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Fleurs dans l’azur, promesses de fruits à venir. 
«Vous aurez peut-être des prunes ! » 

dit l’agriculteur… 

La Roufaque 
N°65                                  Avril-Juin 2014 

 La Rufaca 

χµ 
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Madame Odette Peytavi, doyenne de Latour de Carol, a fêté à El Reparo ses cent ans 

entourée de ses proches et de ses amis. Elle a soufflé la bougie sur le gâteau qui représentait 
un siècle de vie. Un autre pensionnaire du Reparo, Monsieur Michel Pifaillon, a prononcé 
l’allocution qui suit :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les cent ans  
de mémé Odette  

Mesdames Messieurs – Parents et Amis 
Madame Odette PEYTAVI, Vous êtes toujours la Présidente de tous les résidents du 
‘’Reparo’’. Vous avez vu le jour un 31 Mai 1914, Vous êtes parmi nous ce jour du 31 Mai 
2014. Vous venez de parcourir un siècle – Ce long chemin parcouru n’a pas toujours été dans 
la joie et le bonheur. Hélas un grand malheur a frappé votre famille, un jour où l’on est venu 
vous annoncer la mort de votre père, ‘’Mort pour la France’’ au champ de bataille de ce 
terrible conflit qui a endeuillé  tant de familles Françaises.  Vous étiez toute jeune,  encore 
bébé pour ressentir tout ce qu’un père peut donner en amour pour ses enfants. Par votre 
courage vous avez durant toute votre existence su faire face aux difficultés de la vie – 
travail, famille etc… - et il a fallu que le malheur encore une nouvelle fois  frappe votre 
famille, au mois de février dernier, on vous annonçait le décès brutal de votre fils Marcel 
PEYTAVI, Maire de LaTour de Carol. C’en était trop ! Mais toujours avec cette force de 
femme courageuse, vous n’avez jamais baissé les bras, malgré votre âge avancé cette fois-
ci. Vous avez su noyer toutes vos peines en reprenant vos petites occupations dans ce coin de 
salon du ’’Reparo’’  où, après les repas, vous restez souvent toute seule. Vous passez votre 
temps à préparer les petits bouts de pain pour les distribuer à vos chers petits oiseaux qui 
vous le rendent bien en venant tous les jours à la même heure faire leur petit repas aussi. 
C’est une leçon de courage que vous nous donnez à nous  résidents pour que nous puissions 
faire le bien en aidant les plus handicapés qui en ont souvent besoin pour leur remonter le 
moral. 
Nous vous disons : Bravo Odette ! Continuez ainsi votre train de vie le plus longtemps 
possible, sans souffrances, vous le méritez !  
Nous vous embrassons, dans le respect que nous vous devons… 
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EDITORIAL 

LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE AU TRAVAIL 
 
Après les élections, le nouveau conseil municipal s’est rapidement mis au travail. 

Carole ERNST a créé entièrement le site Internet de la commune, vitrine de notre village et 
qui permet également à travers une convention avec Gites de France de réserver par 
internet les gîtes communaux.  Elle a dans le même temps renouvelé en partie 
l’équipement des gîtes, et surtout « relooké » les 2 plus anciens. 

Claude BACHELIER  et Christophe PUIG s’occupent plus particulièrement  des travaux 
(rénovation des gîtes, parking de la Riberole et travaux divers d’entretien ou 
d’aménagement du village).  

Augustin CARRERA  continue  son travail au sein du SIVM  et de manière générale, est 
chargé de l’ensemble de la problématique liée à l’eau. 

Christèle TASSART et Carole ERNST travaillent sur les problématiques liées aux ordures 
ménagères et au tri sélectif.  

Laurent ALLARD tente de résoudre les problèmes  agricoles (terrains, jardins...).   

Avec Guilhem PALAZOT, il s’intéresse au fonctionnement du futur abattoir transfrontalier. 

Jean-François DURAN a repris sa place de Président du Chantier d’Insertion qui devrait 
intervenir prochainement sur la commune. 

Laurence BONIS organise la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et Guilhem 
PALAZOT prépare activement les festivités de l’été. 

Claude MONTY a retrouvé le chemin du Parc Naturel Régional et de la Communauté de 
Communes, il reste le rédacteur en chef de la Roufaque. 

Pour ma part, j’essaye, avec tout le temps et l’énergie dont je dispose, de soutenir les 
actions et les projets de chacun : j’ai beaucoup de chance d’avoir à mes côtés toutes ces 
personnes entreprenantes et  motivées. Le « casting » de Marcel s’est révélé très positif et 
mon grand regret est qu’il ne soit pas là pour voir cette équipe travailler. 

