CLUB COMPAGNONS DU VIN
Nous avons participé au Téléthon le
samedi 8 décembre sur la Place de la
République.
Sur notre
stand, nous
proposions un
vin chaud.

Offrez-lui de joyeuses fêtes
Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre
animal de compagnie, c'est de le traiter ce jour-là
comme tout le reste de l'année. Les animaux
n'aiment pas que l'on change leurs habitudes. Aussi,
donnez-lui un repas normal et faites lui prendre de
l'exercice comme les autres jours. Il n'a nullement
besoin d'une alimentation riche et compliquée.
Si vous recevez beaucoup de monde ce jour-là,
laissez votre chat dans une pièce tranquille… Mais
ne l'oubliez pas.

Vous trouverez
le détail de
cette
prestation sur
Facebook.
Suivez-nous sur Facebook : sur la page Club
Compagnons Du Vin.
Vous aurez également accès à notre Blog en
cliquant sur le bouton « En savoir Plus » sur cette
même page.
Merci de partager avec vos contacts.
Le Président, Patrice EVRARD

CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS

Nos animaux de compagnie ont besoin d'amour et
d'attention comme tous les autres jours de toute
l'année.
Le Gatounet Tautavellois organise un petit marché
de Noël à la salle Joseph Bergès, du 15 au 20
décembre de 10h à 18h :
compositions florales d'Axelle, bougies de Carole,
bonnets en laine de Cathie, verreries peintes à la
main de Karine, biscotins du Club de Loisirs des
Aînés, décorations et peintures sur bois de
Jeannette, grande tombola.
Nous espérons vous voir nombreux.

Le Club de Loisirs des Aînés vous propose des
biscotins du 18 au 22 décembre.

« J'aime faire ce que mes chats font le mieux…
RIEN… »

Du 18 au 20, vous nous trouverez au local du club,
tous les matins ; et les après-midi, les ventes se feront
à la salle Joseph Bergès jusqu'à 18h.

La Présidente, Jeannette TIXADOR

Nous vous conseillons de passer vos commandes
dès à présent, soit en téléphonant au 04 68 29 48 82
(laissez vos messages avec vos coordonnées), soit
en commandant à toute personne participant aux
lotos du samedi.
Nous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année
à toute la population.

LES AMIS DE TAUTAVEL EN MUSIQUE
Danzas Azuléjos, Dimanche 16 décembre à 16h au
Palais des Congrès.
Avec Diego Tosi, de nombreux musiciens, danseurs,
chanteurs, et l’équipe de Tautavel en Musique, nous
vous attendons, en famille, pour partager cet
événement.

COMÉDIA DE TAUTAVEL

Ce sera un moment de joie, à l’approche des fêtes,
avec des airs connus et une mise en scène originale
pour ce spectacle coloré et chaleureux, soutenu
par les rythmes des danses espagnoles.

Pour son nouveau spectacle, la Comédia recherche
des chapeaux pour homme en feutre noir et des
chapeaux plutôt rétro et noir pour femme. Si vous
pensez avoir cela dans vos greniers, même
défraîchis (tout peut s'arranger), vous nous feriez
plaisir de nous les prêter.

L’occasion également de vous présenter l’ouverture
de la vingtième saison de Tautavel en Musique,
fidèle à sa tradition de musique de chambre, dont le
festival des 17/18/19 Mai prochains sera le point
d’orgue autour de Clara Schumann (1819-1896),
Hector Berlioz (1803-1869) et leurs contemporains.

Appelez moi au 06 17 87 91 87 (Michèle).

À dimanche.

La Présidente, Jeannette TIXADOR
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GATOUNET TAUTAVELLOIS

Merci.

