CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS
Le Club de Loisirs des Aînés communique :
Nous ouvrirons pour le loto hebdomadaire,
les 23 et 30 décembre.
Le club sera ouvert à tous (pour les
personnes qui souhaitent, avant d'adhérer,
voir si l'ambiance du club leur convient) ou,
aussi, pour ceux et celles qui veulent passer
un petit après-midi. Vous pouvez amener les
enfants (au-dessus de 7 ans), le goûter est
offert, comme bien entendu.
Décembre, janvier, c'est le moment de régler
votre adhésion.
Fin janvier, nous organiserons une grande
rifle à la salle des fêtes (avec volailles,
jambon, agneau, vin, chocolats, etc…).
L'assemblée générale du club aura lieu en
février : si des personnes veulent présenter
leur candidature aux postes de président et
de trésorier, faites vous connaître.
Le 3 mars, un repas gratuit est prévu au local.
Le 21 avril nous organiserons (sans doute)
une rifle à la salle des fêtes, comme celle de
janvier.
Fin avril, nous pensons organiser un voyage
d'une journée (visite en petit train le matin,
en bateau l'après-midi), le bus sera payé par
le club et le voyage est ouvert à tous.

COLLA GEGANTERA DE TALTAHULL
Les Gegants de Taltahull… des ambassadeurs
de taille !
Cette année encore, les Gegants de Taltahull
ont été à la « hauteur » de leur réputation. Très
photographiés par les nombreux touristes de
la région, ils ont continué de susciter l'intérêt et
la curiosité, parfois l'admiration pour cette
tradition catalane ancienne qui, dès le Moyen
Âge
permettait
de
représenter
la
communauté villageoise, sa notoriété et sa
richesse, au travers des manifestations et
processions qui ne manquaient pas d'exister à
cette période.
Mais qui se cache sous les Géants ?
La Colla de Geganters de Taltahull, c'est une
équipe de bénévoles soudés, qui comptent
aujourd'hui entre 8 et 10 porteurs, une
douzaine d'accompagnants et autant de
membres honoraires qui permettent par leurs
présences, même ponctuelles, de faire
participer
Tautavel
aux
nombreuses
rencontres (les trobabes) organisées dans
notre département et en Catalogne Sud.
C'est une association ouverte à toutes et tous,
qui se veut conviviale et solidaire, fière de
représenter son village.

Le repas du club est programmé pour le 21
avril ou le 12 mai (tout dépend du
restaurant).
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Nous vous donnerons de plus amples détails
au cours de l'année.
Tous les adhérents du club et le bureau
souhaitent une très bonne et très heureuse
année 2018 à tous les Tautavellois.
La Présidente, Jeannette TIXADOR
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Mais où sont-ils allés cette année ? Qu'ont-ils
fait ?

Nous souhaitons à tous les Tautavellois de
bonnes fêtes de fin d'année.

Port del la Selva, Baho, Thuir, Millas,
Perpignan, Argelès sur mer, Saint Hippolyte
de la Salanque, nous ont accueillis lors de
rencontres de géants (les trobadas).

La différence entre un chien et un chat ?

Le 1er mai dernier, les Gegants de Taltahull
ont ouvert la saison en accueillant plus de
350 participants ainsi qu'un nombreux public
dans les rues de Tautavel, lors de leur
Trobada.

Le chat pense : « ils me nourrissent, ils me
protègent, ils m'aiment… je dois être un dieu ».

En octobre dernier, le Conseil Départemental
nous a invités à présenter cette tradition aux
nouveaux Catalans au Palais des Rois de
Majorque de Perpignan.
En novembre, l'association a organisé sa
première « Ollada » (ouillade) qui a généré
un bénéfice de 450 € au profit du Téléthon.
En
décembre,
elle
participera
au
renforcement de la vie associative
Tautavelloise en organisant son assemblée
générale.
Bernat et Toda, nos géants prendront leurs
quartiers dans la Mairie de Tauvavel et y
seront visibles tout cet hiver.
Cape de Colla, Philippe FERNEY

Le chien pense : « ils me nourrissent, ils me
protègent, ils m'aiment, ils doivent être des
dieux ».