Ce travail est largement facilité  par le personnel administratif et technique de la mairie.  

Tout le monde a pu remarquer que l’équipe technique s’est étoffée avec l’arrivée de  
Pascal IMBERN et le retour dans le village de Charles MAGGIO. 

Grâce à toutes les compétences réunies, nous prévoyons de faire moins appel aux 
entreprises locales pour les travaux de petite et moyenne importance et pour l’ensemble 
des travaux d’entretien  (rues, espaces verts, bâtiments). 

 A vous tous, je souhaite un bon été à Latour de Carol ! 

         Cécile HOUYAU 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2014 
 

Lors de la séance du conseil municipal du 14 
mai, nous avons voté le compte administratif 
2013 et le  budget supplémentaire 2014. Le 
résultat reporté permettra de couvrir le besoin 
de financement des investissements 
communaux et du budget annexe de la 
Riberole.  
Nous avons décidé d’acheter les murs de 
l’épicerie pour un montant de 120 000 € 
financé par un emprunt. Dans la foulée, et sur 
proposition du Crédit Agricole, nous allons 
renégocier deux emprunts en cours.  
La nouvelle commission D.S.P. (Délégation de 
Service Public), composée du Maire et de 
Laurence BONIS, Carole ERNST, Christèle 
TASSART, Christophe PUIG, Guilhem 
PALAZOT et Laurent ALLARD va engager la 
procédure de renouvellement des D.S.P. du 
camping et de l’épicerie.  
Ont été élus au conseil d’administration du  
CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) présidé par le Maire : 

- 4 conseillers municipaux : C.ERNST,  
C. TASSART, L. BONIS, J.F. DURAN  

- 4 délégués extérieurs : Christiane 
BACHELIER, Marie-Thérèse BOSOM, 
Marie-Claude MONTY et un délégué 
UDAF. 

Le CCAS a pour objet de répondre aux 
besoins sociaux de la population, d’octroyer 
des aides financières ou des prestations en 
nature aux personnes en difficulté, d’intervenir 
sur des actions auprès des personnes âgées 
ou handicapées. Son budget est alimenté par 
une subvention annuelle de la commune et 
quelques dons.  Les membres du conseil 

d’administration sont à votre disposition pour 
vous aider en cas de besoin. 
Laurent ALLARD, délégué au Syndicat de 
l’Abattoir, a rendu compte de la dernière 
réunion (élections Président et vice-
présidents). Les travaux bien avancés 
permettront certainement une ouverture fin 
juin-début juillet. 
 
Augustin CARRERA, délégué au Syndicat 
scolaire (S.I.S.), a indiqué au Conseil 
Municipal que la gestion des cantines présente 
une gestion très disparate, et qu’une 
commission sera chargée d’étudier une 
nouvelle répartition des charges. 
 
Guilhem PALAZOT a présenté le projet de 
remplacement du télésiège de l’Estagnol à 
Porté Puymorens. L’EPIC, gestionnaire de la 
station, attend les réponses de la région et du 
Département quant au financement. Cécile 
HOUYAU s’est  félicité de la solidarité 
manifestée par les 4 communes de la vallée 
pour participer au financement de cette 
opération, et notamment l’étude géotechnique, 
à hauteur de 25 000 € maximum par 
commune.  
Plusieurs autres délibérations ont été prises : 

- Proposition pour la composition de la 
commission communale des impôts   

- Officialisation de la dénomination du 
« chemin du Mouillas » 

- Délibération de soutien au projet de 
santé du territoire 

- Motion de recours contre le futur 
découpage cantonal 

Cécile Houyau  
Maire de Latour de Carol 

 
……………………………………………………………………………………… 
  

Décès 
Madame Alexandrine PIBOULEAU née GUILLAMO 

est décédée le 2 mai 2014 à Err à l’âge de 74 ans après une longue et très invalidante maladie.  
Nous présentons à  sa famille au nom de la commune nos très sincères condoléances. 
 

Monsieur Louis CANAL 
s’est éteint paisiblement le mercredi 28 mai au matin à Err entouré d’une partie de sa famille ; il 
avait 89 ans. Nous prions son épouse Denise, ses fils Bernard, Marc et Michel et leur famille 
d’accepter nos condoléances au nom de la commune et les assurons de nos pensées les plus 
affectueuses. 
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Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    
 

Plan communal de sauvegarde 
‘’Prévenir pour mieux réagir’’ 

 

 
L’incendie de la forêt au-dessus de Quès  
en septembre 2009  
 

 
Le Carol menaçant en juin 2010 
 

 
Risques sismiques : Des fissures sont 
apparues sur plusieurs maisons d’Yravals,  
probablement après les secousses ressenties 
en Ariège et Prats de Mollo en 1996. 
 
