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La
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La Rufaca

Venus de la Vallée du Carol et de toute la Cerdagne, ils ont dansé pour nous avec
quelques unes de leurs mamans, et avec Laurence…

Le barrage du Lanoux restauré, la réserve d’eau se reconstitue…
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EDITORIAL
En ce début de mois de juillet, nous commençons à accueillir les vacanciers de toujours ou de quelques
jours dans le village et je voulais en profiter pour leur souhaiter la bienvenue. Nous tous, élus,
commerçants, associations et habitants tentons de rendre votre séjour le plus agréable possible.
Concernant la vie municipale, aucun conseil n’a eu lieu depuis la dernière Roufaque ce qui ne veut pas dire
que nous n’avons pas travaillé, loin de là. Des réunions de travail réunissent très régulièrement l’ensemble
du conseil et nous y prenons toutes les décisions importantes de manière collégiale, parfois après de
houleux mais bénéfiques débats. La gestion quotidienne de la commune demande à tous du temps et de
l’énergie.
C’est pourquoi nous allons aussi, à la mairie, faire une pause estivale (aucune réunion prévue entre le 20
juillet et le 31 août) mais nous aurons bien entendu l’occasion de vous retrouver rapidement à la terrasse
d’un café, pendant une ronde carolane ou une fête. Vous pourrez voir dans les pages suivantes que ces
occasions seront nombreuses grâce aux manifestations organisées par les associations.
Vous avez peut-être vu l’aménagement du talus au cimetière réalisé lors d’une formation avec le PNR par
des employés communaux de Latour de Carol, Enveitg, Porté, Porta, Angoustrine et Saillagouse. Il
manque encore quelques arbres. Le colombarium à côté est fini et les niches à la vente, les premiers
emplacements du nouveau cimetière ont été tracés.
Le chemin de La Carolane réalisé par la Communauté de Communes va bientôt ouvrir : cyclistes, cavaliers
et randonneurs pourront relier le Pas de la Case à l’Espagne sans emprunter ni traverser la route
nationale. Les professionnels de la Vallée à l’origine de ce projet ont eu l’idée de créer cette liaison qui
pourra servir de support pour la découverte de la vallée du Carol et de nos villages.
Toujours dans le cadre de la Communauté, une récente réunion nous a présenté la mise en place du haut
débit dans notre secteur : pour notre village, une amélioration sensible devrait être réalisée fin 2016 ou
début 2017, je sais que beaucoup d’entre vous l’attendent ….
Nous avons été informés récemment de la position du rapporteur de la République dans l’affaire qui nous
oppose à Frêne 66 et à Monsieur et Madame BALENT pour notre Plan Local d’Urbanisme voté en
décembre 2012. Nous avions gagné en première instance en juin 2014. Pour l’appel introduit en août
2014, le rapporteur préconise l’annulation de la délibération, la décision a été mise en délibéré au 13
juillet. Quoiqu’il en soit, tout le travail effectué et les réflexions menées ces dernières années n’auront pas
été inutiles puisque l’ensemble va être repris dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
dont l’élaboration a démarré il y a quelques mois.
Je termine en vous invitant à la cérémonie du 14 juillet qui sera suivie du vernissage à la mairie de
l’exposition de peintures de Dany BERNAZZANI et d’un apéritif sur la Place Carolane. La veille, la Ronde
Carolane au Camping de l’Oratoire nous permettra d’inaugurer les nouveaux aménagements.
Bon été à tous

Cécile Houyau
Maire de Latour de Carol
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LA VIE DES CAROLANS

MARIAGE
Violaine DEJOUX et Guillermine FAU
ont été unies par les liens du mariage le 9 juillet 2016.
Nous souhaitons à Violaine et Guillermine beaucoup de bonheur.