Très bonne année 2018 à tous.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

MJC
Vacances de Toussaint
6-11 ans :
Un programme varié avait été mis en place
pour les 6-11 ans pour ces vacances de la
Toussaint.
Balades, jeux extérieurs, activités manuelles,
cinéma, préparation de la journée Halloween
du 4 novembre. Un ensemble d'activités qui
permettent aux enfants de s'exprimer
librement, expérimenter, laisser libre court à
leur imagination.
12-17 ans
Accueil de 14h à 18h.

GATOUNET TAUTAVELLOIS
Du 18 au 23 décembre, le Gatounet
organise, à la salle Joseph Bergès, le « Petit
Noël des chats » ; des tas de décorations de
Noël, des objets nouveaux vous attendent
de 9h30 à 18h.
Nous aurons une très jolie tombola, et bien
entendu, comme toujours, nous vous offrirons
café, thé, petits gâteaux et chocolats pour
vous remercier de votre visite sur notre stand.
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L'association a aidé un grand nombre de
personnes… Quelques-unes s'en souviennent
et nous font des dons (boîtes, croquettes et
autres), nous les remercions très très
chaleureusement, leur aide nous va droit au
cœur. Malheureusement, elles ne sont pas
nombreuses ; on oublie très vite les gens qui
vous ont aidés !!
Alors, nous vous attendons très nombreux sur
notre stand. Nous mangeons tous les jours,
nous aussi. N'oubliez jamais que tant que
nous sommes dans vos rues, nous dissuadons
les rongeurs de proliférer ! Alors nous
attendons un petit geste de votre part.
Merci.

Pour les ados de la MJC, le programme était
composé de randos à la Torre del Far,
préparation d'Halloween, sorties Karting et
autres activités leur permettant d'être acteurs
de leurs projets et s'impliquer dans la vie du
village.
Un mini journal nommé « Mon Journal des
Cavernes » est en cours de réalisation et sera
proposé à la population au tarif de 1 €.
Divertissements, jeux, petits reportages,
photos, projets, horoscope et autres articles
sont prévus.
Événements :
Halloween, samedi 4 novembre, sur le thème :
les zombies arrivent !
Comme tous les ans, les jeunes de la MJC ont
organisé, créé et animé un grand jeu
rassemblant
un
ensemble
d'activités
d'Halloween réparties dans le village.
Le but du jeu était de réussir les épreuves afin
d'obtenir les ingrédients nécessaires à la
réalisation d'un antidote permettant d'éviter
une mutation zombie.
Repas de la Soupe d'Halloween :
En partenariat avec l'association des Potes
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âgés et les jardins familiaux. Les enfants de la
MJC ont planté et récolté des légumes de la
famille des cucurbitacées sur une parcelle
des jardins familiaux de Tautavel. Les jeunes
ont ensuite sélectionné une recette de
soupe à la citrouille au cours d'une soirée à
la MJC.
Cette soupe a ensuite était réalisée grâce
au soutien des bénévoles de l'association.
Un peu plus de 60 personnes se sont
mobilisées avec leurs bols et cuillères pour
vivre ce moment convivial et familial.

L'équipe de la MJC souhaite développer son
implication auprès des bénévoles. N'hésitez
pas à nous contacter pour proposer des
ateliers et partager vos pratiques. Au plaisir de
vous recevoir.
Nous remercions la Mairie, les bénévoles, les
enfants, les jeunes, les parents, les partenaires
et
toutes
les
personnes
qui
nous
accompagnent dans nos actions.
L’équipe de la MJC

PRÉHISTOROC

Section Badminton
Un groupe de bénévoles a repris la section
Badminton. Tous les volontaires sont les
bienvenus.
L’activité reprendra à partir de janvier. Avis
aux amateurs.
Matériel disponible sur place
Téléthon :
La MJC de Tautavel organise un concours de
pétanque le samedi 9 décembre à partir de
13h30 au boulodrome sous le musée. Les
fonds seront reversés à l'AFM Téléthon.
Cette action est intégrée aux actions
menées par les associations de Tautavel.

Gratounette !
Nous étions à Gratounette avec Catherine,
Gabriel, Sigrid, Yasmine, Marie, Zélia,
Garance, Charlotte, Romane, Noah, Arthur,
les parents, Jess, Cathy, Félix, Stan, Richard et
François.
Arthur nous a écrit un
petit texte et a illustré la
sortie par un dessin.
« Samedi après-midi,
sortie plein air avec le
club d’escalade : c’était
génial !