Compte-tenu des responsabilités qui 
incombent au Maire en matière de sécurité 
publique, il a été prévu à l’échelon 
communal, une organisation en cas de 
crise.  
   Les dispositions prises sont appelées 
‘’ PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE’’ 
 

Ce plan a été validé en 2013 afin d’apporter des réponses concrètes aux problèmes 
rencontrés dans l’urgence. Le P.C.S. prévoit l’information de la population  au moyen d’un 
document d’information communal sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M). Ce document vous 
est transmis en même temps que ce Bulletin Municipal d’information (La Roufaque n°65).  

χµ 

χµ 

χµ 
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        20 avril 2014 : Nocturne avec le groupe Elias au P’titBar. 
 
 
  

χµ 

Dernières nouvelles de la Bibliomédiathèque 
 

Avec le dépôt du 20 mai dernier par la bibliothèque départementale, le 
choix d’ouvrages s’est renouvelé et élargi : des romans bien sûr, dont pas 
mal de policiers, des ouvrages en gros caractères (mais dont les titres 
peuvent séduire tout le monde), quelques ouvrages d’histoire, des BD 
pour adultes, des romans pour adolescents, des livres cartonnés pour 
tout-petits ou déjà plus grands…. 
Ces ouvrages seront disposés sur la table basse pour que chacun puisse 
rapidement les consulter.  Signalons aussi que nous pouvons disposer à la 
demande d’un choix de CD dans toutes les catégories de musique, pour 
les jeunes et les moins jeunes. Faites nous savoir  si vous êtes 
intéressés. 
Nous vous rappelons que nous sommes heureux de vous accueillir le 
mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.  A bientôt, 

Danièle Peytavi  
 

La vie à Latour de Carol 
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TRI SELECTIF – ORDURES MENAGERES  
(Carole Ernst & Christelle Tassart) 

Le tonnage de nos ordures ménagères dans les containers impacte notre facture 
d’imposition, il est donc important que chaque Carolan se sente concerné et qu’il effectue le 
plus possible le tri de ses déchets. 

La commune met à disposition des points d’apports volontaires (PAV) indiqués sur le 
plan ci-dessous, pour les verres, les papiers journaux, les petits cartons, les plastiques. Ils 
sont  au nombre de quatre sur le village (promenade, école, atelier municipal, parking de la 
salle polyvalente) et il y en a un sur Riutès et un sur Yravals. 
 

Les containers de couleur verte ne doivent recevoir que vos ordures ménagères dans 
des sacs poubelles fermés (sacs fournis par la mairie). 
Ne pas mettre de gravats ni de déchets verts.   

Ramassage des monstres,  le premier mardi de chaque mois : les déposer le matin 
devant le domicile après inscription auprès de la mairie 04.68.04.81.82 

Déchets inertes (gravats, sables, pavés, tuiles, béton, ciment, carrelages... ) : dépôt 
gratuit à la carrière  de Quès pour les Carolans ; l’autorisation doit être récupérée auprès 
des secrétaires de mairie. 

Les vêtements usagés déposés au container spécialisé de la promenade sont recyclés 
par l’atelier d’insertion de Bourg Madame. Ce recyclage permet la création d’emplois. 

Pour la propreté des rues, des sacs à crottes gratuits sont disponibles à la mairie. 
La déchetterie d’Ur est là pour récupérer les déchets verts, grands cartons, 

appareils électroménagers, objets métalliques, peintures, huiles de vidanges, batteries, 
petit mobilier …   

                 Elle est ouverte  du  mardi  au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
                          Fermée le premier samedi du mois et ouverte le premier lundi du mois. 
Nous vous rappelons que les ampoules, piles, cartouches d’imprimantes, téléphones mobiles 
et bouchons plastiques peuvent être déposés à l’entrée des supermarchés. 

A VOS MARQUES -  PRET  - TRIEZ ! 
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Guilhem et Silvan Palazot en plein effort dans  
les rues de Latour de Carol le 6 juin. 
 
