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La Roufaque LaRufaca 

Ce numéro spécial de La Roufaque est 
tout particulièrement destiné à présenter 

le programme d’animations 
de l’été 2015 

de la commune de Latour de Carol  

Une exposition de peintures de 
Françoise Maille est visible en Mairie. 
Les fleurs de Cerdagne, et en particulier 
les coquelicots qui sont, comme chaque 
année, réapparus en juin dans nos 
champs, sont  particulièrement bien 
traités dans les tableaux présentés. 
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Courrier de lecteurs 
 
 

LE CARNET ROSE 
 

Le 3 Octobre 2014 est né au foyer de 
Stéphanie et David Tessereau 

Quentin Tessereau, 

petit frère de Titouan Tessereau. 
 
Ses grands–parents carolansAlain et Lucette 
Martelli l’attendent à Latour très prochaine-
ment pour nous le présenter. 
Félicitations à tous et milles excuses pour 
avoir tant tardé à publier cette heureuse 
nouvelle. 
_______________    
 

 

Le 14 juillet 2015 est née à Perpignan  

Noémie Vivoix Bligny 
fille de Marina Bligny et David Vivoix. 

 
Elle est aussi la 6e arrière-petite-fille de 
Francine et Jacques Bligny (†). 
 
Tous nos vœux à Noémie et à ses parents. 

____________________________    
 
 

LE CARNET BLANC 
Le 11 juillet 2015 

Céline Laudié et Erwan Combes 
 
ont été unis par le mariage en Mairie de 
Latour de Carol par Laurent Allard.  
 
Nous adressons à Céline et à Erwan, et à tous 
leurs proches nos sincères félicitations. 
 
  

Editorial 
 

Le mois de Juin a été rythmé par les fêtes de 
fin d’année scolaire : la salle polyvalente a 
été occupée tous les week-ends, belle 
illustration du dynamisme de notre village et 
plus largement de la Vallée du Carol et de la 
Cerdagne : la fête de la danse, de l’école de 
musique, de la Saint Jean, de l’école….. 
 
Cette vie associative et communale dense 
repose sur les épaules de bénévoles qui 
dépensent beaucoup de temps et d’énergie 
à maintenir des activités, de la solidarité, du 
lien social sur notre territoire.  
Je tenais donc en ce début d’été et dans ce 
numéro spécial consacré aux fêtes à 
rappeler leurs rôles essentiels.  
La municipalité fait le plus simple : 
financement, soutien logistique (locaux, 
photocopies …). Ce sont les bénévoles qui 
ont la lourde tâche d’organiser, de 
rassembler, de communiquer, et pas 
seulement sur un évènement ou une date, 
mais toute l’année. Etre bénévole, c’est avoir 
de la constance et une notion aigue de 
l’intérêt collectif.  
 
Je ne vais pas citer toutes les associations, 
toutes les personnes qui œuvrent sur la 
commune, je risquerais d’en oublier, mais 
elles se reconnaîtront.  
Au nom de l’équipe municipale, je les 
remercie chaleureusement pour leur 
engagement dans la vie du village. 
 
N’oublions pas que cette dynamique dépend 
aussi de votre participation, et nous vous 
attendons nombreux cet été aux animations 
du village, mais aussi toute l’année aux 
diverses manifestations et activités 
proposées par nos nombreuses associations. 
 
Bon été à vous tous ! 
 
Cécile Houyau 
Maire de Latour de Carol 
 



3 
 

La Roufaque69 (spécial Eté 2015) Bulletin Municipal d’Information de la Commune de Latour de Carol (66760),  
Site internet : tour-de-carol.fr. Directrice de la publication : Cécile HOUYAU, Rédacteur en chef :Claude MONTY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COURRIER DE LECTEURS 
  

co 

 
 

Si Versailleux m’était conté ! 
A force d’entendre notre ami Gilou vanter l’authenticité de son village ‘’Versailleux’’ dans 
les Dombes, aux frontières du Jura, région où il a vécu sa vie de paysan, c’est-à-dire 
d’homme de la campagne…, nous avons été quelques-uns à vouloir vérifier si, comme il le 
laissait entendre, chez lui, à Versailleux, tout était bien mieux. Le voyage organisé par 
ses soins, a été le reflet de toute la rigueur et de l’efficacité que nous lui connaissons, 
tempérés par l’amabilité et la disponibilité de son épouse Gisou. 
Cinq jours pour découvrir une région attachante qui a su préserver et mettre en valeur 
un patrimoine architectural, culturel et naturel exceptionnels ; cinq jours qui nous ont 
plongés dans les racines d’une région authentique, constellée d’étangs. 
Nous avons tout visité : vieux villages et vieilles pierres cuites de soleil et de gelées, 
monastères, églises, chapelles, fermes, parc aux oiseaux, étangs… ; nous avons tout dé-
gusté : grenouilles, poulets de Bresse, menus des ‘’bouchons lyonnais et leur tablier de 
sapeur’’, galette de Pérouges, et surtout, nous avons apprécié plus que tout la convivialité 
des habitants de Versailleux et la simplicité avec laquelle Gérard, leur Maire, nous a ac-
cueillis. Quelle ne fut pas notre surprise de voir à notre arrivée, fixé sous le panneau 
d’entrée du village, le panneau de Latour de Carol. 
Soyons certains que, dans un proche avenir, les ‘’Dombes’’ vont débarquer en ‘’Cerdagne’’. 
Nous mettrons tout en œuvre pour leur prouver que, si ‘’ à Versailleux c’est beaucoup 
mieux !’’, chez les Carolans c’est carrément époustouflant ! 

