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Le soleil d’Automne c’est l’Eté en Hiver
L’Automne 2016
est apparu
seulement fin
Octobre.
Derrière les
feuillages encore
verts, l’Automne
a commencé son
lent travail de
mise en sommeil
de la Nature.
cm

Sous les feuillages jaunissants,
les oiseaux savaient encore chanter…
La Roufaque
n°73

août-novembre 2016

2

Editorial
Comme je vous l'avais annoncé en début d'année
2016, nous avons démarré des expérimentations
dans le domaine de l'éclairage public.
Dans un premier temps, nous avons éteint une
lampe sur deux. Après quelques réglages suite à
vos remarques, nous sommes parvenus à une
installation cohérente qui ne pénalise personne.
Ensuite, à la fin du mois d'octobre, nous sommes
passés à l'expérimentation de l'extinction
complète entre 23h30 et 6h du matin.
Le choc est certain : nous sommes habitués à avoir
de l'éclairage toute la nuit et la surprise est
grande quand on sort de chez soi dans un noir
d'encre. Néanmoins, je reste convaincue que nous
devons persévérer : tout est question d'habitude
et d'organisation.
Là aussi, il y a sûrement des réglages à faire.
Nous ferons un premier bilan au printemps 2017
et vos remarques, positives ou négatives, nous
aideront dans notre choix. Certains d'entre vous
sont déjà venus à la Mairie inscrire leurs
commentaires dans le cahier prévu à cet effet.
Récemment, un habitant du village me confiait
qu'il ne s'était aperçu de rien..... Il est vrai qu'il y a
peu de monde la nuit dans le village, que nos
églises mises en valeur par l'éclairage ne profitent
à personne, que les lampadaires éclairent de rares
chats qui, eux, n'en ont pas besoin.
La réduction des dépenses publiques en raison
principalement de la baisse des dotations de l'état
est l'objectif de toutes les communes. A Latour,
nous voudrions pouvoir continuer à
réaliser
quelques aménagements, à maintenir les fêtes du
village, les dotations importantes à l'école,
participer au développement économique sans
avoir à augmenter les taux d'imposition.
L'éclairage public est un des leviers qui permettent
ces économies mais ce n'est pas le seul, nous
sommes vigilants sur toutes les dépenses.
Au-delà de toutes ces considérations financières,
cette action permet de diminuer la pollution
lumineuse qui a un impact très fort sur
l’environnement.
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J'espère que l'absence d'éclairage ne vous
empêchera pas de passer d'excellentes fêtes
de fin d'année et je suis sûre que, dans la
nuit noire étoilée, le Père Noël trouvera les
adresses de tous les enfants du village.
Le Conseil Municipal s’associe à moi pour
vous souhaiter de très belles fêtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous pour la
Saint Etienne le 26 décembre et pour fêter
ensemble la nouvelle année le vendredi 13
janvier à 18h.
Cécile Houyau
Maire de Latour de Carol

LE CARNET ROSE
Tessa CALL NGUYEN-HUN

fille d’Angelina Nguyen-Hun et de Rudy Call
est née le 12 août 2016 à Perpignan

Lucas PONCY
Fils de Virginie Laurens et de Hubert Poncy
est né le 2 Septembre 2016 à Puigcerda.

Laora TOFFOLO

Fille d’Emilie Bosom et de Dorian Toffolo est
née le 30 Octobre 2016 à Saint-Jean de Verges

Léandre PALAZOT
Fils de Solenne Reboul-Depardieu
et de Silvan Palazot
est né le 5 Décembre 2016 à Puigcerda

LE CARNET

BLANC

Alain VIGO et Sylvie MEUNIER
ont convolé en justes noces à Latour de Carol le
10 Septembre 2016.
Félicitations à ces jeunes époux.

