ACCA
L’Association Communale de Chasse Agréée de
Tautavel organise un concours de chiens courants,
les vendredi 1er et samedi 2 mars, à la salle
polyvalente Jo Maso. Repas 15 €.
Le Président, Alain GRIEU

CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS
Le samedi 2 mars, le Club de Loisirs des Aînés vous
invite à une grande rifle à la Salle des Fêtes : 21
parties, dont 16 quines, 5 cartons pleins, avec :
jambons, vins, terrines, chocolats, volailles, un weekend pour deux personnes, 150 € en bons d'achat à
la tombola ; 2 ou 3 consolantes. Prix du carton de 3
jeux : 10 €. Nous vous espérons nombreux.
Le 23 février prochain, au local du club, nous avons
une démonstration de produits confort. Un kilo de
jambon de montagne et le repas de midi sont offerts
gratuitement. Pour cela, il suffit de vous présenter au
club (avec vos verres, couverts, etc…) pour 9h15.
Les inscriptions sont prises jusqu'au 15 février dernier
délai (04 68 29 48 82, heures repas). (aucune
obligation d'achat)
Nous avons prévu une journée music-hall : visite
d'une chocolaterie le matin, suivie d'un repas
spectacle (plumes, paillettes et tralala). La date
n'est pas encore arrêtée, elle sera en fonction des
inscriptions. La journée, tout compris : 49 €. Vous
pouvez, si vous le souhaitez, régler en plusieurs fois.
Adhérents ou non adhérents, même tarif.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

COLLA GEGANTERA DE TALTAHULL
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Après une année 2018 riche de ses nombreuses
sorties dans le Département et en Catalogne Sud, la
Colla Gegantera de Taltahull (les Géants de
Tautavel) tiendra son Assemblée Générale annuelle
le vendredi 15 février 2019 à 18h30 à la Grange de
Tautavel. Elle invite ses adhérents, leurs amis et toute
personne intéressée à se joindre à ses travaux.

Retenez dès à présent la date du 1er mai 2019 pour
participer à la traditionnelle Trobada de Tautavel qui
réunira tous les Géants de notre belle région !
Cap de Colla, Philippe FERNEY

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le
samedi 23 février à 19h à la salle Jo Maso pour une
calçotade : apéritif, calçots, grillade, fromage et
dessert.
Inscription jusqu’au 20 février (participation de 12 €
par personne) auprès de l’épicerie Proxi ou Romain
Pubill (06 33 12 55 25).
Le Président, Romain PUBILL

EL REGATIU, LES JARDINS FAMILIAUX
Nous sommes déjà en
février... La nature se
pare du rose tendre des
amandiers et du jaune
d’or des mimosas… Pas
de doute, le printemps ne
va plus tarder ! Nous
allons pouvoir reprendre
nos activités au jardin… en nous méfiant encore un
peu des gelées, rares mais sévères, de cette
époque de l’année.
Protéger les agrumes
Si vous ne l’avez pas encore fait, protégez vos
agrumes, notamment ceux qui sont en pot, surtout si
les températures descendent durablement sous les 6°C. Les premières précautions à prendre sont de
rapprocher les végétaux d’un mur exposé au sud et
de leur maintenir un substrat peu humide. Il faut
protéger les racines et la base du tronc. De la paille
enveloppée d’un voile d’hivernage autour du pot
représente un excellent isolant. Mais surtout ne les
rentrer pas dans une maison chauffée. Il faut
néanmoins penser à arroser un peu parce que le
feuillage des agrumes transpire même s’il fait froid !
La taille des rosiers remontants
Ces rosiers sont à retailler avant leur floraison. C’est
le moment propice pour le faire ! Il suffit de rajeunir
les rosiers en éliminant les branches vieillissantes,
toujours au-dessus d’un œil orienté vers l’extérieur de
la plante ! N’oubliez pas d’aérer le centre de votre
rosier ! Une bonne taille favorisa la pousse, alors à
vos sécateurs !
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LES AMIS DE LA CROIX SANT MARTI
Le démarrage des premiers semis de tomates au
chaud
Les plantations s’effectuant par chez nous dès le
printemps, les semis au chaud sont à faire dès
maintenant ! Semer 3 graines en godets
biodégradables (si vous n’en avez pas, utilisez les
boites d’œufs en carton du commerce) et ne
garder qu’un seul plant. Le substrat doit être bien
drainant, avec un mélange mi-terreau, mi-sable et
l’arrosage bien dosé. Ne cherchez pas à les faire
croitre rapidement, avec trop de chaleur et peu de
lumière : les pieds fileraient alors en hauteur et ne
seraient plus bons.
Protection du potager par les plantes aromatiques
Les aromatiques peuvent protéger leurs voisines et
sont d’une grande aide au potager où elles
repoussent de nombreux insectes indésirables. Elles
se montreront pleinement efficaces si elles sont
installées en une place judicieuse. Cependant, si
vous pratiquez une rotation de culture, laissez-les en
pots, elles pourront ainsi être transportées d’une
culture à l’autre en les positionnant entre ou sur les
rangs : thyms, sarriettes, sauges, lavandes sont les
bienvenues au potager.
Les parcelles des Jardins Familiaux seront travaillées
rapidement par Paul-Louis Moigne et pourront donc
être investies par les adhérents de l’association.

