçus pour les
chats stérilisés. L'animal a aussi besoin
d'exercice physique régulier.
3- Est-ce que le caractère de l'animal
va changer ?
Après la stérilisation ou la castration,
seuls les comportements liés aux
hormones changent, comme le
marquage territorial. Le changement le
plus fréquent est que l'animal cause
moins de soucis comportementaux
qu'avant.
Dans tous les cas, le changement est
généralement positif.
Nous gardons pour le prochain bulletin
les trois autres grandes questions qui
nous sont posées le plus souvent.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

L’après-midi, un concours de pétanque
a réuni quelques aficionados et s’est
terminé par la victoire d’Alexis Grau et
Jean-Paul Morales contre Marc et
Sabine Lemoing.
Pendant ce temps, la fresque proposée
aux "tagueurs en herbe" prenait forme.
Le film de l’inauguration de la Croix a
été projeté au Palais des Congrès
avant l’apéritif et le repas qui se
tenaient sur l’esplanade Claude
Nougaro.
Cette belle journée s’est terminée par
un repas succulent et une animation à
la hauteur.
Nous remercions,

LES AMIS DE LA CROIX SANT MARTI
Le 13 août de l’an 2017, les bénévoles
de l’association Les Amis de la Croix
Sant Marti se sont encore une fois réunis
pour vous offrir une journée de fête en
commémoration de l’implantation de
la Croix le 15 août 2015.
Après la messe et la déambulation,
nous avons partagé grâce à la cave
coopérative Les Vignerons de Tautavel
Vingrau, le vin de l’amitié dans une
ambiance joyeuse et conviviale.

la mairie, les élus du Conseil Municipal
et les employés municipaux pour leur
soutien et leur aide précieuse ;
la cave coopérative pour sa grande
implication à cette belle journée ;
les caves particulières Fontanel, Val de
Ray, la Différence, Chemin Faisant et
domaine de l’Ange, pour leur
participation à la tombola ;
les nombreux commerçants pour les
lots et la vente de billets ;
Yoann de la MJC pour la fresque ;
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le Comité des Fêtes de Tautavel pour
son aide pendant le repas ;
ainsi que Mr le curé qui nous suit depuis
le début.
Le grand gagnant de la tombola est
Julien Demaret qui a remporté la croix
en or.
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Si cet événement a été aussi joyeux et
réussi, c’est grâce à votre présence et
votre amitié, et vous savez quoi...nous
allons encore vivre de bons moments et
bons échanges avec vous tous !
Le Président, Bruno LOIZEAU

MÉDIÉ GEEK
Les Samedi 28 et Dimanche 29 Octobre
aura lieu la 2ème édition du Salon Médié
Geek, un festival qui regroupe l’univers
Médiéval héroïque fantaisie et l’univers
geek, jeux vidéo, web séries, etc…

L’organisation touchant à sa fin et le
salon approchant, nous sommes à la
recherche de bénévoles pour nous
aider pendant le salon. Pour toutes les
personnes intéressées, merci de nous
contacter sur Facebook : @mediegeek,
ou directement à la boutique
Tautav’Elixir.
La Présidente, Laëtitia CHATRAS

O b j e c t if s p o u r c e s g r o u p e s :
appréhender la verticalité, autonomie
en moulinette pour les plus petits,
autonomie en tête pour les autres,
perfectionnement pour ceux qui sont
dans cette démarche avec le souci
pour tous de soigner leur gestuelle et
de prendre plaisir.
Vo u s p o u ve z é g a l e m e n t n o u s
contacter par téléphone ou courriel.
Déjà beaucoup de sollicitations en ce
début de saison, n’hésitez pas à
réserver une place.
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : une section
adulte permettant des sorties régulières
en falaise le week-end se met en
place. Une réunion d’échanges aura
lieu à la salle d’escalade Gaston
Comes à 19h15 le jeudi 21 septembre.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
appeler Orian 06 29 85 52 25 ou Stan 06
60 69 10 10.
Nous avons fini la saison dans des lieux
magnifiques. Fuyant la chaleur estivale,
nous avons parcouru les canyons de
Galamus et du Llech. Les Préhistos ont
pu démontrer leur aisance sur corde,
leur agilité dans les airs et la maîtrise de
leurs émotions.

PRÉHISTOROC
Bonjour à tous !
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Une nouvelle saison débute, qui sera je
le souhaite aussi riche en émotions que
ces cinq années déjà passées. Les
cours reprennent ! Les enfants/ados
intéressés par l'activité escalade sont
invités à venir nous rencontrer à 17h45
à la salle d’escalade Gaston Comes :
- le mardi 19 septembre pour ceux nés
en 2011, 2010, 2009
- le mardi 26 septembre pour ceux nés
en 2008, 2007, 2006
- le jeudi 21 septembre pour ceux nés
avant 2006
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Pour cette année à venir, une actualité
déjà dense : en octobre les 12h de
Belcaire, en décembre le Roc’n Pof
Circus, au printemps le Roc Génèse, à
la Pentecôte le rassemblement régional
escalade qui devrait se tenir au
Thaurac.
Bonne rentrée, bonne grimpe.
Plus d’info sur www.prehistoroc.fr
L’équipe de Préhistoroc, François FROU

TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
Voici le retour du mois de septembre…
C’est la rentrée scolaire, mais
également celle des associations
sportives ! Et le Taekwondo Kang
Tautavel ne fait pas exception ! Après
une première saison qui a tenu toutes
ses promesses, avec plus de 50
licenciés, la participation de notre club
à plusieurs tournois et une moisson de
médailles à chaque fois, une nouvelle
saison s’offre à nous !
Elle s’annonce encore plus belle que la
précédente pour de nombreuses
raisons :
- Les conditions d’entraînement seront
meilleures : en effet, la mairie nous a
offert des aires de combats qui
permettront aux taekwondoïstes de
travailler dans de meilleures conditions.

- Les différents tournois nous ont permis
de faire connaître notre club et nous
avons tissé de beaux liens avec
d’autres associations avec lesquelles
nous serons amenés à réaliser des
activités et des entraînements en
commun ! Et pourquoi pas organiser un
tournoi à Tautavel !
Les cours reprendront dès le mercredi 6
septembre, avec Frédéric Galves
comme entraîneur, et Ludovic Hoguet,
Yolène Ravera, Samuel et Anne-Sophie
Campin, qui composent toujours le
bureau de cette association.
Les cours auront lieu les mercredis soirs
et les vendredis soirs à la salle Jo Maso
de Tautavel.
Mercredi :
- de 17h00 à 18h00 : pour les babys
jusqu’à 6 ans,
- de 18h00 à 19h30 : pour les enfants
jusqu’à 12 ans,
- de 19h30 à 20h30 : pour les enfants de
plus de 12 ans et les adultes.
Vendredi :
- de 17h45 à 19h00 : pour les enfants de
7 à 12 ans,
- de 19h00 à 20h00 : pour les enfants de
plus de 12 ans et les adultes.
Renseignements auprès de Ludovic
Hoguet - 06 23 18 52 27.
Le Président, Ludovic HOGUET
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- Ces tapis n’étant pas transportables,
les cours auront lieu exclusivement à la
salle Jo Maso, et non plus à la salle des
Fêtes !

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