 
Augustin Carréra 
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C’est déjà du passé !  
 

6 & 7 juin 2015 : c’était la fête de la danse avec ‘’Bouge en Vallée du Carol’’ 
‘’Grands’’ et ‘’petits’’, dynamisés par Laurence, ont montré leur talent et le plaisir qu’ils 
éprouvent à s’exprimer par la danse… 
 

 
 
Dimanche 14 juin 2015 :c’était la course ‘’ultrafons’’ et le vide grenier ! 
Plus de 200 coureurs de tous âges se sont élancés  sur ce parcours difficile. Concentrés pour certains,  
détendus pour d’autres, ils sont nombreux à être arrivés à Puigcerda quelques heures plus tard… 
Cette année Silvan Palazot a terminé la grande boucle des 125 km qu’il a parcourue en 30 heures ! 
 

 
Après un départ fulgurant,                                                  pendant que le vide-grenier se préparait 
la course ‘’ultrafons’’ s’est déployée allègrement   
dans les rues de Latour de Carol… 

 AM  DB 
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21 juin 2015 : Fête de la Musique 
La fête de la Musique a été l’occasion pour les musiciens de notre village 
d’exercer leur talent et notamment pour notre boulanger, Luis Pirès, de nous 
jouer quelques airs d’accordéon. Quelle belle soirée ! 
 
23 juin 2015 : Feu de la Saint Jean  
 
Le feu de la Saint Jean a illuminé, 
cette année pour la première fois, 
le pré de la Riberole.  
Au dire des participants, il était beau  
et a réchauffé les cœurs. 
L’an prochain nous le ferons à nouveau là ! 

 
Au présent et dans l’avenir immédiat… 
 

Depuis début juillet 2015 : Exposition en Mairie des sculptures de Renée BOUIGUE 
(hameau de Quès) qui voisinent  les peintures de Françoise MAILLE (hameau d’Yravals). 
 

   
 
Samedi 25 juillet 2015 : Ronde Carolane avec méchoui  
Le 25 juillet à midi aura lieu à l’aire de pique-nique du Mouillas une Ronde Carolane      
exceptionnelle puisque un méchoui est offert par la Fraternité Carolane. Cette ronde  
rappellera les grillades traditionnelles qu’organisait cette association à la même époque.  
Pas d’inscription, mais chacun apporte quelque chose à partager (sauf de l’agneau…). 
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L’ALASCA* communique : 
 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
AOUT 2015 

 
Samedi 1er août à 21h à la salle polyvalente 
 
    Vidéo film commenté sur Adrienne CAZEILLES 
    « Le jardin d’Adrienne »  
 
Samedi 8 août à 18h00 à la petite salle des fêtes (IGLOO) 
    Présentation par l’auteur Rafel Casas de son  

ouvrage récent «  Cendres del passat » 
 
Jeudi 13 août 
 
18h      Tir à la corde sur le pont du Carol 
19h      Muscat du comité sur le pont du Carol 
21h    Soirée-concert avec « Les Casses Museaux » 
 
Dès 19h30   Ouverture de la buvette et restauration Place Carolane 
 
Vendredi 14 août 
 
18h    Ouverture de la buvette et restauration Place Carolane 
21h    Soirée-concert avec « Hold Up » 
 
Samedi 15 août 
 
A partir de 8h30  Ball-trap à la carrière de Quès (permis de chasse  
     obligatoire)  avec petit déjeuner montagnard 
Toute la matinée Vide grenier sur la Place Carolane 
12h     Apéritif offert par la Mairie 
17h    Démonstration d’une intervention par les pompiers 
18h    Ouverture de la buvette et restauration Place Carolane 
21h     Concert avec « Lé on aura essayé » 
  
Dimanche 16 août 
    Fête de la FRATERNITE CAROLANE : 
    10h30 : Messe en l’Eglise Saint Etienne 
    11h30 : Apéritif offert à tous Place du Souvenir 

17h : Danses folkloriques avec le groupe Joventut  
sur la Place de la Poste  

 
 