Nous informons toutes et tous les membres de
l’association, ainsi que la population de Tautavel,
que nous allons reprogrammer le nettoyage du
Priourat. La date est prévue pour le 30 mars à 9h.
Amener ses gants et ses outils. L'objectif est de
dégager la tour du prieuré, le mur qui longe la
fontaine, et commencer à dégager le bassin. Pour
cela nous avons besoin de l'aide de tous nos
membres et bien-sûr de la population attachée à
son patrimoine bâti.
Le déjeuner est offert par l'association mais vous
pouvez apporter des compléments qui seront
toujours les bienvenus.
Dans le but de réaliser une exposition en début
d'année 2020, nous avons besoin de sources
historiques et documents photographiques sur le
prieuré. Si vous avez quelques infos sur le site,
n'hésitez pas à nous le faire savoir. En effet, notre
historien, Jean Razungles, rencontre quelques
difficultés à retrouver des infos sur le lieu.
Enfin, nous avons fixé la date de notre prochaine
Assemblée Générale : elle aura lieu le lundi 15 avril
2019 à 18h30.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur nos
actions à mener en 2019, n'hésitez pas à nous
appeler. (Paul Louis : 06 77 08 68 80)
A très vite.
Le Président, Paul-Louis MOIGNE

Contact : samuel.campin@gmail.com ou 06 14 73 80 49
Le Président, Samuel CAMPIN

GATOUNET TAUTAVELLOIS
Le Gatounet Tautavellois a prévu son expo d'hiver
du 15 au 22 février, avec de nouveaux objets en
bois, toujours peints par nos soins, et notamment des
mangeoires et autres, pour le bien-être des oiseaux.
L'expo ouvrira, comme d'habitude, de 10h à 17h30
tous les jours. Comme chaque fois, pour votre visite,
nous vous offrons café, thé, chocolats et petits
gâteaux.
Et que se passe-t-il ailleurs ?
Depuis 1990, à Moscou, trois fois par semaine, on
assiste à une chose éblouissante, superbe, drôle,
émouvante… en un mot comme en cent : INOUÏE.
Une attraction comme il n'en existe aucune autre au
monde !
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C'est un théâtre de chats, fondé en 1990 par Iouri
Kouklatchev, qui présente ses artistes dans des
numéros de cirque, mais aussi dans des spectacles
complets pour le plaisir de tous.
En tournée dans le monde entier, la petite troupe a
été mille fois ovationnée.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

LES AMIS DE TAUTAVEL EN MUSIQUE
XXème Festival

Tautavel en Musique

17/18/19 Mai 2019
Déjà la vingtième édition et on ne se lasse
pas de partager ces merveilleuses
musiques… Cette année nous fêterons
la musique romantique avec deux
anniversaires. D’abord celui de la
naissance de Clara SCHUMANN en
1819, dont nous écouterons le célèbre
trio, mais aussi quelques romances.
Et celui d’Hector BERLIOZ, disparu en
1869, qui nous fera voyager vers les
« Nuits d’été » et « l’Italie avec
Harold ».
Bien sûr nous inviterons Robert
Schumann et son magnifique
quintette ainsi que Brahms et son Klavierquartet…
Une pléiade de musiciens talentueux autour de
Diego Tosi, notre Directeur artistique, nous feront
entendre ces pièces célèbres : Pauline Perret au
piano, le quatuor vocal Damask, la violoniste Elissa
Cassini, l’altiste Harold Hirtz, le violoncelliste Timothé
Tosi et une jeune lauréate du Prix Long-ThibaudCrespin 2018, Mayumi Kanagawa.
Et ce n’est pas tout, deux innovations cette année :
la soirée du vendredi aura la forme d’un concert
lecture animé par le comédien Gregory Juppin, et le
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dimanche après-midi avant le concert, nous aurons
une scène ouverte à quelques jeunes pianistes,
sélectionnés par l’association. N’hésitez pas,
proposez votre programme (30 minutes maximum)
aux Amis de Tautavel en Musique…

300 m de dénivelé. On marche suivant son rythme
en admirant les paysages aux détours du chemin
choisi pour la sortie.

Réservez bien ces dates, 17, 18 et 19 Mai car cette
année encore nous aurons le privilège de pouvoir
partager
ces
moments
musicaux
dans
l’exceptionnel auditorium Jordi Barre. Invitez vos
amis, on vous attend !

