CHORALE TALTAHULL

FOYER RURAL

Les membres de notre groupe vous présentent
tous leurs meilleurs vœux de santé, de paix et
de bonheur pour l'année 2017.

Le Foyer Rural vous remercie d’être venus
nombreux à son loto traditionnel.

La Présidente, Monique CASTRES

Le Président, Jean-Pierre LLOPART

CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS

LE GATOUNET TAUTAVELLOIS

Le Club de Loisirs des Ainés organise une
grande rifle traditionnelle le samedi 21 janvier
2017 à 14h30, à la salle des fêtes de Tautavel :
21 parties, dont 2 tombolas (un agneau et un
séjour pour 2 personnes).

Le Gatounet Tautavellois remercie très
chaleureusement toutes les personnes qui ont
participé à la tombola de Noël et toutes les
personnes qui nous ont fait le plaisir d'une visite
sur son stand, salle Joseph Bergès.

Nous vous attendons nombreux.
Un petit rappel :

Merci, merci à tous et une très bonne et très
heureuse année 2017.

Le Club de Loisirs (comme tous les clubs) est
fermé au mois de juillet et au mois d'août ; nous
reprenons les activités du club le premier
samedi du mois de septembre. C'est à cette
date que les adhérents commencent à régler
leur cotisation, qui est donc valable du 1er
septembre 2016 au 31 août 2017.

Et pour la commencer avec le sourire, nous
vous offrons un très joli poème de Jacques
Sternberg qui s'intitule « Les esclaves » :
Au commencement, Dieu créa le chat à son
image,
Et, bien entendu, il trouva que c'était bien,
Et c'était bien, d'ailleurs.

Nous avons rédigé (lors du changement de
présidence) un règlement intérieur (que nous
avons nommé « charte de convivialité »)
affiché en permanence au local du club, rue
de la Révolution.
Si certains adhérents (ne participant pas aux
lotos du samedi) souhaitent consulter ce
document, c'est facile…il suffit de nous le
demander. Nous nous tenons à votre
disposition.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

COMÉDIA DE TAUTAVEL
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Il vous souhaite une bonne année.

La Comédia de Tautavel souhaite à tous les
Tautavellois une nouvelle année pleine de
promesses et d'espérance.
Comme chaque année, nous vous offrirons un
nouveau spectacle humoristique au mois de
mai.

Mais le chat était paresseux,
Il ne voulait rien faire,
Alors, plus tard, après quelques millénaires,
Dieu créa l'homme…
Uniquement dans le but de servir le chat,
De lui servir d'esclave jusqu'à la fin des temps.
Au chat, il a donné l'indolence et la lucidité,
A l'homme, il donna la névrose, le don du
bricolage et la passion du travail,
L'homme s'en donna à cœur joie,
Au cours des siècles, il édifia toute une
civilisation basée sur l'invention,
La production et la consommation intensive.
Civilisation qui n'avait en réalité qu'un but
secret :
Offrir au chat le confort, le gite et le couvert.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

La Présidente, Michèle FUSIER
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MISSION D’ANIMATION ET DE
COORDINATION

d’autres activités que l’escalade : canyon, via
ferrata et spéléologie.

Nous avons coordonné les animations du
Téléthon 2016... Les actions menées par les
diverses associations, commerces ou particuliers
ont permis de réunir la somme de 2037,90 € au
bénéfice de l'AFM. Liste des participants :
Chorale, Club de Loisirs des Aînés, Colla
Gegantera, Comité des Fêtes, Epicerie Proxi,
FNACA, Mission d'Animation, MJC, Pompiers,
Taekwondo. Un grand merci à tous.

Que 2017 soit aussi riche que cette année
passée.

Les membres de la Mission d'Animation et de
Coordination vous souhaitent une année riche
en événements sportifs, culturels, de loisirs et
vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur
et de santé.

Un grand merci donc à Stéphanie, Philippe,
Richard, Stan, Nico et les parents qui nous
accompagnent régulièrement sur les sorties
falaises.

Le Président, Yves CASTRES

PRÉHISTOROC
Une nouvelle année
À peine une année terminée qu’il nous faut
œuvrer pour cette nouvelle année qui
commence... Elle ne sera pas de tout repos au
vue des nombreuses activités qui nous
attendent. Nous souhaitons que cette année à
venir permette la poursuite de nos projets. Trois
grands axes sont retenus : les jeunes, la
formation pour les adultes (accès à l’autonomie
et à l’encadrement) et la sauvegarde des sites
de pratique.
Le mois de décembre dernier, nous étions en
déplacement pour notre première compétition
d’escalade à Brignon dans le Gard. Sur cet
open régional d’escalade, nos jeunes grimpeurs
étaient engagés dans deux catégories : fourmis
et poussins. Résultats des courses : un podium
dans chaque catégorie. Bravo à eux !
Laura 3ème catégorie Poussin

Ces vœux témoignent de la vitalité de notre
club. Cette richesse est le résultat du travail, de
l’engagement et de l’implication de tous les
responsables de notre projet. Bienvenue à
Stanislas
Brassou
notre
vice-président
nouvellement élu et à Nicolas Rousson, notre
nouveau moniteur d’escalade.

Je remercie également nos partenaires : la
FFCAM, le Conseil Départemental, la DDCS, le
CDOS, la FFME, les pompiers de Vingrau/
Tautavel, la commune de Vingrau, la commune
de Maury et tout particulièrement la commune
de Tautavel qui a permis la genèse de notre
club en mettant à disposition une salle
d’escalade.
Feliç any nou a tothom.
Plus d'infos sur prehistoroc.fr
Le Président, François FROU

TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
Pour cette fin d'année 2016 le Taekwondo Kang
Tautavel est fier de l'évolution et de l'envie
démontrées par ses licenciés avec le premier
passage de grade effectué le mercredi 7
décembre 2016 à la salle Jo Maso en présence
de maître KANG.

Marie 2ème catégorie Fourmi
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Le résultat : 26 ceintures jaunes et 2 ceintures
oranges avec une barrette.

Les cadres bénévoles de l’association
poursuivent leur engagement dans la mise en
place d’une école d’escalade et d’une école
d’aventure. Ils permettent d’encadrer trois cours
hebdomadaires d’escalade à la salle Gaston
Comes et assurent une sortie mensuelle en site
naturel. Cette année, nos jeunes ont pratiqué

Le samedi 10 décembre, 6 d'entre eux (Lola,
Maud, Emma, Paola, Noémi et Valentin) ont
participé au tournoi du club de taekwondo de
Claira et sont revenus avec une belle moisson
de médailles pour Tautavel car pour un premier
tournoi, 15 premières médailles pour le club et
de belles promesses pour l'avenir.
Le bureau du Taekwondo Kang Tautavel
souhaite une très bonne année 2017 à tous ses
licenciés, leurs parents, et aux Tautavelloises et
Tautavellois.
Le Président, Ludovic HOGUET
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