ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE
À l’occasion du cessez-le-feu en
Algérie, nous vous invitons à participer
au dépôt de gerbe qui aura lieu le
lundi 19 mars à 11h30, avec la
participation de la Chorale Taltahull.
Nous partagerons ensuite le verre de
l’amitié au Palais des Congrès.
Cette journée mémorable sera
clôturée par un succulent repas au
restaurant Le Petit Gris à 13h.
Inscription et paiement auprès de
Lucien ALIS, 7 place Gambetta, avant
le 15 mars.
Le Président, Jean RIVIERE

CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS
Nous vous rappelons que la cotisation
2018 est à régler jusqu'au 15 mars,
merci.
Le 3 mars prochain notre sponsor R.S.
Distribution organise une demi-journée
au club. A partir de 9h30, présentation
de produits jusqu'à 11h30.
Repas gratuit : salade variée - boules
de picoulat / haricots blancs - tarte
aux pommes - vin, café.
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Chaque participant reçoit 2 kg de
jambon serrano.

Nous organisons un voyage d'une
journée (dans la première semaine
d'avril) à Montpellier : le matin, visite
commentée de la vieille ville en petit
train ; repas ; et l'après-midi, nous irons
au parc du Lunaret visiter la serre
amazonienne.
Nous vous donnerons de plus amples
détails dès que l'autocariste nous les
aura transmis. D'ores et déjà, vous
pouvez vous inscrire ; les inscriptions
seront closes le 24 mars.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

COMEDIA DE TAUTAVEL
La Comedia est en pleine répétition de
la pièce que nous vous présenterons le
dimanche 1er juillet 2018 à 17h au
Palais des Congrès.
Nous avons bien noté que vous aviez
eu parfois du mal à nous entendre.
Cette année, donc, nous améliorerons
la qualité du son en installant des
micros. Cela devrait résoudre ce
fâcheux problème et nous permettre
de passer un bon moment ensemble.
La Présidente, Michèle FUSIER

Nous avons encore quelques places,
téléphonez au 04 68 29 48 82 pendant
les heures de repas.
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GATOUNET TAUTAVELLOIS
Le Gatounet Tautavellois vous informe
qu'il va faire une petite exposition
vente à la salle Joseph Bergès du 26
février au 4 mars, de 10h à 18h.
Bien sûr, comme à chaque expo,
nous vous offrons café, thé, petits
gâteaux pour vous remercier de votre
visite sur notre stand.
Vous n'êtes pas obligés d'acquérir
quoi que ce soit, un coucou nous fait
toujours plaisir.
Le chat poursuivant une feuille morte,
fait semblant de chasser une souris,
jusqu'à ce qu'un humain lui dise :
« Vas-y, attrape la souris ! »
Il lui jette alors un regard de dédain :
« Une souris ? Tu ne vois pas que c'est
une feuille morte ? »
Pas étonnant que j'aime les chats,
ils font si simplement leur travail de
chats,
tellement mieux que nous ne faisons
notre travail d'humains.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

LES AMIS DE LA CROIX SANT MARTI
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Les Amis de La Croix Sant Marti
procèdent au nettoyage des
alentours du prieuré au lieudit le
Priourat, sous la Croix de Sant Marti.

Plus d'infos dans le prochain bulletin
des associations.
Autre info : l'Assemblée Générale se
déroulera le 16 avril à 19h à la Grange.
Contacts : Jean RAZUNGLES ou PaulLouis MOIGNE.

LES AMIS DU MUSÉE DE TAUTAVEL
L’Association des Amis du Musée
reprend du service avec un nouveau
bureau et un nouveau logo. Le bureau
est constitué
d’une Présidente : Véronique Pois,
d’une Trésorière : Clémence Ouguères
d’une Secrétaire
Piquemal-Durand.

:

A nne-Marie

Un dessin de Christelle
Milizia,
que
nous
remercions ici vivement
pour nous permettre de
l’utiliser, constitue notre
logo.
L’Association va proposer, tout au long
de l’année, diverses activités : des
conférences, des sorties sur une
journée, un voyage annuel et des
manifestations. D’ores et déjà, nous
avons prévu une manifestation pour le
mois d’avril … mais nous vous en dirons
davantage dans le prochain bulletin.

Dans un premier temps, les membres
de l'association seront invités à venir
aider au plus gros des travaux.

