450 000 ANNÉES LUMIÈRE
Le 12ème festival d'astronomie de
Tautavel « 450 000 années lumière »
se déroulera du jeudi 1er au
dimanche 4 août 2019.
Ce festival gratuit et accessible à
tous, proposera des animations,
des conférences, des ateliers, des
séances de planétarium, des
stands d’exposition :
• observations diurnes (Soleil en
lumière blanche et protubérance solaire dans la
bande hydrogène alpha) et nocturnes (plusieurs
dizaines de télescopes à disposition du public)
• tables rondes autour des techniques d’acquisition
d’image
• Planétarium (8 séances quotidiennes)
• initiation aux constellations (sur le terrain)
• conférences (deux en auditorium les après-midis et
une en plein air chaque soirée)
• atelier de confection de cadran solaire (trois ateliers
par journée)
• atelier de fabrication et tir de fusées à eau (quatre
ateliers par après-midi)
• stands d’exposition (auteurs, artistes, professionnels
et fabricants de matériel dédié)
• braderie de matériel d’astronomie

Le Président, Jean RIVIERE

CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS
Le Club de Loisirs des Aînés vous propose, les jeudi 11
et vendredi 12 avril, des buñettes et des buñols que
nous ferons au local du club, rue de la Révolution.
Vous les aimez, commandez les dès à présent !
Nous avons proposé, au dernier bulletin, un spectacle
cabaret. Il est prévu le samedi 15 ou le samedi 22 juin.
La journée se déroulera comme suit :
Le matin, nous nous rendrons près de Narbonne dans
une biscuiterie-chocolaterie « la Cure Gourmande » :
fabrication, présentation et dégustation des produits.
À midi, nous nous rendrons au château de la Prade
pour assister à un déjeuner spectacle.
Menu : foie gras de canard, pain d’épice, compotée
d'oignon sur délices du jardinier - trésor de pintade
farci aux cèpes et bolets, fagot d'asperges, gratin de
pommes de terre, accompagné de sa sauce macaron sur précieux chocolat/caramel - vin et café
compris.
Repas accompagné par l'orchestre des Folies
Berchères, suivi de la nouvelle revue nommée
« Champagne » signant le 15ème anniversaire du
cabaret.
Prix : 49 € par personne et pour tous.

• tombola
Le programme définitif est en cours d’élaboration. Les
détails sont mis à jour sur la page Facebook du
Festival d’Astronomie de Tautavel.
Pour célébrer les cinquante ans des premiers pas sur
la Lune (qui est la thématique de la Nuit des Etoiles
2019) nous accueillerons Serge CHEVREL, un des plus
grands spécialistes de la Lune dans le monde.
Cyril CALVET

ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE
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Inscription et paiement avant le 15 mars, auprès de
Lucien ALIS, 7 place Gambetta, 04 68 29 13 58.

À l’occasion du 57ème anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie, nous vous invitons à participer au dépôt de
gerbe qui aura lieu le mardi 19 mars à 11h30, avec la
participation de la Chorale Taltahull.
Nous partagerons le verre de l’amitié au Palais des
Congrès.
Cette journée sera clôturée par un succulent repas
au restaurant Le Petit Gris à 13h, avec une
participation de 28 €.

Réservez vos places dès à présent. Vous pouvez
régler en plusieurs fois.
Merci de venir nombreux.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

CONFRÉRIE DU CHANTEGOSIER
Pour son 29ème chapitre appelé PAGAILLE, tous les
membres du Chantegosier vous invitent à venir les
rejoindre le samedi 23 mars.
Le but de la Confrérie étant bien sûr de promouvoir
les vins du Roussillon et plus particulièrement ceux de
Tautavel. Pour ce chapitre, ce sera Didier GUITARD
notre parrain.
Cette année va être marquée par des évènements
importants pour le milieu viticole puisque Perpignan a
été nommée capitale du vin pour 2019. Nous y serons
et représenterons Tautavel, comme lors de
l'inauguration du 22 janvier.
Différentes participations sont au programme,
comme chaque année à Clochemerle, puis nous
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essayerons d'honorer, par notre présence, les
chapitres des Confréries du Languedoc Roussillon.

sculptures de chats, le kitsch au mètre carré est un
des plus élevés au monde.

Si vous désirez le programme de la PAGAILLE,
contactez Marie Lise CURÉ au 06 71 86 58 56.

L'entrée en elle-même vous met tout de suite dans le
bain…

P.A.G.A.I.L.L.E : Phénoménale Assemblée Générale
Annuelle Interrégionale Libertaire Localement
Exprimée... !