Nous souhaitons ‘’le meilleur’’, comme
disent les anglo-saxons, à ces jeunes
enfants et à ces familles qui
représentent l’avenir de notre
commune.
Amb els nostres millors desitjos !
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DECES

Après Gabrielle, son épouse décédée fin juin 2016, le

Docteur Hubert PERRIN
nous a quittés à l’âge de 98 ans. Il est décédé à Err le 9 août 2016 et repose au cimetière de Latour
de Carol près de son épouse.
Nous partageons la tristesse de Marie-Elise, d’Elisabeth et de leur famille.
Le décès de

Madame Luce THIRE née CHURET
soeur de Madame Colette Lloubes et du Docteur Jacques Churet, est survenu le 15 août 2016.
Elle a été Inhumée au cimetière de Latour de Carol le 18 août 2016
A ses fils Dominique, Michel et Bruno, à sa petite fille Lily Rose et à toute sa famille nous présentons
à nouveau nos très sincères condoléances.
Monsieur Robert MENENDEZ
est décédé à Lannemezan le 20 Novembre 2016 à l’âge de 79 ans. Il repose au cimetière de Latour
de Carol.
Nous nous associons à la peine de son épouse, née Andrée Izern, de leurs enfants et petits-enfants
et de toute la famille.
Madame Jeanne LANDES née SURROCA
Maman d’Odile Macabies et de Jacqueline Duran, est décédée à Latour de Carol le 21 novembre
2016 à l’âge de 97 ans.
Elle repose au cimetière de Latour de Carol. Nous présentons à nouveau nos très sincère condoléances à sa nombreuse famille.
Monsieur Roger ROBERT
est décédé à Latour de Carol le 29 Novembre 2016 à l’âge de 87 ans.
Il repose au cimetière de Latour de Carol.
A Isabelle, son épouse, à ses belles-sœurs Marie, Carmen et Paulette ainsi qu’à toute sa famille nous
présentons à nouveau nos très sincères condoléances.
Isabelle Marty, née Barré, a perdu son papa

Monsieur Roger BARRE
décédé à Perpignan le 19 Octobre 2016.
Nous présentons nos très sincères condoléances à Isabelle et à toute sa famille.
Monsieur Maurice CHURET
frère de Madame Colette Lloubes et du Docteur Jacques Churet, est décédé le 19 Novembre 2016 à
l’âge de 92 ans. Il repose au cimetière de Grasse, au pays de son épouse.
Nous présentons à la famille Churet, parents et alliés, une fois de plus éprouvés, nos très sincères
condoléances.
Les obsèques de

Monsieur Henri TANYERES
Carolan d’adoption établi à Saint Nazaire, ont eu lieu le 24 novembre 2016. Il repose maintenant à
Canet village. Nous présentons à son épouse, à ses enfants et à leur famille nos très sincères condoléances.
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EVOLUTION DE L’URBANISME A LATOUR DE CAROL ET EN CERDAGNE
LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
L’urbanisme de notre commune évoluera dans les prochaines années dans le cadre de la
Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne à laquelle nous appartenons, en effet l’étude
d’un PLUI se concrétise. Un même plan concernera les 19 communes de la communauté de
communes et synthétisera les études faites* par chacune des communes tout en les rendant
compatibles. Une commission de travail spécifique a été créée à cet effet (Cécile Houyau et
Christophe PUIG sont délégués pour Latour de Carol). Le premier document (en cours
d’élaboration) est le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). Dès qu’il
sera mis au point, il fera l’objet d’une présentation et d’une validation par les conseils
municipaux.
*Le PLU de la commune de Latour de Carol était l’objet d’une plainte examinée en appel. Le Tribunal Administratif
de Marseille a délibéré dans le sens d’une réduction du nombre de zones ouvertes à la construction mais n’a pas
jugé nécessaire de l’annuler. Cette décision finale nous permet d’avoir un PLU valide, certes avec une superficie
totale constructible moindre que dans le projet initial, mais qui autorise dès maintenant les propriétaires de terrains
sur la commune à engager les opérations qu’ils projetaient (vente, lotissement …).
Dans ce contexte, le devenir de deux grands immeubles communaux (la maison d’enfants « Le Faytou » et
l’ancienne gendarmerie) est toujours en question mais les idées progressent : une proposition d’acquisition de la
gendarmerie par un promoteur se précise et le terrain attenant va être vendu très prochainement pour la
construction de l’atelier de menuiserie…

ON NE BOIT PAS QUE DE L’EAU A L’ORATOIRE…
Il a été décidé de mettre à disposition du camping
municipal l’ « Oratoire » la licence III dont la commune est propriétaire. La gestion de cette licence est
confiée au gestionnaire du camping dans le cadre de
son contrat de délégation de service public.