Le premier atelier "Les mercredis
à la Bibli", organisé par la MJC,
en partenariat étroit avec la
bibliothèque municipale André
Alquier et la Mairie de Tautavel,
s’est déroulé le mercredi 23
janvier. Des enfants sont venus
écouter 2 contes, présentés en
lecture théâtralisée par les
adolescents de la MJC, avec au
programme : Le petit chaperon
rouge et Pinocchio. S’en est suivi
un atelier commun, qui a permis aux enfants de
reconstituer l'histoire du petit chaperon rouge à
l'aide de coloriage à remettre dans l'ordre, colorier,
découper et coller sur une frise.

Le Président, Yves Didier GOTTELAND

LES AMIS DU MUSÉE DE TAUTAVEL
Cette année s’annonce riche en événements : une
« soirée spéciale adhérents » le 15 février, notre
assemblée générale courant mars, le Salon du Livre
« Préhistoire et Littérature » les 27 et 28 avril, une
bourse aux livres le 28 avril, une sortie au musée de
la mine à Escaro début mai, une sortie botanique le
12 mai, une sortie en Ardèche les 1er et 2 juin avec
les visites de la grotte Chauvet 2 et le musée
d’Orgnac, le jeu de piste « A la découverte du
Patrimoine de Tautavel » le 22 septembre, deux
conférences dont les dates sont encore à définir :
une sur le site majeur de La Ferrassie en Dordogne et
l’autre sur la faune.
Un programme prévisionnel déjà bien fourni mais
qui, cependant, peut encore s’enrichir au cours de
l’année.
Si nos activités vous intéressent, n’hésitez pas à
rejoindre notre association. Le renouvellement des
adhésions et les adhésions se feront en mars. Les
tarifs restent inchangés : 15 € pour 1 personne, 20 €
pour un couple et 5 € pour les moins de 18 ans.
La Présidente, Véronique POIS

MJC
La MJC de Tautavel est en pleine émulation et
regorge de projets en ce début d’année.
Section Randonnée
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Depuis début janvier, la
MJC
a
ouvert
une
nouvelle
section
de
randonnée. La première
réunion de constitution a
eu lieu le mardi 12 février
pour discuter de l’auto
organisation de la section.

Contact : Jean Xech (04 30 19 77 69)
Atelier « Les Mercredis à la Bibli »

Le second atelier a eu lieu le mercredi 6 février, et a
eu pour thème le livre "Fais pas ci - Fais pas ça".
L'animation a tourné autour d’un échange avec et
entre les enfants sur ce qu'il "faut faire ou ne pas
faire" dans la vie quotidienne. Echanges, convivialité
et complicité ont été au rendez-vous, dans une
ambiance chaleureuse !
Cette activité gratuite est ouverte à tous les publics.
Le prochain atelier aura lieu le mercredi 20 février, à
partir de 15h, à la bibliothèque, et aura pour thème
« les Contes de notre Enfance ».
Accueil ALSH – enfants 6-11 ans – Programme des
vacances d’Hiver
Les vacances de Février arrivent à grands pas ! La
MJC accueillera quotidiennement, du lundi au
vendredi, de 8h à 18h, les enfants âgés de 6 à 11
ans. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de
déjeuner sur place, avec un repas tiré du sac,
pouvant être réchauffé sur place.
Au programme des activités, jeux extérieurs (bittles
catalanes, …), jeux d’expression, ateliers cuisine,
peinture (bulles de savons, …) ou origami, entre
autres surprises, qui permettront d’occuper vos
enfants dans une ambiance joyeuse et complice !
L’accueil peut se faire à la demi-journée, à la
journée ou à la semaine !
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître le
programme précis et les conditions d’inscription !
Projet « Retrocedeix Tautavel »

Cette section est ouverte à tous les adhérents de la
MJC. Son objectif est la pratique de la randonnée
sur le territoire Tautavellois et dans un rayon ne
dépassant pas 30 km autour de Tautavel pour les
sorties d’une demi-journée.

Depuis janvier, la MJC monte un projet avec les
adolescents, intitulé « Retrocedeix Tautavel », dont le
but est de redécouvrir le patrimoine culturel du
village. Ce projet aboutira à la création d’un jeu de
piste qui sera mis à la disposition du village.