Bref, vous l'aurez compris, au 1er ou au 2ème degré, le
musée du chat de Kuching est un « must to see »,
surtout si vous êtes fan de la culture « lol cat ».

La Présidente, Marie-Lise CURÉ

Je ne résiste pas, un petit trait d'humour de Gelluck,
qui adorait les chats : « Le chat est comme la sauce
bolognaise, il retombe toujours sur ses pâtes ».

EL REGATIU, LES JARDINS FAMILIAUX

La Présidente, Jeannette TIXADOR

Les travaux du mois de mars au potager
En mars les températures commencent à se montrer
plus clémentes, la durée du jour continue de
s’accélérer puisque que l’on va gagner près de 2
heures de jour au cours du mois. Cela tombe bien car
les travaux sont plus nombreux ce mois-ci, avec
nombre de semis sous abris et la préparation des
plates bandes. Les semis d’intérieurs prennent du
volume, du coup les rebords de fenêtres
s’embellissent d’une décoration bien saisonnière
avec ces jeunes plantes. Et, il est courant chez de
nombreux jardiniers qu’elle s’accompagne d’un petit
casse-tête d’organisation, pour trouver une place de
choix à chaque protégée, sans parler qu’il faut les
tourner un peu chaque jour pour éviter qu’elles ne
filent de trop.
Autres travaux en mars :
Mettre les pommes de terre à germer dans une pièce
éclairée et hors gel.
Détruire les engrais verts d’automne et les incorporer
superficiellement dans le sol.
Si les engrais verts ont créé une forte biomasse, après
les avoir fauchés gardez-en une partie pour vos paillis.
Butter les fèves semées cet automne.
Planter les fraisiers (plants frigo) en pralinant les
racines avec de l’argile.
Mettre à germer les tubercules de patate douce, puis
les bouturer.
Le Président, Samuel CAMPIN

GATOUNET TAUTAVELLOIS
Quel est donc cet endroit où vous passez sous les
pattes d'un chat pour entrer… ?
Le musée de Kuching
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Kuching, capitale de la région du Sarawak, sur l'île de
Bornéo, possède le seul musée exclusivement dédié…
aux chats ! Officiellement proclamée « ville du chat »
le 1er août 1988, Kuching a développé un réel
tourisme félin.
Pourquoi un tel musée ? Kuching, en malais signifiant
« chat », la ville a décidé de capitaliser sur cet animal.
Tout d'abord, des expositions sur les chats se sont
organisées. Puis des représentations sur l'animal ont
été un peu partout érigées. Afin de compléter
réellement cette transformation féline, la ville décide
de construire un musée spécialement dédié aux
chats.
Avec plus de 2000 artefacts, photos et autres

LES AMIS DE LA CROIX SANT MARTI
Dimanche 31 mars, Les Amis de la Croix Sant Marti
organise pour la deuxième fois, le nettoyage du
prieuré de Tautavel, patrimoine encore mal connu.
L'an passé nous avions dégagé le premier mur, sous la
vigne. Nous avions débroussaillé tout autour du
réservoir. La tour fut dégagée du gros figuier et la
fontaine était visible. Et finalement, nous avions même
réussi à déboucher le trou pour l'évacuation du
réservoir.
Pour cette deuxième édition, nous vous proposons de
venir nous aider, munis de vos outils pour continuer le
chantier. Nous nous sommes fixés comme objectifs de
dégager complètement la tour, de nettoyer le mur
supérieur de la fontaine, et commencer à nettoyer
l’intérieur du bassin.
Bien-sûr pour vous récompenser, nous
proposerons un esmorzar dans la matinée.

vous

Nous vous attendons nombreux dimanche 31 mars.
Rendez-vous sur le site à partir de 9h00.
Pensez à emmener votre matériel et vos protections
(gants, lunettes, chaussures).
Le Président, Paul Louis MOIGNE