NAISSANCES
Amaury LAPORTE
Fils de Cyril Laporte et Jenica Cano, est né le 24 avril 2016 à Perpignan.
Nous nous associons à la joie des familles Cano et Laporte.
Lia ESCUDERO
Fille de Violaine Olive et Mathias Escudero est née à Puigcerda.le 12 Mai 2016
Nous nous associons à la joie des familles Olive et Escudero.
Jennifer JANY a mis au monde à Perpignan le 14 Mai 2016 deux superbes jumeaux
Timeo et Ethan DEMAREST
Leur papa, Fabien, leurs grands-parents carolans Marie-Ange et Didier sont très fiers.
Nous nous associons à la joie des familles Jany et Demarest.

DECES
Jean-Yves ZANOTTO
est décédé accidentellement le 31 Mai 2016
Nous présentons nos sincères condoléances à Madame Geneviève Maton, sa compagne, et
participons à la tristesse de ses petits-enfants (famille Lamousse).
René FERRIERE
est décédé à Err 11 juin 2016. Il repose au cimetière de Latour de Carol.
Nous renouvelons nos condoléances à son épouse Geneviève, à ses fils Pierre et Alain et à tous
leurs proches.
Gabrielle PERRIN
est décédée à Puigcerda le 30 juin 2016. Elle repose au cimetière de Latour de Carol.
Au Docteur Hubert Perrin, à Elisabeth et Marie-Elise et à leur famille nous renouvelons nos très
sincères condoléances.

PETIT RAPPEL SUR L’UTILISATION DU CANAL DE PUIGCERDA
Nous rappelons à tous les usagers du canal de Puigcerda, que les jours et heures d’arrosage
réservés aux habitants de la commune de Latour de Carol sont les suivants :

Jeudi et Dimanche à partir de 18h jusqu’au lendemain matin à 6 h
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Un peu d’humour et de poésie…

Au cœur de la Vallée, près du Carol, un feu d’enfer s’est élevé vers le ciel le 23 juin au soir pour
fêter la Saint Jean. Adultes et enfants étaient aux anges ! Mais gare !...

…Au cours du championnat de France de pêche à la mouche qui a eu lieu les 2 et 3 juillet dernier
sur le Carol, les participants ont eu la frayeur de leur vie en découvrant un crocodile dans la
rivière. Suite au constat fait par les organisateurs, au départ incrédules, et à l’enquête
diligentée immédiatement par la société de pêche de Latour de Carol – Enveitg, il s’agissait sans
doute d’une erreur d’alevinage !
Promeneurs, baigneurs, pêcheurs qui utilisez le chemin de bord de rivière, soyez très prudents,
très vigilants… surtout aux abords des premières tables de pique-nique. Toute rencontre avec le
monstre doit faire l’objet d’une déclaration en Mairie.
Augustin Carrera, Maire-adjoint

Mettez des fleurs partout, dans vos jardins, sur vos balcons, dans votre voiture
et soyez ‘’membre décalé de la Jet set’’…
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Les 10 ans du Comité des fêtes de LATOUR DE CAROL
Association de Latour-de-Carol
pour l’Animation, le Sport,
la Culture et l’Art (ALASCA)
Bureau 2016
Présidente : Christine Ragon
Vice-présidente : Pauline Monty
Trésorier : Guilhem Palazot
Vice-trésorier : Robin Dejoux
Secrétaire : Johana Julia
Vice-secrétaire : Philippe Prat

Animations de Juillet
Mercredi 13 juillet
A partir de 19h Ronde Carolane au camping
de l’Oratoire, autour de la Roche
On inaugurera le nouvel ensemble sanitaire
du camping

Jeudi 14 juillet
La Cérémonie traditionnelle se
déroulera au Monument aux Morts, Place
du Souvenir, à partir de 11h30.
Elle sera suivie d’un apéritif Place Carolane.
Ce même jour la salle de la Mairie
sera ouverte à tous pour le Vernissage de
l’exposition de Danièle BERNAZZANI. ‘’D’ici
et d’ailleurs’’ (présentée en Mairie du 6
juillet au 20 août).