 

   
Le petit déjeuner                                                 De jeunes carolanes et carolans accueillaient   
et les préparatifs de la course                             coureurs et observateurs 
Place Carolane à 6h30… 

Jeudi 5 juin après-midi, des rubans 
blancs sont pendus un peu partout dans 
le village, des piquets jaunes portant des 
è et des X sont plantés du côté 
d’Yravals et vers le canal. C’est quoi ? Un 
jeu de piste peut être ! 
Vendredi 6 juin – 8h du matin le pont 
est partagé en deux voies par des 
barrières, des panneaux sont placés sur 
la nationale avec des signaleurs en gilets 
fluo à proximité, un petit groupe de 
Carolans attend sur la place.  
Que se passe-t-il à Latour ? 
Vers 8h30 des maillots bariolés 
descendent le chemin de St Pierre, 
traversent la voie ferrée, le pont, 
remontent sur la place, passent la Volte,  
longent le canal et disparaissent en 
grimpant vers le camp de vacances et le 
Belloc. Ils sont 70 supermans de la 
course à pied, ce sont les 
extraterrestres de la ‘’Volte de 
Cerdagne’’. Ils arrivent de Puigcerda et 
sont partis (pour les meilleurs) pour 214 
km avec 11 000 m de dénivelé positif.  

Long week-end sportif à Latour 



9 
 

La Roufaque n°65 (Avril-Juin 2014) Bulletin Municipal d’Information de la Commune de Latour de Carol (66760),  
mairie.latourdecarol@wanadoo.fr  - Site internet : www.latour-de-carol.fr - Directeur de la publication : Claude MONTY   

 

 

Le premier arrivera 32 heures plus tard, la dernière en mettra 56 avec pour chacun leur 
satisfaction et leur galère ! 
Un évènement quand même, pour ‘’le défi’’ comme l’appelle l’organisateur Eduar Jornet (père 
du célèbre Kilian), parmi ces fondus il y avait deux Carolans - Eh oui ! – les frangins Guilhem  
et Silvan Palazot… Sans entraînement aucun ils réussissent à parcourir 80 km avec 4000m 
de dénivelé en 15 h, ils arrêtent à cause de douleurs aux pieds. Comme ils le disent, le 
mental et le physique étaient encore bons. L’an prochain ils se prépareront pour terminer 
cette course.  
Et le week-end continue :  
Samedi 7 juin un chapiteau sur la place, des fanions multicolores suspendus, une banderole 
de bienvenue posée à l’entrée du village, des parkings fermés, d’autres ouverts…  
Que se passe-t-il encore aujourd’hui ?  
Vers 16h la place est prise d’assaut à 19h il y a foule au village (comme à l’apéro du 15 août), 
des voitures partout. Oh là là ! 
 C’est la remise des dossards et le briefing de la 37 km de demain. 440 coureurs 
viennent récupérer infos et cadeaux. 
Dimanche 8 juin – 6h30 : le village est bouclé un immense portique est monté sur le parking 
de la poste, les voitures, arrivant en masse, et cinq autobus déversent leurs flots de 
bonhommes colorés. Au secours ! … 
Café, thé et fougasse sont distribués, une sono crache, les photographes et caméramans 
mitraillent, talkies-walkies et portables sont en liaisons, les ravitailleurs du Pin de Sucre 
les signaleurs du Mouillas et de Coma Sola sont en place, la sécurité des rues est assurée, 
le contrôle des dossards est fait, les cyclistes ouvreurs et les chronométreurs sont prêts.  
Attention Mesdames et Messieurs, ça va partir ! 
7h30 : au son de Carmina Burana (cantate de Carl Orff) et après un compte à rebours 
entonné en chœur, 400 sportifs s’élancent pour affronter 2440 m de dénivelé sur 37 km. 
Le vainqueur  fera le parcours en 3h22 mn.   

 

    
  Des champions                                                                  L’arche marquant la ligne de départ  
  étaient venus de loin !                                          devant la Maison du Carol (place de la poste) 

     vient d’être franchie par plus de 400 coureurs, il est 7h30… 
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C’est la course. L’apothéose c’est ‘’la Volta Cerdanya Ultrafons’’. Des chiffres ? En 8 jours 7 
courses : une verticale avec 1400 m de dénivelé positif, une pour handicapés de 5,5 km, 
l’infantile sur 6 km, l’ultrafons 214 km, le trail 87 km, la populaire 13 km et la course de 
montagne 37 km. Environ 1200 coureurs ont participé, assistés de 400 bénévoles. Sur Latour 
18km de balisage (et autant de ‘’débalisage’’) avec 35 personnes. Belle réussite collective !  
A l’année prochaine (on s’y prépare) ! Et Merci à tous !                           Claude Bachelier    
 

Note : Cette manifestation a été initiée par Eduar Jornet et Marcel Peytavi. Suivant le souhait de ce 
dernier, les coureurs ont emprunté le chemin du bord du Carol qui lui était cher. 

