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TAUTAVEL VILLAGE VIVANT ET ANIMÉ
L’accès à la culture et aux loisirs est privilégié par les élus du Conseil Municipal à Tautavel.
Dès la présentation des vœux, le 20 janvier aux forces vives et le 26 janvier à l’ensemble de la
population, Guy ILARY Maire de Tautavel et les élus du Conseil Municipal ont souhaité démarrer
2018 en évoquant un programme particulièrement soigné.
Nous n’allons pas revenir aujourd’hui sur l’ensemble des animations, divertissements,
événementiels et journées de recueillement qui ont été proposés aux Tautavelloises et aux
Tautavellois durant l’année en cours.
Nous prendrons le soin de nous référer aux étapes les plus marquantes de ce parcours festif et
d’ores et déjà nous remercions l’ensemble des acteurs municipaux, associatifs et professionnels
qui ont marqué ce millésime de très haute tenue.
Les infrastructures et les équipements de notre village permettent en effet d’envisager des
programmations éclectiques et d’une qualité qui vise l’excellence.
Nous précisons par ailleurs que le bulletin "Tautavel Info Assoc" est ouvert à toutes nos
associations. Leurs résultats notoirement brillants méritent la citation.
C’est pourquoi, nous encourageons leurs fidèles et dévoués dirigeants à transmettre aux services
de la Mairie tous les éléments qui permettront de valoriser leur remarquable engagement
culturel et associatif.
Nous limiterons notre propos dans la présente publication aux principaux rendez-vous qui sont
proposés tout au long de l’année par la Municipalité.
Un prochain numéro d’Ambitions pour Tautavel honorera les associations. Il consacrera le
dynamisme et la diversité du tissu associatif qui est un atout essentiel pour le rayonnement de
Tautavel.

UN PRINTEMPS AUDACIEUX ET FÉDÉRATEUR
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L’expression catalane et l’identité de notre territoire méritent bien, sans excès, des retrouvailles
autour d’expositions, de concerts et de défilés qui portent haut et fort, dans la paix et la sérénité,
un message d’espoir pour les régions au sein de l’Europe.
C’est la volonté exprimée par les élus du Conseil Municipal durant trois journées avec le
concours d’associations locales, de chorales et de concertistes. Telle est notre Sant Jordi,
célébrée depuis 38 ans.
Le printemps c’est aussi le moment de marquer d’une empreinte indélébile la mémoire, la
jeunesse et les arts à l’occasion du Centenaire de la guerre de 1914-1918.
La notoriété de ces événements dépasse désormais les frontières de notre village. C’est un
exemple de mixité intergénérationnelle.
Ces festivités ponctuées par des rencontres conviviales pour célébrer la Sant Jordi, les journées
de la Mémoire de la Jeunesse et des Arts, la fête des Associations ainsi que la Journée Citoyenne
et de l’Amitié permettent aux participants de se ressourcer dans les échanges et le bonheur de
préparer un avenir radieux.

UN ÉTÉ DE CONVERGENCES
Le week-end du 14 juillet est le point de départ irremplaçable des animations estivales à
Tautavel.

Après une célébration de la 35ème rencontre avec nos amis allemands de Mauer, toujours ancrée
sur le principe fondateur de l’amitié entre les peuples, la journée inaugurale a permis un rappel des
grands moments de vulgarisation et de valorisation de la Préhistoire à Tautavel en honorant
Reinhart KRAATZ, Marie-Régine MERLE DES ISLES, Josette et Jean-Claude MISKOVSKY.
La distribution des prix est devenue un passage obligé.
Les élus ont su avec à propos moderniser cette cérémonie dans le concept, mais aussi en mettant
à disposition des jeunes lauréats une tablette numérique.
Le festival "Les Convergentes" a encore une fois tenu toutes ses promesses. Le nombreux public,
connaisseur des différentes expressions culturelles qui sont présentées, du jazz aux chansons
françaises en passant par l’exotisme des rythmes sud-américains et des folklores universels a été
fidèle et convaincu.
Au total, c’est plus de 3 000 spectateurs qui ont apprécié et se sont recueillis aux sons de la Principal
de la Bisbal, de Simply Jazz, des Chansonneurs et des groupes folkloriques russe, irlandais et chilien,
sur l’esplanade Claude Nougaro, sur la place de la République, ou au Palais des Congrès.

UN AUTOMNE DE CONVICTION ET DE MÉMOIRE
Depuis 2014, les élus de Tautavel et le Comité Centenaire célèbrent la paix et rendent hommage
avec le concours des associations et de nombreux Tautavellois à celles et ceux qui ont souffert ou
qui sont tombés au champ d’honneur au nom de la liberté.
Afin de ne pas oublier, Novembre sera sacralisé.
Ainsi, un cycle de conférences intitulé "Les Vendredis de Novembre" proposera de vivre de grandes
étapes de notre histoire.
Joan Peytavi, Professeur à l’Université de Perpignan nous contera l’Histoire de la Catalogne, Marcel
Rouillé œnologue, sommelier, nous expliquera la constitution des terroirs et Yves Escape, historien
nous plongera en 1917 au cœur de la bataille du Chemin des Dames.
La célébration du centième anniversaire de l’Armistice 1918 rassemblera les forces vives et les
Tautavellois lors de la cérémonie officielle du Dimanche 11 novembre 2018.
Ce sera une journée à marquer d’une pierre blanche.
Les cloches sonneront à toute volée et une majestueuse sardane accompagnera les lâchers de
ballons de la liberté par les enfants de Tautavel.
Ce sera le vibrant hommage de la Jeunesse de 2018 aux poilus de 1918.
La plaque commémorative du Centenaire de la Grande Guerre sera dévoilée dans la salle de
réception de la Mairie par les anciens combattants et le Conseil Municipal des Jeunes au rythme
mélodieux de la Chorale Taltahull.
Ce sera l’empreinte affectueuse des jeunes générations à la gloire des martyrs de 1914-1918.

LES PRÉMICES D’UN ÉCLAT HIVERNAL
Cette année, la Municipalité de Tautavel organisera la Fête de Noël de l’école le Vendredi 14
décembre 2018 à 17 h15 au Palais des Congrès afin de permettre au plus grand nombre d’assister
à ce rendez-vous républicain.
Le Théâtre du Réflexe présentera le spectacle Le Flocon de Noël, un divertissement familial qui
entraînera les jeunes spectateurs et leurs parents dans une succession de scènes drôles,
émouvantes et féériques pour un moment de partage et de convivialité.
Le Dimanche 09 Décembre, le Maire et le Conseil Municipal accueilleront les Tautavelloises et les
Tautavellois, de plus de 60 ans, à l’occasion d’un repas convivial animé par les incomparables
"Oiseaux de Nuit".
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La Communauté Urbaine et le Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée
Métropole et les Amis de Tautavel en Musique, seront également présents au Palais des Congrès à
l’occasion de ces fêtes d’hiver avec le concert "Danzas Azulejos" sous la direction de Daniel TOSI.
De quoi bien préparer la veillée de Noël ainsi que le traditionnel réveillon de fin d’année servi par
notre Comité des Fêtes et pour l’heure de réitérer nos remerciements et nos félicitations aux
nombreux bénévoles qui inlassablement animent Tautavel.
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