Latour de Carol en Fête
12-13-14-15-16 août
Thème : ‘’JET SET Décalé’’
Vendredi 12 août
18h30 Tir à la corde. Trois catégories :
Enfants
Femmes
Hommes
19h30 Tapas du ski-club de Porté-Puymorens
Place de la Poste
20h Musique
Concert de Gino Torralba et son groupe
Samedi 13 août
8h30 - 11h30 concours de pêche de l’AAPPMA* au
Mouillas (Hameau de Riutès).
Il sera suivi d’un apéritif offert par la société de pêche.
11h - 13h ‘’Apéro tournant’’ dans le village
Départ Place Carolane
Arrivée Place des commerces
12h30 - 15h30 restauration Place des commerces
19h Repas des pompiers
21h30 – 2h concert ‘’ALCHEMIST’’
‘’ DJ Pratouille’’
Dimanche 14 août
8h
Bal Trap à Quès
14h Concours de pétanque en doublettes
16h spectacle pour enfants (sous réserve de confirmation)
19h repas du ski-club de Porté-Puymorens,
Place Carolane
21h30 - 2h
concert avec l’orchestre ‘’Hold-Up’’
Lundi 15 août
8h
vide-grenier dans les rues du village
12h apéro de la Mairie
13h repas des ‘’Toast d’Aqui’’ Place Carolane
21h30 – 2h concert anniversaire ‘’10 ans’’
‘’Casse Museaux’’ + ‘’Lé on ora essayé’’
Mardi 16 août Fête de la Fraternité Carolane
11h Messe en l’Eglise Saint Etienne
12h Apéritif offert à tous Place du Souvenir
17h
Danses folkloriques avec les ballets Juventut
Place de la Poste

*Le concours de pêche du 13 août est réservé aux
adultes handicapés et aux enfants de moins de 14 ans.
Le droit d’inscription est de 2 €. La carte de pêche est
obligatoire.
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Samedi 26 août
En l’Eglise Saint Etienne de Latour de Carol à 21h00
Concert de la chorale ‘’Chante Baho’’
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Le barrage du Lanoux restauré, la réserve d’eau se reconstitue…
Le Lanoux a été partiellement
vidé pendant l’hiver 20152016. Des vérifications et
réparations nécessaires ont été
effectuées au barrage.
Le remplissage, bien géré, est
en cours et durera deux ans
(voir photo en page de
couverture).
Le Carol est actuellement bien
alimenté…

cm
Retour du Lanoux des randonneurs

ELECCIONS
Discursejar molt,
prometences a tot doll,
paraules al vent,
sofismes, xerrameques,
ballarugues, mímiques.

Votants il·lusos,
desencisos diversos,
visca eleccions,
amalgama de partits
enganyant els eixerits.

Olga Joaquin - juny 2016
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Els vots recontats,
profitosos resultats,
tot alegrances,
força contents el perdrants,
victoriosos els guayants.
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LA CAROLANE
Définie entre Puigcerda et le Pas de la Casa, La Carolane emprunte partiellement le
Chemin des Bonshommes qui va de Berga à Foix en passant par la Vallée du Carol.
Les travaux de restauration et de mise aux normes de La Carolane sont en cours et sont
coordonnés par la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne (responsable Philippe
Palau). Elle sera praticable entièrement dès cet Eté.
Ce nouveau chemin de randonnée, utilisable en toutes saisons et que pourront emprunter
marcheurs, chevaux et VTT, vient ajouter un plus au patrimoine de la Vallée du Carol et de
la Cerdagne.
Le tracé de La Carolane tel qu’on peut le trouver sur internet…

Des aménagements étaient encore nécessaires fin juin en plusieurs points, notamment sur les communes
de Latour de Carol et de Porta (passages délicats, signalétique, balisage…).
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