ÇA BOUGE CHEZ NOS POMPIERS
MAIS IL N’Y A PAS LE FEU…
Samedi 5 novembre a eu lieu la passation
de commandement du centre de secours
entre Pascal IMBERN à Cédric LEDIG, en
présence des élus de Cerdagne et du Département, ainsi que des autorités du
SDIS.
A cette occasion, nous avons eu des informations encourageantes quant à la continuité du service des pompiers de Latour
de Carol - Enveitg.

« le Mag » DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PYRENEES CERDAGNE EST PARU…
Le 1er Janvier 1996 était créée la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne. Après
plus de 20 ans d’existence la communauté présente aujourd’hui un bilan détaillé, dense et très
complet des domaines dans lesquels elle exerce ses compétences tels que le tourisme, la
valorisation du patrimoine, le développement économique, la collecte des déchets, la voirie,
l’urbanisme… . Ces domaines apparaissent dans les thématiques des onze commissions qui
ont été définies. Les personnels techniques et les élus responsables impliqués sont
clairement identifiés (Un ‘’trombinoscope’’ de qualité présente les élus du Conseil
communautaire). Les implications budgétaires des nombreuses actions entreprises sont
détaillées dans une rubrique ‘’Finances’’.
Au total, un document utile, distribué à tous les habitants, qui permettra de répondre
aux questions posées concernant l’influence de la Communauté de Communes sur la
politique de nos communes et finalement sur notre vie de tous les jours.
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UN CAROLAN

FAIT PARLER DE LUI

Lucas Bachelier, dit Bachou, fils de Frédéric, petit-fils
de Claude et de Christiane, des Carolans d’adoption
particulièrement connus pour leur dynamisme, fait
des merveilles chez les sang-et-or. Il occupe un poste
de 3e ligne dans ‘’la cour des grands’’ de l’USAP
malgré son jeune âge (21 ans) et l’Indépendant (voir
par exemple le journal du 17 Octobre 2016) a
rapporté plusieurs fois la bonne tenue de celui qui,
plus qu’un espoir, est devenu une valeur sûre du
rugby catalan. Avec Lucas, ça déblaie avec fougue et
l’équipe entière profite de l’énergie de ce jeune qui
est un ‘’spécialiste du sale boulot’’ selon Laurent
Morales,
journaliste
de
l’Indépendant,
une
appréciation injustifiée qui montre combien dans ce
sport il faut faire la distinction entre puissance,
élégance, efficacité et force brutale…