Pour devenir membre de l’Association,
vous devez vous acquitter d’une
cotisation annuelle de 15 € par
personne, de 20 € pour un couple et
de 5 € pour les moins de 18 ans.

Ensuite, le 21 avril 2018 sera organisée
par l'association, une matinée ouverte
à tous pour achever les dernières
finitions. Pour les participants, un lunch
sera offert.

Pour tout renseignement, nous vous
invitons à nous contacter par mail à
lesamisdumusee.tautavel@gmail.com
ou par téléphone au 06 70 79 60 64
(Véronique Pois).
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Nous espérons vous voir nombreux
nous rejoindre et nous vous donnons,
dès à présent, rendez-vous début avril
pour le programme prévisionnel de
cette année.
La Présidente, Véronique POIS

TALTAPHONIC

Perrine, le professeur de chant, vient
tous les quinze jours pour les
répétitions dans la salle des fêtes.
Entre ces répétitions les choristes ont
décidé de se retrouver pour travailler
entre eux. Rendez-vous tous les
mardis à partir de 18h à la salle des
fêtes.
La Présidente, Martine XECH

USTV
L’association Taltaphonic a pour but
l’enseignement du
chant
polyphonique et de ses outils
(technique vocale, formation )
adapté à tous les niveaux et tous les
âges.
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La polyphonie est la combinaison de
plusieurs mélodies jouées ou chantées
simultanément.
Le
chant
polyphonique est donc l’application
de cette technique, avec la seule
utilisation des voix lorsqu'il est pratiqué
a capella, c'est à dire sans
accompagnement instrumental.
Les trois premières répétitions ont eu
lieu dans la salle des fêtes avec 10 à
12 personnes de tous âges. Si le
nombre de participants permet de
travailler, l’association reste ouverte à
de nouveaux choristes qui pourront
enrichir le chœur par leurs voix. La
première séance est gratuite. Au
cours de nos répétitions nous avons
trouvé le plaisir d’écouter et de
chanter. La musique est un moment
privilégié de sociabilité, de mise en
valeur de soi et du groupe. La peur
de passer devant les autres, d’être
ridicule ou de chanter faux est
remplacée par l’envie de s’améliorer,
l’envie de chanter, d’écouter.

Nous avons abordé cette saison de
transition pour notre club avec
modestie. Et nous la poursuivrons ainsi
car si nous sommes certains de finir la
saison, les résultats ne sont pas ceux
que mérite notre club de toujours.
L'USTV a démarré en septembre avec
18 joueurs, mais nous étions confiants
dans la capacité du club à finir cette
saison. Nous avons eu raison puisque
depuis novembre nous avons toujours
de 20 à 22 joueurs sur la feuille de
match et pas un forfait.
Nous poursuivons la saison dans une
bonne ambiance, les joueurs sont
sérieux autant en matchs qu'aux
entrainements. Lors des matchs aller,
nous avons battu nos concurrents
directs pour la 4ème série
Notre objectif de participer à la finale
de 4ème série semble atteint et nous
vous convions à venir nous soutenir
lors de notre repas de printemps, le
dimanche 11 mars à 12h00 à la salle
Jo Maso, et de nous supporter lors du
match qui suivra à 15h contre
Pollestres.
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Nous n'avons pas fait de bruit, peu
donné d'information et sommes restés
sûrement trop discrets depuis
septembre. Mais nous avions besoin
de nous centrer sur notre noyau de
joueurs et sur les matchs à venir.
Maintenant nous relevons la tête et
nous faisons appel à vous pour venir
partager un bon repas et pour vous
présenter nos joueurs.
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Nous vous invitons donc à nous
rejoindre le dimanche 11 mars à
12h00, salle Jo Maso, afin de partager
un repas de terroir, qui sera suivi du
match USTV / Pollestres.

Menu :
Velouté du terroir et ses croquants
Porc en sauce de la vallée
Brie aux noix
Croquant et bras de vénus
Inscription chez nos partenaires
habituels (épicerie Proxi et la
boulangerie), avant le 5 mars.
Prix :
adultes 15 €
enfants moins de 12 ans 10 €
Nous vous attendons nombreux !
Président : Laurent RAYNAUD
Vice Président : Didier FAGES
(06 77 81 10 24)
Secrétaire : Alice MARTY
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