A partir de 12h00 Restauration Place Carolane ou au Boulodrome 
14h    Concours de pétanque en doublette (10€) 
 
 
*Association de Latour-de-Carol pour l’Animation, le Sport, la Culture et l’Art 
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BIBLIOMEDIATHEQUE              
Samedi 8 août à 18h00à l’IGLOO (petite salle des fêtes de Latour de Carol). 
Présentation de l’ouvrage « Cendres del  passat » par l’auteur, Rafel Casas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La història d’una dona predestinada a ser anul·lada, però que respira llibertat per aixecar el cap i començar a 
nedar vigorosament a contracorrent. Un home que neix amb el camí triat i la por a sortir-se’n. Un arxiver 
incansable que té a les seves mans les regnes d’altres vides.   

La por a perdre, a compartir decisions vitals marca els trajectes dels protagonistes que uns cops convergeixen i 
d’altres marxen en sentits oposats. Una obstinació a desenterrar la memòria oblidada i caminar al caire de 
l’abisme.  

Els protagonistes naveguen per una mar embravida de dubtes, sobre un rerefons ara rural, ara industrial, on 
l’esclat de llibertats no és més que una onada brutal que sacseja una fràgil embarcació.  

Una història que neix sobre les cendres del nostre passat i es despentina amb la força del vent del nostre futur. 
Un present que dóna veu a una parla secular, la cerdana, que es resisteix a morir amb tota una manera 
específica d’entendre el món ni millor ni pitjor que la de les grans ciutats, només diferent.  

Una història local de la Cerdanya, Sants i el Rosselló amb la pulsió universal de les passions humanes. Un 
escenari on el fum de les fàbriques i les cendres del passat omplen de flames el present.  

Una història d’uns protagonistes, la Clara i en Jacques, que busquen la nit pels asmaris, és a dir, cerquen 
l’impossible a la república dels somnis.  

Rafel Casas i Barrero, Barcelona, 1960. 

Mestre, narrador i poeta. Autor 
de diverses edicions conjuntes de 
poesia i del llibre de relats Línia 
groga, un batec sota la ciutat. 
Administrador del blog La 
Cerdanya des de Can Fanga. 
Finalista del premis TMB Online 
2012 de relats, guanyador del 
TMB Online de poesia 2013,  
premi contes El Castell de 
Castelldefels 2014 i finalista dels 
Jocs Florals de la Cerdanya 2014. 

Du côté de la Bibliothèque… 
Du 8 juillet au 26 août la bibliothèque est ouverte le mercredi de 16h30 à 18h30, et ouverte à 
tous, habitantsà l’année et vacanciers. Elle se trouve dans le corps de bâtiments de l’école et 
de l’ancienne mairie, son entrée se situe Place du Souvenir. 
Lors du dernier dépôt de la bibliothèque départementale (MDPO), en juin, nous avons fait 
rentrer de nombreux ouvrages pour l’espace jeunesse : des albums à montrer et à lire aux plus 
petits, des histoires pour ceux qui savent déjà lire, romans, BD, des ouvrages proposant jeux et 
activités, des albums de découvertes et de documentation. 
Pour les adultes, elle proposeun grand choix de romans, dans tous les genres et pour tous les 
goûts, des ouvrages d’histoire, quelques essais, des ouvrages sur la Cerdagne... 
Enfin, la biblio(média)thèque met également à disposition de tous les intéressés un accès à 
internet. 

Nous vous attendons.Pour l’équipe de bénévoles, 
Danièle Peytavi 
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L’ALASCA (Association de Latour de Carol pour l’Animation, le Sport, la Culture et l’Art) 
vous invite à une projection-débat sur le film documentaire 

 

« Le jardin d’Adrienne » 
à  Latour de Carol 

le Samedi 1er août 2015 à 21h00 à la Salle Polyvalente 
 
Réalisé et présenté par Guy Lochard 
Producteurs : Anne-Laure de Franssu et Philippe Bouychou 
 
Née en 1923 à Camélas dans les Aspres, Adrienne Cazeilles est institutrice retraitée. Elle 
s’est intéressée à tout ce qui touche à la nature donc à l’eau qu’il faut préserver et à la 
terre qui doit être utilisée raisonnablement. Elle a exprimé son amour pour la terre des 
Aspres (dont nous verrons dans le film quelques images somptueuses), et a raconté son 
histoire et décrit ses engagements dans un livre intitulé « Quand on avait tant de 
racines », ouvrage écrit en 1977 décrivant la vie d’une jeune institutrice arpentant le pays 
catalan de la montagne à la mer, en exprimant son attachement et en s’engageant pour ce 
qui apparaît aujourd’hui comme la véritable écologie. Elle a reçu le prix Vendémiaire 2012 
des Vendanges littéraires de Rivesaltes pour son ouvrage « Voyage autour de mon jardin ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


