Chères Tautavelloises, chers Tautavellois,
Le Conseil Municipal de Tautavel a proposé aux
associations Tautavelloises de prendre la parole
dans plusieurs numéros spéciaux de Tautavel
Info Assoc, en juillet et août.
Il s‘agit en l’occurrence, de donner l’opportunité
aux dirigeants de se présenter, d’informer la
population sur l’objet social ainsi que sur les
objectifs poursuivis afin de mieux lier
connaissance.
Cet espace de communication privilégié
permettra de mieux appréhender le tissu
associatif de notre village et de cerner avec
ferveur cette richesse merveilleuse composée
de bénévoles qui offrent leur cœur et leur temps
dans le seul but de vous rendre heureux.

450 000 ANNÉES LUMIÈRE
L’association 450 000 années-lumière fut créée
en 2008 afin de développer les activités
autour de l’astronomie et notamment pour
encadrer l’organisation annuelle du Festival
d’Astronomie de Tautavel « 450 000 annéeslumière ».
Cette manifestation existe depuis douze
années grâce à la volonté et au soutien de
l’équipe municipale.
Notre mission de diffusion de la culture
scientifique en astronomie auprès du public se
concrétise par l’organisation d’évènements
ponctuels, mais aussi par la promotion du
tourisme astronomique sur notre commune.
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Depuis douze ans nous bénéficions d’une aide
précieuse avec le prêt des infrastructures
municipales, indispensables au déroulement
de nos activités.
Ainsi plus de 45 000 curieux du ciel et
passionnés ont foulé le sol de Tautavel pour
suivre
52
conférences,
48
soirées
d’observation, 288 séances de planétarium et
des milliers de séances d’ateliers variés autour
de l’Astronomie et l’Astronautique...
La prochaine édition se déroulera du jeudi 1er
au dimanche 4 août 2019.

GATOUNET TAUTAVELLOIS
Je me présente : Jeanne TIXADOR, présidente
du Gatounet Tautavellois. Je suis née à
Tautavel, je suis allée à l’école à Tautavel puis
au collège à Estagel. J'ai travaillé un peu
partout en France et suis revenue vers mes
racines et ma famille un peu avant la retraite.
Pourquoi le « Gatounet » ? Dans le village, il y
avait trop de chats miséreux, malades, tristes.
J'ai eu vraiment trop de peine ! L'association a
vu le jour fin 2006, époque où sévissait le sida
du chat !!
Pour éviter les maladies, il faut : les nourrir
correctement, éviter la prolifération en les
stérilisant, suivre leur vie, les laisser sur le
territoire où ils sont nés (c'est la loi, mais plus
que cela : le chat est très attaché à son
territoire).
Nous avons fait ce que nous avons pu, grâce
à l'aide financière de notre commune, que
nous remercions très sincèrement.
Celles et ceux qui souhaitent des détails sur
l'association, peuvent nous contacter. C'est
avec plaisir que nous les renseignerons.

LE KAMI
La compagnie Le Kami est spécialisée dans
les Arts du spectacle vivant.
C'est un lieu de création permanent avec un
laboratoire d'écriture en lien avec les Arts de
la scène : composition chorégraphique en
danse contemporaine, classique, modern'jazz,
danse improvisation libre / contact, théâtre,
mime, théâtre corporel, musique, chant,
cirque, acrobatie, échasse et autres.
Ateliers de dramaturgie et de scénographie,
travail scénique en condition plateau de
l'artiste / interprète...
Nous
sommes
une
équipe
d'artistes
professionnels tous formés de l'enseignement
supérieur dans nos domaines artistiques et
diplômés.
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En 2002, la compagnie Le Kami est née sur le
littoral du Languedoc-Roussillon dans la région
de Montpellier et dans le cadre de ses
rencontres scéniques, il s'est formé une
compagnie provenant d'un regroupement
d'artistes venant de différents univers. Elle s'est
ensuite expatriée en 2006 dans le pays
Catalan.
Elle propose sur la commune de Tautavel,
dans le Languedoc-Roussillon, dans d'autres
régions de France et également à Barcelone,
des résidences artistiques avec des créations
de spectacle, des stages, des ateliers dans les
arts de la scène ouverts pour tous les niveaux,
ainsi que des spectacles tout public. Les
ateliers s'adressent également pour les
scolaires, les structures culturelles et artistiques.
Depuis de nombreuses années, nous avons un
partenariat avec la mairie de Tautavel et
diverses institutions d'enseignement artistique
et autres structures.
Nous sommes également en cosignature
avec des compagnies de danse, de théâtre,
de cirque, pour des projets de spectacles en
commun, dont le but est de favoriser et de
promouvoir le spectacle vivant sous toutes ses
formes dans tous les lieux.
Nous proposons des événements culturels, des
festivals avec des projets de spectacle de
grande envergure pour la valorisation du
patrimoine et du terroir sur la commune de
Tautavel.
Sandrine Lloris–Calvet
Artiste chorégraphique / Professeur de danse /
Comédienne / Metteuse en scène

MISSION D’ANIMATION ET DE
COORDINATION
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Tautavel s'est doté d'une association originale
dont le but premier est de coordonner les
multiples manifestations programmées par les
nombreuses associations et celles initiées par
le Conseil Municipal afin qu'elles ne rentrent
pas en concurrence.
Son rôle ne se limite pas à cela. Elle incite les
groupes
associatifs
à
organiser
des
événements festifs et parfois les crée ellemême, comme la « Saga de l'Homme ».

Il lui arrive de présenter des spectacles
musicaux ou humoristiques.
Elle est à l'origine de la création de notre
couple de géants maintenant connus dans
tout notre département, en Catalogne sud et
même dans des départements voisins.
Elle essaie de redynamiser les associations en
difficulté et peut dans certains cas apporter
une aide financière pour leur permettre de
perdurer.
Elle est à l'origine des « Repas de Quartier » et
du concours des maisons fleuries.
Elle essaie ainsi de maintenir un tissu associatif
dense et dynamique.

TAUTAVEL SENSATIONS
Un noyau d’entrepreneurs de Tautavel,
désireux de contribuer à la redynamisation du
village, a décidé de créer, en février dernier,
une nouvelle association qui regroupe :
producteurs,
viticulteurs,
artisans
et
commerçants de Tautavel, ainsi que les
acteurs
institutionnels
et
touristiques,
souhaitant y apporter leur concours, afin de
développer des actions en commun.
Nous avions le devoir de créer une cohésion
entre tous les acteurs économiques de notre
canton et de créer un partenariat intelligent
avec les associations en place.
Nous le rappelons : nous sommes apolitiques
et sommes avant tout pour Tautavel.
Dans un premier temps, il nous fallait un projet
qui rassemble le savoir-faire de nos Vignerons,
Producteurs et Artisans :
L’idée d’un marché nocturne hebdomadaire
est né, en soirée pour bénéficier d’une
chaleur tempérée ; et hebdomadaire pour
créer une habitude d’achat entre les produits
de producteurs locaux et les habitants des
alentours.
Les marchés nocturnes sont réalisés pendant
la période estivale du 10 juillet au 31 août, en
essayant de faire ponctuellement des
manifestations ensemble sur le restant de
l’année.
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