Rappel :
Horaires d'ouverture de la MJC :
Hors vacances scolaires :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h – 19h :
Accueil 12-17 ans
Accompagnement aux
discussions, relax, projets, ...

devoirs,

jeux,

- Mercredi : 8h30-18h00 : Accueil 6-11 ans
14h-18h : Accueil 12-17 ans
Une sortie par mois pour les 6-11 ans.
Programme disponible à la MJC et affiché à
l'école.
- Vendredi : 20h-23h : Soirées à thèmes 12-17
ans
21h30-23h30 : Futsal à la salle Jo Maso

N°142 - DÉCEMBRE 2017

Soirées jeux de société, repas, Vendredi 13,
Loup Garou, cinéma, débats, ...
- Samedi : 14h-18h : Accueil 12-17 ans.
Sorties, projets, activités réseau, ...
Adhésion : 12 € à l'année.

Je me suis très bien
amusé
avec
les
autres enfants. Les
parois faisaient entre
vingt et vingt-cinq
mètres de haut et je
n’ai même pas eu
peur.
Ce qui était encore
plus chouette c’est
que tout le monde a réussi à monter, même
les débutants. »
Ce mois de décembre, nous nous
déplacerons dans le Gard pour participer à la
compétition régionale de Brignon : le Roc’N
Pof Circus.
Tous les grimpeurs de Préhistoroc se joignent à
moi pour vous souhaitez de bonnes fêtes.
Plus d’info sur www.prehistoroc.fr
L’équipe de Préhistoroc,
François FROU

Tarif des sorties variable selon activité.
Tarif journalier selon quotient familial.
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TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
La fin de l’année sera dense pour le
Taekwondo Kang Tautavel ! En effet,
plusieurs évènements animeront le club en
cette fin d’année !

Pyrénées-Orientales, à son arrivée au début
des années 80. C’est pourquoi de nombreux
clubs de notre département portent son
nom, dont celui de Tautavel.

Le premier rendez-vous du club sera le 17
décembre, pour la première compétition de
la saison. Elle aura lieu à Montpellier ! Nous
ne manquerons pas de vous faire un rapport
détaillé de cette journée dans le prochain
Tautavel Info Assoc car, nous n’en doutons
pas, nos jeunes champions sauront se
montrer combatifs et performants !
Second rendez-vous, et non des moindres : le
20 décembre ! A quelques jours des
vacances, nos champions ne sont pas
épargnés ! Nous aurons le plaisir et l’honneur
de recevoir Maitre Kang, pour le premier
passage de grade de la saison. Nos jeunes
se seront entraînés depuis près de 4 mois. Il
sera l’heure de valider leurs acquis !

Les cours ont toujours lieu les mercredis et
vendredis soirs à la salle Jo Maso de
Tautavel.
Renseignements auprès de
Ludovic Hoguet - 06 23 18 52 27
Anne-Sophie Campin - 06 44 72 29 86.

Maître Kang SeungSik, expert coréen
8èmeDan, a fondé le Taekwondo dans les

Le Président Ludovic HOGUET

Les Associations de Tautavel et tous les bénévoles
vous invitent à participer nombreux aux manifestations organisées

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
au profit du TÉLÉTHON



à partir de 9 h 00
Stands de vente (pâtisseries, décorations de Noël, etc…)
Vente d’oranges pour le FIL ROUGE « DES VITAMINES CONTRE LA MALADIE »
Jeux
Tombola



à partir de 10 h 30
CHANTS interprétés par la CHORALE TALTAHULL
SARDANES
DÉGUSTATION D’HUÎTRES et de vin blanc avec le COMITÉ des FÊTES
(5 € l’assiette de 5 huîtres et un verre de vin)



12 h 00
"PAELLA de Carmen" À EMPORTER (10 € la part)
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Réservation avec règlement à l’épicerie PROXI
RÉSERVATION INDISPENSABLE pour la bonne organisation



à partir de 13 h 30 - Boulodrome de l’Espace Mauer
CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la MJC
(10 € par doublette)

Il est toujours possible pour les associations d’organiser d’autres animations ou de faire un don.
Contact : Yves CASTRES (Mission d’Animation et de Coordination) - 04 68 29 03 96 ou 06 87 04 81 49
Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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