LES AMIS DU MUSÉE DE TAUTAVEL
Une « soirée spéciale adhérents », vendredi 15 février,
nous a plongé dans les coulisses du Centre Européen
de Recherches Préhistoriques. En effet, après une
visite des laboratoires avec Anne-Sophie LartigotCampin, nous avons pu assister à une conférence de
Tony Chevalier. Il a replacé l’Homme de Tautavel
parmi les autres fossiles humains découverts à travers
le monde avant de nous présenter l’ensemble des
restes humains découverts dans la Caune de l’Arago.
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Notre groupe, composé d’une trentaine de
personnes, s’est alors divisé afin de pouvoir accéder
dans les meilleures conditions possibles, au coffre-fort
pour la découverte et la présentation de fossiles
originaux d’une part et, d’autre part, aux réserves
archéologiques pour une présentation des collections
avec Anne-Marie Moigne. Bien entendu, les groupes
ont pu tout découvrir ! Le face à face avec le crâne
de l’Homme de Tautavel a été un moment très
émouvant. La soirée s’est achevée autour d’un
apéritif dinatoire, riche en moments de partage.
Vendredi 8 mars s’est tenue notre Assemblée
Générale. Le bilan de cette première année est
positif. Pour 2019, nous repartons sur les mêmes bases
au niveau des événements : conférences, bourse aux
livres, jeu de piste, excursions, et, en plus, nous y
ajoutons le Salon du Livre « Préhistoire et Littérature »
qui, nous l’espérons, deviendra un rendez-vous
incontournable pour les auteurs et les amoureux de
Préhistoire.
Nous vous invitons à renouveler votre adhésion ou
venir nous rejoindre. Pour 2019, les tarifs restent
inchangés : 15 € pour 1 personne, 20 € pour un couple
et 5 € pour les moins de 18 ans. A cet effet, nous
tiendrons une permanence à la bibliothèque les
vendredis 15 et 22 mars dans les horaires d’ouverture
de cette dernière (de 17h30 à 19h).
La Présidente, Véronique POIS

MJC
La MJC prépare le Carnaval !
Pour cette nouvelle édition, la
MJC a vu grand !
Le thème qui a été choisi
cette année est le WESTERN !
Alors à vos costumes !
Nous vous donnons rendezvous le samedi 30 mars 2019
dès 10h sur la place du
village pour la traditionnelle
cavalcade dans les rues de
Tautavel. Le défilé sera
encadré par les chevaux du ranch de Las Caneilles
et de Tautav’equi, ainsi que par ceux du Manège
d’Opoul, en toute sécurité ! Dès le début du défilé,
tous les participants seront invités à rechercher un
bandit, sous la forme d’un grand jeu à énigmes !
Ouvrez l’œil !
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Dès midi, à la salle Jo Maso, vous pourrez vous
restaurer à la buvette, avant le début des animations
qui commenceront dès 13h ! Ces très nombreuses
animations et démonstrations seront gratuites à
l’exception de la balade en calèche (4 € par adulte
et 3 € par enfant).
Vous pourrez découvrir et vous initier à la Danse
Country, à la Battle Archery (loisir sportif sur le principe
du paintball mais avec des arcs et des flèches – à
partir de 9 ans) mais aussi à la voltige avec des
chevaux. Vous assisterez à des démonstrations de
dressage western et de maniements de lassos. Parmi
les nombreux ateliers, vous pourrez vous exercer au tir
à l’arc ou à la carabine, ainsi qu’au lancer de fer à

cheval ! L’ensemble de ces animations seront
accessibles, en toute sécurité, aux petits comme aux
grands, jusqu’à 18h.
À 19h30, commencera une soirée repas en
partenariat avec le Comité des Fêtes. Pour 10 € par
personne, nous vous proposons un chili con carne,
avec un tortilla et un verre de vin, une part de
fromage et un brownie avec de la crème anglaise.
Les inscriptions seront à faire auprès de la MJC de
Tautavel (mjctautavel@yahoo.fr ou 06 16 54 19 79) ou
à l’épicerie Proxi de Tautavel ou auprès de Romain
Pubill au 06 33 12 55 25.
Nous vous attendons nombreux !!
À bientôt.
L’équipe d’animation et les Bénévoles de la MJC

