CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS

GATOUNET TAUTAVELLOIS

Le Club de Loisirs des Aînés vous
informe :

Le Gatounet Tautavellois organise une
expo vente à la salle Joseph Bergès
du jeudi 25 octobre au samedi 3
novembre. Nous offrons café, thé, jus
de fruits à tous les visiteurs. Nous
rappelons que nous avons aidé
beaucoup de personnes et que nous
sommes très heureux que l'on pense
aussi à nos petits protégés : une boîte
de pâtée, un petit paquet de
croquettes, nous rendent tout autant
service qu'un achat sur notre stand.
Merci de venir nombreux nous rendre
visite.

Le 13 octobre prochain, nous vous
proposons une grande rifle
traditionnelle, avec jambons, volailles,
agneau, vins, confits, etc… Elle aura
lieu à la Salle des Fêtes de Tautavel à
partir de 14h : 16 quines, 4 cartons
pleins, dont une tombola, des
consolantes. Prix du carton : 10 € (15 €
les 2 cartons pour une personne).
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Le samedi 10 novembre à la Salle des
Fêtes, à partir de midi précises,
comme tous les ans, nous avons le
repas dégustation, avec les
magnifiques produits de la Caune
(plat chaud : cuisses de canard
confites aux lentilles). 7 € le repas pour
les non adhérents. Les boissons (vins/
eau) sont offertes par le Club. Vous
devez apporter vos couverts,
assiettes, verres… Vous pouvez vous
inscrire jusqu'au 6 novembre au 04 68
29 48 82 (heures de repas). L'aprèsmidi sera consacrée à un loto, pour
ceux qui le souhaitent.
Cette année, nous avons prévu, les
18, 19 et 20 décembre, de faire de la
pâtisserie : bras de vénus et biscotins,
sur commande, au local du Club.
Nous vous informons que nous ne
pourrons plus faire la pâtisserie début
juillet. Par contre, nous vous
proposerons des buñettes et des
buñols pour Pâques.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

Pilule du lendemain
Bien que le principe de contraception
de la chatte ressemble à celui de la
femme, il n'existe pas à ce jour de
pilule du lendemain. Si la pilule a été
oubliée, ou que l'animal a été sailli en
l'absence de contraception, les
possibilités sont au nombre de 3 :
1- Laisser la nature faire, tout en
cherchant d'éventuels preneurs pour
les chatons à naître.
2- Au cours des 3 premières semaines
de la saillie, le vétérinaire peut
pratiquer une ovariectomie (ablation
des ovaires) ; passé ce délai, c'est
l'ablation des ovaires et de l'utérus qui
es t a l o rs n éc es s a i r e (o v a ri o hystérectomie).
3- L'avortement peut aussi être
envisagé, à condition que la
consultation chez le vétérinaire se
fasse dans les jours qui suivent la
saillie.
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Mais le plus simple est de faire
stériliser les chattes dès leurs 5 mois et
demi.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

LES AMIS DE TAUTAVEL EN MUSIQUE
DANZAS AZULEJOS ou les ESPAGNES
MUSICALES : Concert du 16 Décembre
à 16h, Auditorium Jordi Barre du Palais
des Congrès.
Les Amis de Tautavel en Musique sont
heureux de vous présenter avec le
concours du Conservatoire, de notre
Directeur artistique Diego Tosi et de
nombreux artistes, une création
originale et festive ! Nous avons réuni
solistes et danseurs autour de la
diversité de la musique espagnole.
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Cette création vous permettra de
reconnaitre des mélodies classiques :
une rapsodie de Joaquin Turina, ou
une sévillane d'Isaac Albéniz, Diego
nous fera partager avec la danseuse
Mélodie Gimard les Zapateado, Jota
et Habanera de Pablo Sarasate. Et le
spectacle continuera avec l'air de
Don José chanté par Ping Zang, une
danse espagnole d'Enrique
Granados, La vie brève de Manuel De
Falla et beaucoup d'autres…
Autour de Diego Tosi
et Mélodie Gimard
(piano et danse) vous
apprécierez
les
solistes, Pierre André
de Verra et Pierre
Diego TOSI
Michel Gimard à la
guitare, le ténor Ping Zang et Maribel,
la danseuse Zoé Lengrand, et
l'orchestre de chambre Perpignan
Méditerranée dirigé par Daniel Tosi.
Nul doute que vous aurez à cœur de
ne pas manquer ce très joyeux
concert, le dimanche 16 décembre
après-midi, pour ouvrir la période des

fêtes, nous vous attendons nombreux.
Pour les adhérents de l'association,
nous partagerons le bilan de l'année
et l'esquisse du prochain festival lors
de notre assemblée générale en
Novembre.
Le Président, Yves Didier GOTTELAND

