CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS
Comme tous les ans, le Club de Loisirs
des Aînés organise, le samedi 4
novembre courant, à partir de midi,
un repas dégustation. Comme à
chaque fois, les merveilleux produits
de La Caunette seront « présentés » à
vos papilles. Cette année, nous avons
choisi comme plat chaud, les cuisses
de canard aux haricots.
Le Club prend à sa charge le
supplément du repas et les boissons,
pour les adhérents ; les non adhérents
n'auront que 7 € à donner.
Et comme toujours, vous portez
assiettes, couverts, verres, serviettes.
Bien entendu, un loto amélioré suivra
ce repas : 10 € les 2 cartons.
Inscrivez-vous dès à présent, soit au
Club le samedi après-midi, soit au
04 68 29 48 82 aux heures de repas, ou
de vive voix auprès des habitués du
Club.
Vous pouvez ne venir qu'au repas, ou
qu'au loto…mais c'est mieux les
deux !! Non ?
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Fin novembre, nous avons prévu une
visite à la serre amazonienne de
Montpellier.
Petit déjeuner, diner, autocar, visite
du complexe amazonien (plantes,
animaux, et même un orage
amazonien) pour 28 € par personne.
Le jour n'a pas encore été choisi, mais
ce sera dans les 15 derniers jours de
novembre.

Pour
plus
contacter.

d'informations,

Nous
espérons
nombreux.

vous

nous

compter

La Présidente, Jeannette TIXADOR

GATOUNET TAUTAVELLOIS
Foire aux questions (suite)
1- Est-il préférable de laisser une chatte
faire une première portée avant de la
faire stériliser ?
Faux. Cette idée n'a aucun fondement
scientifique, il s'agit plutôt d'une vue
anthropomorphique du chat. Une
chatte n'a pas besoin d'avoir des
chatons pour être équilibrée. D'ailleurs,
c'est bien la chatte qui a déjà mis bas
qui risque de faire des grossesses
nerveuses.
2- Est-ce que les vétérinaires ne
suggèrent pas la stérilisation ou la
castration seulement pour gagner de
l'argent ?
Les vétérinaires sont des professionnels
et c'est leur devoir de veiller à la santé
des animaux. Certaines personnes
renoncent à la stérilisation, car elles
pensent que cela coûte cher. Certes,
la stérilisation est un investissement
initial, mais qui va permettre d'éviter
des coûts futurs : nourriture et entretien
de nombreux animaux, soins médicaux
onéreux en cas de maladies tumorales
ou infectieuses, etc…(qui sont dues 98
fois sur 100 à la pilule).
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3- Est-ce que donner la pilule
contraceptive à une chatte coûte
moins cher que la stérilisation ?
En multipliant le prix d'une boîte de
pilules par le nombre de boîtes qu'il
faudrait acheter au cours de la vie
d'une chatte, vous verrez que ce
raisonnement est plus que faux. Il faut
garder en mémoire que les chats,
actuellement, ont une espérance de
vie entre 16 et 25 ans, et qu'une
chatte reste gestante jusqu'à la fin de
ses jours. Il faudra 5 ans de prise de
pilules pour régler la stérilisation.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

LES AMIS DE TAUTAVEL EN MUSIQUE
Assemblée Générale annuelle le
Mardi 24 octobre à 18h salle Joseph
Bergès et présentation de la saison
prochaine.
Les membres de l’association sont
conviés à l’Assemblée Générale
annuelle. Ils auront le plaisir de
découvrir le rapport d’activités et
d’approuver les comptes.
Nous procéderons à l’élection des
membres du Conseil d’Administration.
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La XIXème édition du festival aura lieu
les 25, 26 et 27 Mai 2018. Ce sera un
retour à la tradition de musique de
chambre avec des œuvres des
romantiques et impressionnistes
français. L’occasion de marquer le
bicentenaire de la naissance de
Charles GOUNOD et le centenaire de
la disparition de Claude DEBUSSY.
Diego TOSI, notre Directeur artistique
a réuni un Octuor à cordes avec de
jeunes talents : Olivia HUGHES au
violon, Jack STULTZ à l’alto, Clément
PEIGNE au violoncelle, avec Timothé
TOSI, et Dimitri VASSILAKIS au piano. Ils
nous offriront des transcriptions

d’opéras de Charles GOUNOD.
Nous entendrons les deux superbes
quintettes de Gabriel FAURE et César
FRANCK, un trio de Claude DEBUSSY et
la célèbre sonate de Maurice RAVEL.
Un programme prestigieux qui se
terminera le Dimanche avec
l’orchestre d’Andorre et les frères
CLARETS pour une œuvre du catalan
Salvador BROTONS.
Nous vous attendons nombreux pour
l’AG (il est encore temps d’adhérer à
l’association), mais aussi pour les
concerts du prochain festival.
Le Président, Yves Didier GOTTELAND