La section organise une randonnée hebdomadaire
le mardi matin avec un rendez-vous à 8h du matin
sur le parking de l’aire de jeux, rue Anatole France.
La durée de la sortie à la demi-journée n’excède
pas les 3h30, avec un parcours de 7 km environ pour

Pour permettre aux jeunes de développer leur
capacité d’écoute et de coopération, qualités
importantes pour leur avenir, des animations (jeux,
débats, ...) seront mises en place dans un premier
temps. Par la suite, des rencontres entre les jeunes et
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PRÉHISTOROC
des forces vives du village seront mises en place à la
MJC pour compléter leur connaissance et construire
le jeu de piste.
La Course du Cœur
Comme les années précédentes, la
MJC souhaite aider les Restos du
Cœur dans leur soutien aux personnes
en difficulté. Dans cet esprit de
solidarité, les jeunes passeront dans le
village le mercredi 6 mars 2019 pour récolter des
denrées non périssables, mais également des
produits de première nécessité comme du
shampooing, du savon ou des couches pour bébé.
Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous souhaitez
participer quand même, vous pouvez venir déposer
vos dons directement à la MJC. Merci d’avance à
tous !
Le Carnaval
A vos calendriers ! Le Carnaval de Tautavel aura lieu
le samedi 30 mars 2019 ! Avec l’aide des jeunes et
des bénévoles, la MJC vous concocte un carnaval
aux petits oignons en partenariat avec de
nombreuses associations de Tautavel ! Sans pour
autant tout vous révéler, nous pouvons dès à
présent vous annoncer que le thème retenu est le
« Western » ! Cow-Boy et Indiens, à vos costumes !!
La cavalcade commencera sur la place de la
République dès 15h, pour finir à la Salle Jo Maso vers
16h, où attendront de nombreuses surprises et
ateliers participatifs ou démonstratifs, pour petits et
grands, jusqu’à 18h ! Au programme : dance
Country, tirs à la carabine, à l’arc, lancer de fers à
cheval, concours de déguisements … entre autres !
En soirée, nous poursuivrons notre Carnaval, par un
« diner-spectacle », organisé en partenariat avec le
Comité des Fêtes de Tautavel, à la salle Jo Maso !
Nous vous contacterons bientôt pour d’avantage
de précisions, notamment pour les modalités
d’inscription au repas !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous
contacter pour toute information concernant ces
évènements !
Vous voulez devenir bénévole à la MJC ?
Vous y inscrire, ou inscrire votre ou vos enfants ?
Entrer dans une commission ou au bureau ?
Contactez-nous !
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MJC Tautavel - 6 rue Anatole France – Tautavel
mjctautavel@yahoo.fr
06 79 59 89 73
et sur la page Facebook MJC Tautavel
L’équipe d’Animation de la MJC
et le Bureau de l’Association

Jardin des Tropiques / Belcaire
Pour ce mois de janvier, les températures sont
glaciales avec un ressenti de froid abaissé par le
vent de nord-ouest.
Avec Agathe,
Mattéo, Lenwë,
Matilde,
Charlotte,
Garance, Noah,
Arthur, Yasmine,
Antoine, Amélie,
Elodie, Luc,
Aurélie, Nicolas,
Richard et
François, nous pensions aller se réfugier aux Abeilles.
Mais finalement, Madame Tramontane ne s’est pas
levée, c’est même Marinade qui s’est invitée.
Monsieur Soleil est de sortie. Nicolas a la lumineuse
idée d’aller à Vingrau. Ça sera le secteur Jardin des
Tropiques. Bonne pioche ! Les parkings sont bondés.
On croise le club de l’Escapade Stéphanoise qui vise
le même lieu. La monitrice d’escalade de SaintEstève, Monique, nous indique qu’ils poursuivront
jusqu’à Plaisirs démodés pour nous laisser le secteur
pour nous tout seul. Sympa à eux ! Merci. Choix
excellent. C’était la journée à ne pas louper.
Conditions Tip-Top. Ce calcaire canulé est toujours
aussi beau.
Le lendemain,
sommes allés
l’intérieur dans
Belcaire avec
printemps !

la météo redevient morose. Nous
grimper avec les plus grands à
la magnifique salle régionale de
retour sous la neige. Vivement le
Le Président, François FROU

TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
Le club de Taekwondo de Tautavel poursuit son
aventure et se porte plutôt bien en ce début
d’année. En effet, de nombreuses nouvelles
inscriptions sont venues renforcées l’effectif existant,
qui avait subi une petite érosion à la rentrée
scolaire… Nous comptons aujourd’hui dans nos
rangs, en plus des enfants de Tautavel et de
Vingrau, des jeunes de Lansac, Rasiguères, Saint
Paul de Fenouillet, Maury et Estagel !!
La première compétition se déroulera à Pézilla la
Rivière, les samedi 23 et dimanche 24 mars
prochain !
En espérant que nos Taekwondoïstes auront la
même réussite qu’au cours des dernières saisons !
Nous vous raconterons leurs exploits dans le Bulletin
des Associations d’Avril !
Vous pouvez suivre l’actualité du club sur notre
page Facebook : Taekwondo Kang Tautavel
@tkdtautavel
Le Président, Ludovic HOGUET
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