LES AMIS DU MUSÉE DE TAUTAVEL
Dimanche 16 septembre, nous avons
proposé un jeu de piste « A la
découverte du patrimoine de
Tautavel ». 7 équipes, composées de
2 à 9 membres, ont sillonné le village.
L’une d’elles, composée de 9
personnes d’une même famille, venait
de Valras. Tous les participants ont
apprécié cette journée et tous nous
ont dit avoir hâte de découvrir le
parcours 2019 !
Les participants au jeu de piste

Nous tenons à remercier tout
particulièrement celles et ceux qui ont
contribué à faire de cette journée
une réussite : la Municipalité, le Musée
de Préhistoire, le Club de Loisirs des
Aînés, La Forge, L’écomusée du Miel
et de l’Abeille, l’épicerie Proxi, les
caves : La Différence, le Domaine
Fontanel, le Domaine Bonzoms, le
Domaine Guitard et la cave
coopérative Les Vignerons de
Tautavel Vingrau.
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La veille s’est tenue une
conférence
d’AnneMarie Moigne sur le site
de Masol, en Inde.
Comme vous le savez,
l’association a un lien
privilégié avec le Centre
de Recherches Préhistoriques. Cette
conférence était la première donnée
dans ce cadre. D’autres conférences
vous attendent pour vous faire
partager les recherches que mène le
Centre à travers le monde.
Ce mois-ci, nous partons nous
immerger dans les grottes ariègeoises
de La Vache, Bédeilhac et Niaux.
A très vite pour de nouveaux projets !
La Présidente, Véronique POIS

MJC
La MJC a pour mission d’animer des
lieux d’expérimentations et
d’innovation sociale répondant aux
attentes des habitants. De tels
services encouragent l’initiative, la
prise de responsabilité et une pratique
citoyenne. Les actions en direction
des jeunes sont une part importante
de sa mission.
Vie associative

N°152 - OCTOBRE 2018

En cette rentrée de septembre 2018,
la MJC de Tautavel relance sa
dynamique associative et souhaite
faire évoluer son fonctionnement
avec les bénévoles de l’association,
notamment dans l’organisation des
événements culturels au niveau local.
Des commissions voient le jour pour
organiser ces événements. Les jeunes
de la MJC sont force de proposition et
font partie intégrante de ces
commissions.

Commission Halloween
Le jeudi 11 octobre à 18h30, se tiendra
la première commission d’organisation
des événements culturels de la MJC,
organisée par les bénévoles, au sein de
la MJC.
Lors de cette réunion, seront évoquées
les préparations logistiques de la fête
d’Halloween et du repas de la soupe
d’Halloween.
Toutes personnes souhaitant s’impliquer
dans l’organisation de cet événement
sont conviées à cette commission.
Les dates et horaires seront
communiqués à la population dès
qu’ils seront fixés.
Futsal
La section d’activité « adulte » Futsal
LOISIRS a repris le lundi 8 octobre et se
tiendra tous les lundis à la salle Jo
Maso de 19h à 21h.
Envie de vous défouler en tapant dans
le ballon le lundi soir dans un esprit
convivial ? Vous êtes les bienvenus !
Condition de participation : adhésion à
la MJC de 12 € à l’année.
Rappel
Horaires d’ouverture :
En période scolaire :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
17h à 19h pour les 12-17 ans.
Le mercredi de 8h à 18h pour les 6-11 ans.
Le vendredi soir de 21h à 23h pour des
soirées à thème avec les 12-17 ans.
Le samedi de 14h à 18h pour les 12-17 ans.
En période de vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h pour
les 6-11 ans.
L’équipe de la MJC
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PRÉHISTOROC
Fin de vendanges !
L’automne est arrivé. Nous sommes
allés grimper lors de ce premier weekend d’octobre bien à l’abri de la
Tramontane. Les photos seront visibles
dans le prochain numéro de Tautavel
Info Assoc.

Les cours hebdomadaires du mardi et
jeudi soir ont repris avec de nouvelles
et jeunes recrues en pleine forme.
Objectifs pour ces groupes :
appréhender la verticalité, autonomie
en moulinette pour les plus petits,
autonomie en tête pour les autres,
perfectionnement pour ceux qui sont
dans cette démarche avec le souci
pour tous de soigner leur gestuelle et
de prendre plaisir.
Bon mois d’octobre.
Plus d'infos sur www.prehistoroc.fr.
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L’équipe de Préhistoroc, François FROU

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