PRÉHISTOROC
Que la montagne est belle
La FFCAM propose, depuis 2005,
l’opération « Que la Montagne est
belle » pour affirmer et faire connaitre
ses engagements en faveur de
pratiques sportives respectueuses de
notre patrimoine naturel et humain.
Chaque année, clubs et comités se
mobilisent en organisant différentes
manifestations : sorties à thème,
ex p o si ti o n s , c on f éren c es , j eux ,
opérations de nettoyage, afin de faire
découvrir conjointement leur éthique
ainsi que leurs lieux de pratiques en
montagne comme en plaine.
À cette occasion,
les
participants
p e u v e n t
s’émerveiller de
la richesse et de
la diversité des
milieux
naturels
q u e
no u s
parcourons, mais
aussi s’interroger
sur leur fragilité et
leur
devenir.
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Placées sous le signe de la convivialité
et de la rencontre, ces journées
« porte-ouvertes » permettent
également de s’initier aux activités
sportives proposées dans les clubs
tout au long de l’année. Parce que la
montagne est au cœur de nos
pratiques et qu’elle fait partie de
notre patrimoine, il nous tient à cœur
de la préserver et de vous la faire
découvrir.

c’est toujours ça que les tortues, les
goélands n’ingurgiteront pas.

Rendez-vous était pris le samedi 23
septembre aux Gouleyrous. La
matinée fut consacrée au nettoyage
du site. Quelle belle surprise que de
voir évoluer les comportements des
gens dans ce site majestueux. Nous
avons ramassé quatre fois moins de
déchets qu’il y a dix ans quasi jour
pour jour lors de notre premier
événement de ce type E² (Escalade x
Environnement) organisé en ces
mêmes lieux. Un jeune du club, Jauris,
se souvient avec plaisir qu’il était déjà
présent avec sa grand-mère. Il avait
alors quatre ans. Mais toujours
écœuré de voir que certains
confondent le centre de déchets de
Calce avec celui des Gouleyrous. Ils
doivent vivre dans une grotte, couper
du monde, sans entendre ce qu’il se
passe aujourd’hui. Jamais entendu
parler du réchauffement climatique,
du septième continent, de l’impact
écologique produit par les humains…
Les choses bougent mais encore
lentement. On a donc retrouvé
toujours les mêmes déchets qu’il y a
dix ans : bouteilles plastiques, paquets
d’emballage alimentaire, canettes et
capsules de bière, couches de bébé,
tampons hygiéniques, mégots,
vêtements… toujours au même
endroit : sous le buisson à quatre
mètres de la serviette à côté du gros
popot d’un autre. Notre action reste
plus symbolique qu’efficace mais

Après un repas toujours dans la
convivialité et le partage, direction les
falaises. Nous avons testé notre
équilibre sur une slack, grimpé et gravi
ces beaux secteurs d’escalade. Les
spéléos de Perpignan nous avaient
installé des ateliers sur corde qui nous
ont permis de nous initier à leurs
pratiques obscures.
Encore une belle journée autour de
ces moments partagés.
Plus d’info sur www.prehistoroc.fr
L’équipe de Préhistoroc,
François FROU

TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
Taekwondo Kang Tautavel : rentrée
effectuée !
Comme nous vous l’annoncions il y a
un mois, le club de Taekwondo de
Tautavel a fait sa rentrée à la salle Jo
Maso et avec une très belle aire de
combat !
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TROTTETAVEL
Aujourd’hui, nous comptons déjà 53
taekwondoïstes aux entraînements,
dont de nombreux nouveaux, venant
des villages voisins (Estagel, Maury,
etc). Le club se compose donc en
cette fin de mois de septembre, de 12
babies de moins de 6 ans, 28 enfants
entre 7 et 12 ans, et 13 adultes et
ados de plus de 13 ans.
Les cours ont lieu, à la salle Jo Maso,
les mercredis à partir de 17h et les
vendredis dès 18h.

Tous les membres du club de
randonnée Trottetavel vous invitent le
dimanche 8 octobre
à participer à une
journée
festive
à
l'occasion de son
10ème anniversaire.
Deux sorties vous seront proposées :
* Rendez-vous à 8h00 devant la mairie
pour une randonnée « autour de
Tautavel », environ 15 km.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Ludovic Hoguet au

* Rendez-vous à 9h00 devant la mairie
pour une balade sur le sentier des
Bacs avec explications botaniques,
environ 6 km.

06 23 18 52 27 ou par mail
taekwondotautavel@gmail.com ou
nous retrouver sur la page Facebook
du club @tkdtautavel.

Si le temps le permet nous nous
retrouverons vers midi aux Gouleyrous,
pour tirer le repas du sac (ou à La
Grange s'il ne fait pas assez beau !).

Le Président Ludovic HOGUET

Le club vous offrira l'apéritif … !
Cette journée est ouverte à tous :
anciens, actuels ou futurs adhérents
et toute autre personne désirant nous
rencontrer, et sera placée sous le
signe de la convivialité.
Pour tout renseignement appelez le
06 71 86 58 56.
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La Présidente, Marie-Lise CURÉ

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