Le Président, Yves Didier GOTTELAND
La Présidente, Michèle FUSIER
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LES AMIS DU MUSÉE DE TAUTAVEL
En cette fin d’année, nous travaillons activement à
la mise en place du Salon du Livre des 27 et 28 avril
2019. Nous souhaitons pouvoir accueillir des auteurs
d’univers différents : ouvrage scientifique, roman,
BD, illustrateur, …
En attendant notre prochaine rencontre, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Joyeux
Noël à toutes et tous et à l’année prochaine !
Le bureau

MÉDIÉGEEK
L'association MédiéGeek remercie les nombreux
visiteurs qui sont venus
au salon MédiéGeek 3
les 3 et 4 novembre
2018. Nous espérons
vous
voir
nombreux
pour la 4ème
édition
en
2019. Merci à
nos membres pour le travail
accompli.
La Présidente, Laetitia CHATRAS

Préparation du Carnaval :
Afin de préparer le prochain Carnaval, qui aura lieu
au mois de mars prochain, une Commission aura lieu
ce samedi, le 15 décembre, de 14h30 à 16h00, à la
MJC. Cette Commission s’adresse à tous les
Tautavellois, adhérents de la MJC ou non, ayant des
idées quant au thème, au déroulement, à
l’organisation de ce Carnaval. Toutes les idées étant
bonnes à prendre, n’hésitez pas à nous rejoindre
pour faire de cet évènement, une belle réussite pour
le village.
Futsal :
L’activité Futsal bat son plein tous les mardis soirs à
la salle polyvalente Jo Maso, de 19h à 21h. N’hésitez
pas à venir nous rencontrer sur place et à nous
rejoindre dans une ambiance bonne enfant, entre
adultes, pour vous dépenser et partager un bon
moment de détente.
Nous profitons de ce dernier bulletin des Associations
de l’année 2018, pour remercier la Mairie ainsi que
l’ensemble des bénévoles et des jeunes pour leur
confiance et leur implication dans l’ensemble des
projets de cette année 2018.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’année. Joyeux Noël à toutes et à tous. A l’année
prochaine.
L’équipe d’animation de la MJC

MJC
Cette fin d’année 2018 à la MJC de Tautavel est
marquée par l’émergence de nouveaux projets :
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Projet Bibliothèque :
Un travail de réflexion a été engagé entre les
professionnels de la structure MJC Tautavel et les
services municipaux pour définir un projet culturel,
éducatif et social, témoignant d'une nouvelle
dynamique de la politique en faveur de la
bibliothèque, à mettre en place pour l'année 20182019. Au-delà de la découverte du livre, le but de
ce projet est de faire découvrir un lieu où la
population peut se rendre en famille, créer un
espace de rencontre intergénérationnelle avec,
pour approche, une autre possibilité de découverte,
une ouverture sur l'extérieur, notre environnement…
Pour cela, de nombreux ateliers et animations,
ouverts à la population, seront mis en place. Ces
ateliers auront lieu toutes les 2 semaines, le mercredi,
pour les 3 à 17 ans… Pour les enfants, ces moments
de lecture pourront se prolonger par des ateliers de
fabrication de marionnettes, de peinture, etc…, qui
pourront aboutir à plus long terme, à une exposition,
par exemple. Pour les plus grands, des moments de
débats, d’échanges, de développement de soi ou
de création seront proposés. Pour les adultes, des
soirées seront mises en place, au cours desquelles
des débats, des échanges, des partages de lecture
auront lieu. Le premier atelier pour les jeunes aura
lieu dès le début de l’année 2019, avec un atelier
autour des Contes classiques, pour les découvrir ou
les redécouvrir.

TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
Ce week-end, les 8 et 9
décembre, se déroulait la Coupe
Régionale
sélective
du
Championnat de la Ligue
Occitanie de Taekwondo, à
Montpellier, au Palais des Sports
Pierre de Coubertin. Cette
compétition offrait un ticket pour
les championnats de France.
Ylan Boucheny est allé représenter
notre club, accompagné de
Frédéric Galves notre entraîneur.
Après un premier combat gagné
17-4, Ylan a cédé en quart de
final. Il finit la compétition 5ème sur
16ème : un excellent résultat pour
une première, à 10 ans seulement !

Ylan, une graine de champion

Le prochain passage de grade pour l’ensemble des
élèves du Club, aura lieu le mercredi 19 décembre
prochain, devant Maître Kang, à la Salle Jo Maso.
Nous profitons de ce dernier bulletin des Associations
de l’année 2018, pour remercier la Mairie et féliciter
l’ensemble des membres du Taekwondo Kang
Tautavel, pour les excellents résultats obtenus cette
année.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’année. Joyeux Noël à toutes et à tous.
Le Président, Ludovic HOGUET
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