Nous prenons déjà les inscriptions.

ATELIER DE L’ARCHER
Yoga
C’est à partir de notre centre que nous pouvons
nous déployer, l’expression même de la vie… Les
formes naturelles nous le démontrent bien.
Prenons-nous suffisamment de temps à déployer
ce potentiel naturel en nous ? Ressentir, écouter,
nous donne accès à notre propre rythme.
La pleine conscience.
L’être humain se perd dans une multitude
d’informations, le mental conditionné nous dévie
de notre nature.
Gestion du stress.
Venez mettre en place ce potentiel avec une
pratique régulière.
À Tautavel à partir du 25 septembre 2018, salle La
Grange, le mardi de 10h15 à 11h45 & le jeudi de
19h15 à 20h45.
Toutes ces pratiques apportent de l’énergie, de
la vitalité, pratique soutenue dans la relaxation,
concentration,
présence,
respiration,
en
mouvement interne et externe.
Association Yoga Atelier de l’Archer
Contact :
Virginie Fernandez - 07.80.43.02.15.
https://yogatelierdelarcher.blogspot.com
La Présidente, Virginie FERNANDEZ

vous

attend

Nous reprendrons nos activités le samedi 1er
septembre à 14h au club, rue de la Révolution.
Pour le voyage prévu le mardi 25 septembre,
nous vous donnons le menu :
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La Présidente, Jeannette TIXADOR

GATOUNET TAUTAVELLOIS
ADOPTION, à bas les préjugés
Les refuges des SPA sont bondés ; parmi les
candidats à l'adoption, vous devriez trouver
« l'animal de votre vie », à condition de revoir
certaines idées reçues.
1- « Dans les SPA on ne trouve que des animaux
en mauvaise santé ou malades ! ».
Totalement faux ! C'est même le contraire ! Les
animaux pris en charge sont soignés, tatoués,
vaccinés et stérilisés ; vous êtes assurés d'avoir des
animaux en bonne santé, ce qui n'est pas
toujours le cas ailleurs.
2- « Les animaux qui sont proposés dans les
refuges sont souvent âgés. ».
Erreur encore ! Les refuges accueillent de
nombreux chiots et chatons guère plus âgés que
ceux proposés à l'achat. Cela vient du fait que
trop de propriétaires négligent de faire stériliser
leurs femelles. Et, explication moins avouable, les
particuliers qui veulent arrondir leurs fins de mois,
en faisant faire une portée. Ils rapportent leurs
« invendus » comme une vulgaire marchandise
dans les refuges.
3- « Les animaux abandonnés par leurs maîtres
ont forcément un défaut. ».

CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS
Le Club de Loisirs des Aînés
nombreux pour la « rentrée ».

Le prix : 48 € par personne ; il comprend : le petit
train avec visite commentée, la visite de la serre
amazonienne, le repas, le car.

entrée : buffet de hors d'œuvre et charcuterie
plat : tajine de poulet aux olives et son
accompagnement
dessert : buffet de desserts
vin et café compris
Nous vous donnerons l'heure de départ au
prochain bulletin.

Encore faux ! Les animaux dont on se débarrasse
n'y sont pour rien ; ils sont victimes des
changements, des drames, des décès, des
divorces, du chômage, et puis aussi (et
malheureusement c'est de plus en plus fréquent)
lorsqu'ils ont « cessé d'amuser la galerie ».
Adoptés par des maîtres aimants, considérés
comme un membre de la famille à part entière,
choyés, ils vous apporteront plus d'affection et de
reconnaissance que quiconque.
La Présidente, Jeannette TIXADOR
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LES AMIS DE LA CARICATURE
Grand succès lors de notre vernissage le 25 juillet
dernier.

Menu : assiette de charcuterie, grillade du
Coustellou avec accompagnement traditionnel,
fromage, dessert fruité, café, vins.
Prix : 15 € par adulte et 10 € par enfant.
Pendant et après le repas, démonstration de vol
de plusieurs rapaces en harmonie avec le public,
proposée par l'association les Aigles de la
Montagne, toujours en compagnie de la banda.
14h30 : spectacle de vol de rapaces par les
Aigles de la Montagne, une équipe de
passionnés qui font voler les rapaces. Possibilité
de se rapprocher des volatiles sur leur stand avec
des explications fournies par les bénévoles de
l'association.
14h30 : ouverture de la buvette sur place
15h30 : pétanque libre
17h00 : tirage de la tombola avec de
magnifiques lots (une croix de Sant Marti en or,
une croix en argent, réalisées par la bijouterie Au
Grenat de Tautavel, un couteau Tautavellois
réalisé par la Forge de Tautavel, un repas pour
deux offert par le Petit Gris, un panier garni offert
par l’épicerie Proxi, une coupe de cheveux offert
par les deux salons de coiffure de Tautavel, deux
adhésions annuelles pour notre association).
Prix du ticket : 2 €.
Inscriptions et réservations auprès de :
épicerie Proxi, bijouterie, boulangerie, cave Les
Vignerons Tautavel Vingrau, la Forge, ou encore
au 06 77 08 68 80.

Un grand merci à tous ceux qui ont exposé et à la
Mairie qui y a largement contribué.
La Présidente, Dominique OCAÑA

LES AMIS DE LA CROIX SANT MARTI
Tautavelloises, Tautavellois,
Nous voici dans le vif du sujet pour notre
association. En effet, le dimanche 19 août nous
organisons la Fête de la Croix de Sant Marti. Au
programme :
9h30 : messe dans notre Eglise Sant Geneste.
10h30 : départ du cortège accompagné des
Gegants, de la Banda Els Tirons, ainsi que des
rapaces de la Montagne des Aigles.
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11h15 : apéritif devant la Cave les Vignerons
Tautavel Vingrau, offert par la cave, à l'ombre
des oliviers centenaires, où la banda sera aussi
présente.

Fin des inscriptions le 17 août.
Nous serons à l'ombre et proches de la rivière.
Nous espérons vous retrouver toutes et tous
autour de ce magnifique spectacle de rapaces
unique à Tautavel.
Nous vous souhaitons un joyeux été !!
À très vite.
Le Président, Paul-Louis MOIGNE

LES AMIS DU MUSÉE DE TAUTAVEL
En ce mois d’août, nous travaillons sur nos projets
des mois de septembre et d’octobre. En
préparation :
- un jeu de piste pour les journées nationales du
Patrimoine, le week-end des 15 et 16 septembre,
- une conférence qui vous mènera loin de
Tautavel, à la découverte d’un site préhistorique
indien,

Des photos pourront être prises avec la Croix et
les Gegants.

- une sortie en Ariège pour
notamment, la grotte de Niaux.

12h30 : nous vous attendons sur le terrain de
pétanque Armand Roger, à côté de l'esplanade
Claude Nougaro, pour le repas.

Découvrez tout cela plus en détail dans le bulletin
de septembre. D’ici là, bon été à toutes et tous.

découvrir,

La Présidente, Véronique POIS

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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