SOUVENIR FRANÇAIS - COMITE DE CERDAGNE
Le Souvenir Français (SF) est entré depuis le 1er Octobre 2016 dans la période de renouvellement des
adhésions pour l’année 2017. En ce qui concerne le Comité de Cerdagne, dont le territoire d’action
concerne les 19 communes de la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne, un bilan pour la
période 2015-2016 a été établi en Septembre 2016. On peut noter que des membres du Souvenir
Français sont maintenant présents à Egat, Enveitg, Err, Estavar, Latour de Carol, Saillagouse, Ur,
Valcebollère… Nous avons abonné gratuitement les 19 maires de notre territoire d’action,
correspondants naturels du Souvenir Français, à la revue nationale et souhaitons qu’ils deviennent
tous membres de notre Comité à titre personnel. Afin qu’à travers leurs Conseils Municipaux, les
populations manifestent leur soutien aux actions de Devoir de Mémoire qui sont proposées, des
dossiers de demande de subvention ont été adressés aux 19 communes. Deux d’entre elles ont
attribué pour l’année 2016 à notre Comité une subvention de 100 € (Latour de Carol et Porta), nous
les remercions de cette manifestation d’intérêt qui permet de mieux faire revivre le passé des
communes. A Latour de Carol, par exemple, la commune et le Souvenir Français ont mis à l’étude le
déplacement du Monument aux Morts et sa restauration. D’autres communes ont des projets qui
relèvent du soutien que peut leur apporter le SF, nous les invitons à nous contacter.
L’Association des Anciens Combattants d’Enveitg et de la Vallée du Carol (AACEV) a été, et reste
malgré les difficultés de santé de plusieurs de ses membres, le noyau dur de notre Comité. Plus
récemment la FNACA a choisi de célébrer à Latour de Carol le 19 mars 2016 la Mémoire des
combattants Morts pour la France en Algérie et dans les combats d’Afrique du Nord. Son Président
Jean-Claude Possin est membre de notre Comité. Les manifestations officielles sont généralement
organisées par les communes et par l’Etat mais des représentants d’associations ainsi que des corps
constitués (gendarmerie, pompiers, CEV Ste Léocadie…) y participent activement. Le Souvenir
Français en s’adressant aux hommes, aux femmes, aux enfants… permet de faire participer les
familles à ce Devoir de Mémoire qui nous incombe à tous.
Ceux qui souhaitent renouveler leur adhésion pour la période 2016-2017, ou adhérer pour la
première fois, peuvent s’adresser à
Adhésion: 10 €
Abonnement à la Revue : 5€
Monsieur Claude Monty
Chèque (15 € ou 10 €) imputé à
Président du Comité Cerdagne du Souvenir Français
Souvenir Français envoyé au
4 rue du Faytou
Président du Comité Cerdagne
66760 Latour de Carol
Joindre vos nom, prénom et
adresses courrier et courriel
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La Fraternité Carolane (1899-2016)
Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration étant tous démissionnaires et
aucune candidature nouvelle ne s’étant manifestée, la Fraternité Carolane, association
plus que centenaire, s’est, conformément aux statuts, réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le 31 Octobre 2016 et a voté, à l’unanimité des membres présents ou représentés (moins une abstention), la décision de cesser ses activités.
Nous voyons avec un peu de tristesse disparaître cette association qui a eu longtemps une place importante dans la vie du village. La Fraternité Carolane, c’était le goûter des anciens, les grillades et déjeuners champêtres au bord du Carol, l’aide à des personnes en difficulté, l’animation du village avec son apogée le 16 août, jour de la fête de
cette association qui, à cette occasion, offrait aux Carolans et aux visiteurs, un spectacle de danses du folklore catalan. Cette activité avait donné naissance au Cercle Culturel Catalan créé par Jordi Vall Escriu. Jeunes du village et estivants apprenaient à danser la sardane dans la petite salle des fêtes et sur la Place Carolane.
Le 16 août c’était aussi la messe à laquelle participaient fièrement des jeunes enfants
habillés en petits catalans dont certains sont aujourd’hui devenus des parents, et la
tombola avec sa centaine de lots, la plupart offerts par de généreux donateurs…
Madame Annie Calvet a accepté la charge de liquidateur de l’association. Elle est en
charge notamment de faire respecter les dernières décisions des membres concernant
l’utilisation des fonds résiduels de l’association dont il faut rappeler qu’elle fut bien
soutenue par ses adhérents et par la commune.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait vivre cette association et en
particulier son dernier Président, Philippe Michaut, sa dernière secrétaire, Annie Calvet,
et son dernier trésorier, Jean-Marie Naudeillo, mais aussi tous les membres du Conseil
d’Administration, de leur action maintenue jusqu’au dernier jour malgré le poids de plus
en plus lourd que cela représentait pour eux.
Une plaque devrait être apposée prochainement en façade du bâtiment de
l’ancienne Mairie ; elle rappellera que ce fut là le siège de la Fraternité Carolane, une
association créée il y a longtemps pour l’entraide mutuelle et le bien vivre à Latour de
Carol.
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REUNION DES CONSEILS MUNICIPAUX DE
LA VALLEE DU CAROL
Le 19 novembre, nous nous sommes
retrouvés à Porté-Puymorens dans le
nouveau dôme pour une réunion
d’information sur la situation de la
station de ski.
Nous avons pu
annoncer que le télésiège de
l’Estagnol, après maintes péripéties,
est maintenant payé.
Après un rappel des chiffres clés de
notre activité, Eric CHARRE nous a
présenté les nouveautés pour la
saison 2016-2017 parmi lesquelles le
dôme où nous nous trouvions. Nous
avons pu également admirer la
dextérité avec laquelle Eric utilise le
drone de la station pour faire des films
visibles sur Facebook et dans notre
boutique de Puigcerdà.
La réunion s’est terminée par un
apéritif très convivial.