PRÉHISTOROC
Formation Initiateur escalade SAE
En ce début de mois de février, nous avons organisé
un stage national de formation d’initiateur escalade
SAE (Structure Artificielle d’Escalade) sur le mur du
CAF de Prades qui se déroula durant quatre jours. Le
stage fut porté par le Comité Départemental FFCAM
des Pyrénées Orientales. Neuf stagiaires se sont
présentés à ce stage : 3 candidats de Prades, 3
candidats de Perpignan, 1 candidat de Tautavel, 1
candidat de Mont-Louis et 1 candidat de SaintGirons.
1er jour – samedi 2 février – Prades
Test
Les candidats doivent réaliser deux voies sur trois d’un
niveau 5c et 6a.
Pédagogie Théorie
Les fondamentaux de l’apprentissage, décryptage
de l’activité, triangle didactique.
Principes d’enseignement.
Gestion de groupes.
Découverte de l’activité, d’éducatifs adaptés
Sécurité Pratique
Le double check, le parage, grimper en tête, assurer
un grimpeur en tête, installer et gérer un atelier poulie,
la descente en moulinette, remonter sur corde fixe
avec système autobloquant mécanique (gri-gri +
poignée), manip de réchappe.
2ème jour – dimanche 3 février – Prades
Pédagogie Théorie
Pédagogie Pratique
Pour cette séance, les Préhistochilds (Mattéo, Lenwë,
Raphaël, Agathe, Raphaël, Garance, Mathilde,
Marie, Yasmine, Arthur, Victor) sont venus nous
rejoindre l’après-midi.
Les stagiaires avaient proposé cinq ateliers :
Lâchez prises ! (objectif : explorer et élargir son
répertoire gestuel) ;
Dessinez ! C’est gagné ! (objectif : appréhender la
hauteur, basculer dans son baudrier) ;
La corde infernale (objectif : appréhender la hauteur,
améliorer son équilibre) ;
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Attrape-moi si tu peux ! (objectif : explorer et élargir
son répertoire gestuel) ;
et Le rappel de la mort (objectif : apprendre une
technique d’escalade, descendre en rappel).
Pas facile d’encadrer tout ce petit monde ! Le public
de très jeunes enfants est celui qui est le plus difficile à
encadrer. Surveillance de tous les moments et
maintien de leur intérêt sont toujours un défi difficile à
atteindre. Les activités ont bien fonctionné. Les
enfants ont adhéré totalement. Bravo à ces futurs
encadrants qui ont été au top ! Sur le retour de
séances, ils ont trouvé les enfants sages, attentifs et
débrouillés. Toujours fiers d’avoir ce type de retour de
nos petits Préhistochilds. Et toujours émerveillés
également de voir nos petits bouts de choux
progresser. La journée s’est terminée par une galette
des rois. Merci aux parents qui ont accompagné la
petite troupe.

8/ problématiques du grimpeur débutant
9/ trousse de secours
10/ chaussons
Évaluation finale
Entretien et présentation d’une séquence de trois
séances.
Bravo à ces nouveaux initiateurs SAE fraîchement
diplômés !
Plus d’infos sur notre site internet www.prehistoroc.fr.
Le Président, François FROU

TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
Ce mois-ci aura lieu la première
compétition de la saison à Pézilla
la Rivière. Après des vacances
d’hiver bien méritées, les
entraînements reprennent afin
de se préparer au mieux pour
cette première rencontre ! Nous
vous tiendrons informés des
résultats de nos Taekwondoïstes
dans le prochain journal des
Associations.
Le Président, Ludovic HOGUET

3ème jour – samedi 9 février – Prades
Pédagogie Théorie
Pédagogie Pratique (séance d’évaluation)
Les stagiaires devaient gérer deux groupes. Un
premier groupe d’initiés de 4 élèves – Vincent,
Clément, Pierre et Oreste – qui ont participé à deux
ateliers (mouli-tête et élargissement du répertoire
gestuel). Un deuxième groupe de débutants de 6
élèves – Griselda, Marine, Julie, Déborah, Camille et
Christo – qui ont participé à deux ateliers
(apprentissage de l’escalade en moulinette et
élargissement du répertoire gestuel).
4ème jour – dimanche 10 février – Quillan et Belcaire
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Connaissances Générales
1/ le rôle de l’initiateur SAE au sein du club
2/ encadrement, responsabilités
– responsabilité civile, pénale
– théorie du risque accepté
3/ consignes fédérales d’encadrement
4/ la chaîne d’assurage par Jean-Paul
5/ physique de l’escalade : l’effet poulie, le triangle
des forces, le facteur de chute, la force de choc
maximale
6/ le matériel
Normes, utilisation et entretien. Évaluation de la
fiabilité du matériel
- baudrier, corde
- dégaine, mousqueton
- appareil d’assurage
7/ contrôle des EPI (Équipement de Protection
Individuelle)

TAUTAVEL - SENSATIONS
Une nouvelle association vient de voir le jour dans la
commune. Elle regroupe des artisans, des
commerçants, des producteurs et des viticulteurs.
Tout est parti d'une idée, celle de se rassembler
chaque semaine, le même soir, afin de partager les
savoir-faire des viticulteurs, des artisans, des artistes,
des associations autour de la Préhistoire en
partenariat avec le Musée.
C'est la naissance "Des mercredis à Tautavel", un
marché nocturne hebdomadaire qui verra le jour en
juillet et en août.
L'association souhaite apporter son soutien aux
actions déjà en place. L'ambition de "TautavelSensationS" est d’être source de propositions auprès
des institutions pour initier des opérations valorisantes
adaptées à la réalité du terrain, en venant compléter
ou renforcer l’offre économique et touristique du
village.

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

Le Bureau
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