 
 

 
  

UN SITE WEB COMMUNAL POUR LATOUR DE CAROL 
L’adresse www.latour-de-carol.fr vous permet maintenant de retrouver sur internet la 
Roufaque ainsi que des informations touristiques, des informations pratiques etc… que vous 
pourrez communiquer à vos parents et à vos amis. 
Cette opération réalisée par Carole Ernst en interaction avec l’équipe municipale a abouti à 
un résultat remarquable. La liste des fonctions accessibles apparaît à l’ouverture du site 
ainsi qu’une fenêtre météo donnant en quasi-continu des informations locales.   
 

 
 

Un diaporama qui défile dans une fenêtre à l’ouverture du site permet avec une galerie de 
photos très riche de montrer aux internautes lointains à quoi ressemble notre village et ses 
environs. Des fenêtres sont prévues pour répondre à l’essentiel des questions qui sont 
posées. 
Ce site sera mis à jour en permanence de façon que tous  puissent y retrouver les 
informations recherchées et à jour. Pour cela tous sont invités à suggérer des 
améliorations, proposer des photos et poser des questions non-résolues en utilisant 
l’adresse courriel : 

mairie.latourdecarol@wanadoo.fr 
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PROGRAMME DES FÊTES  2014 
THEME : WESTERN 

Jeudi 14 août 
18h      Tir à la corde sur le pont du Carol 
19h      Apéro du Comité Place de la Poste 
    Tapas  du  « Ski Club Porté Puymorens » 
21h     Soirée-concert avec « COTTON FIELD » et « LONG RIDE » 
 
Vendredi 15 août 
A partir de 8h  Vide grenier sur la Place Carolane 
12h     Apéritif en fanfare  
18h    Apéro avec « Los Guachos Mamberos » 
19h      Repas  de « Bouge en Vallée »  
21h 30   Concert avec « AL CHEMIST » + D.J. 
  
Samedi 16 août  
    Fête de la « FRATERNITE CAROLANE » 
      10h30  : Messe en l’Eglise Saint Etienne 
      11h 30 : Apéritif offert à tous Place du Souvenir 
      17h : Danses folkloriques, groupe « La Joventut » 

suivies de la tombola, Place de la Poste 
A partir de 8h30  Ball-trap à la carrière de Quès (permis de chasse   
    obligatoire)  avec petit déjeuner montagnard 
11h30   Apéro « MOUSSE » 
12h30   Repas « Toast d’aqui »  
13h      « La mousse de Cancùn » avec D.J. RODRIGO 
19h    Repas  des « Pompiers » 
 
21h30   Soirée-concert avec « Lé on aura essayé »   
  
Dimanche 17 août 
 
14h 30   Concours de pétanque en doublette (10€) 

La Fraternité Carolane communique : 
La Fraternité Carolane a été très affectée par le départ de M. Peytavi. 
Marcel était membre de l’association depuis toujours. Nous nous souvenons de son efficacité chaque année aux 
commandes de la grillade du repas champêtre, ainsi que de sa disponibilité en tant que Maire pour solutionner 
nos problèmes de logistique. 
En hommage à sa mémoire, la Fraternité a reporté à plus tard la fête du ‘’goûter des aînés’’ qui se déroulait 
habituellement au mois d’avril.  
La journée du 16 août se déroulera comme à l’accoutumé : 

Messe à 10h30.  
Suivie de l’apéritif pour tout le village Place du Souvenir. 
La traditionnelle après-midi festive avec le groupe ‘’La Joventut’’  
(dont le spectacle à la salle polyvalente avait enchanté les rescapés de la pluie l’an passé) se déroulera, 
ainsi que le  tirage de la tombola, sur la Place de la Poste à partir de 17h.  

 
La Fraternité vous attend nombreux et généreux !!! 

En Vallée du Carol, en Cerdagne et ailleurs 
Les fêtes d’Eté se préparent, à Latour de Carol aussi… 
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LATOUR DE CAROL                                   ETE 2014 

 
CENTENAIRE DE LA DECLARATION DE 

 
LA GUERRE 1914-1918 

 
 

LATOUR DE CAROL SE SOUVIENT 
 

RASSEMBLES PAR FRANCIS  WEINBERG, EXPOSITION DE DOCUMENTS ET 
OBJETS AYANT APPARTENU A DES CAROLANS ENGAGES DANS  LA 

PREMIERE GUERRE MONDIALE  
OU DANS  DES CONFLITS PLUS RECENTS 

 
 

MAIRIE DE LATOUR DE CAROL  (Entrée libre) 
A partir du 1er Juillet 2014 