Dôme de Porté

PORTE PUYMORENS :
UNE STATION EN CONSTANTE EVOLUTION

Pour cette nouvelle saison 2016/2017, la station de
Porté-Puymorens a encore une fois été l’une des
premières stations pyrénéennes à ouvrir.
Ce challenge de début d’hiver qui consiste à offrir du
ski les premiers est possible grâce à la combinaison de
3 facteurs essentiels :
- d’abord la météo (c’est là que notre slogan
« L’exception Naturelle » prend tout son sens)
- la technologie : avec des « enneigeurs » de
plus en plus performants
- enfin et surtout, les compétences de professionnels passionnés, pour la plupart issus de la
vallée.
Même si l’enneigement de début de saison n’a pas été
à la hauteur de nos attentes, il nous a permis d’offrir un
minimum de ski et de réveiller la dynamique
économique liée aux sports d’hiver.
En effet dès les premiers jours de ski c’est toute
une économie qui se remet en marche.
Qu’ils soient perchmans, pisteurs, dameurs mais aussi
loueurs de skis, commerçants, restaurateurs et
hôteliers, tous ont retrouvé leur emploi avec une
motivation sans limite.
L’économie d’une vallée tient aussi grâce à ses
clients. Et chaque année vous êtes de plus en plus
nombreux à nous rendre visite.
Sur ce point encore la station de Porté Puymorens
a voulu innover en créant de nouveaux forfaits (par
exemple le « Forfait Cerdan » qui permet de skier en
semaine et hors vacances pour un tarif défiant toute
concurrence).
Aussi pour ceux qui auraient manqué la promotion
de début de saison, la station continuera sa promotion
sur les forfaits saison pour tout achat aux caisses
pendant les vacances de Noël : un bon moyen de se
consoler d’avoir manqué les 11 premiers jours de ski.
Votre station vous donne donc rendez-vous tout au
long de l’hiver pour pouvoir apprécier les nouveautés
telles que la terrasse panoramique de la mine, le
« Dôme de Porté », la Forêt Magique etc…
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, en mon
nom et celui de tout le personnel de la station, de très
bonnes fêtes de fin d’année et une excellente santé.
A très bientôt sur les pistes.
Eric CHARRE,
Directeur de l’E.P.I.C
Porté-Puymorens Vallée du Carol

Boutique de Puigcerdà
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Les fêtes d’Eté 2016 à LaTour de Carol, ce fut la nuit, ce fut le
jour… pendant près de 100 heures !

cm

Saint-Etienne, lundi 26 Décembre 2016. La municipalité organise une soirée festive à
l’occasion de la Saint-Etienne (Sant Esteve), fête traditionnelle de Latour de Carol remise à
l’honneur depuis maintenant 17 ans.
Au programme, la soirée débutera à 19h par un apéritif et sera suivi d’un Buffet-repas,
animé par notre DJ Fil Prat. Au menu : huitres, civet de biche, fromages et laitages de
Cerdagne avec confitures et miel du pays, dessert, le tout arrosé de vins du Roussillon et de
Blanquette de Limoux…
Comme à l’accoutumé, la soirée se poursuivra en musique et en dansant.
Inscription en Mairie avant le 22 Décembre (voir invitation).
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