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Les nuages rouges sur la Cerdagne annonçaient la
tempête… Ce coucher de soleil était une manifestation
d’«un affreux soleil noir d’où rayonne la nuit »*
* Oxymore de Victor Hugo dans

Les contemplations

Images de l’Eté 2017 des Carolans et manifestations de leurs talents artistiques,
ou de leurs tentatives, rénovations, et innovations dans notre village,
informations communales et intercommunales…
Ce ‘’Bulletin d’Information Municipale’’ se propose d’aller quelquefois au-delà en
essayant de garder les pieds sur Terre…
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Editorial
Alors que l'automne n'en finissait pas de ressembler à l'été, l'arrivée soudaine de l'hiver a permis
à la station de Porté-Puymorens d'ouvrir le 11 novembre. Une première dans l'histoire de la
station qui a été saluée par plusieurs chaînes nationales de télévision et radio.
Quelques jours plus tôt, nous étions en réunion, mairie de Porté-Puymorens, EPIC, Communauté
de Communes Pyrénées Cerdagne et PNR pour mettre en place une stratégie de développement 4
saisons de Porté-Puymorens. La commune de Porté a déjà commencé à travailler en créant une
zone de camping-car proche du camping municipal actuel.
A Porta, la nouveauté est la reprise par la famille PATISSOUS, résidant pour le moment à Latour de
Carol, de l'Auberge du Campcardos (auberge communale) en offrant à la vallée et aux touristes un
hébergement et une restauration de qualité. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite.
A Enveitg, un « bowl » a fait son apparition à côté du centre médical. Cette activité attire
beaucoup de monde des deux côtés de la frontière, jeunes et moins jeunes. La commune, en
installant également une salle des fêtes dans l'ancien garage municipal et prochainement un
terrain de jeux et une zone de pique-nique, a réussi à créer un centre de vie qui manquait à
Enveitg.
Toutes ces réalisations sont importantes pour Latour de Carol car nous n'avancerons pas seul et
les actions de nos voisins ont des influences positives chez nous. Comme vous pourrez le voir dans
les pages suivantes, nous aussi avons continué à améliorer notre camping, avons créé des
chemins, des rues pour ouvrir des zones à la construction. Merci à tous les acteurs de ces
réalisations (employés communaux, entreprises, service intercommunal de voirie, élus).
Néanmoins, toutes ces installations ne serviraient à rien si chaque commune n'avait pas le même
souci de créer des emplois, de maintenir la vie, d'améliorer l'offre touristique. Les quatre
communes de la Vallée sont liées au-delà des institutions qui les réunissent (école, pompiers, eauassainissement). Nous devons avoir des objectifs communs pour créer une vraie identité « Vallée
du Carol ».
Même si chaque commune a son potentiel spécifique, nous devons mettre en valeur Porté qui
possède des atouts touristiques forts (11 000 véhicules en juillet-août sur le site du Passet et
100 000 journées skieurs/saison sur la station de ski).
Son développement bénéficiera à tous et amènera des familles dans nos maisons, des vacanciers
dans notre camping, des promeneurs sur nos chemins et des clients dans nos commerces.
Nous avons déjà prouvé que nous pouvons agir ensemble en remettant la station de ski sur les
rails, nous devons continuer à le faire pour rester un pôle touristique attractif et un maillon
important de la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter, à vous et tous vos proches, de très bonnes
fêtes de Noël et de fin d’année.
Cécile Houyau
Maire de Latour de Carol
NOTEZ que la présentation des vœux du Maire et du Conseil Municipal aux habitants de Latour
de Carol aura lieu le 26 janvier 2018 à 18h00 à la petite salle des fêtes (IGLOO). Un apéritif suivra.
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Echos de LaTour de Carol
LE CARNET ROSE
Madame Thérèse CAZALENS née SURROCA a le plaisir de vous faire part de la naissance
de son arrière-petit-fils
Raphael CAZALENS
le 18 octobre 2017 à La Teste-de-Buch (33260), commune du Bassin d’Arcachon.
---------------Morgan MAINOU et son épouse Jany ont le plaisir de vous faire part de la naissance de
leur fille
Loanne MAINOU
le 7 novembre 2017 à 14h21 à Santa Fé de Bogota en Colombie.
CHALEUREUSES FELICITATIONS AUX FAMILLES CAZALENS ET MAINOU
Décès

Madame Nicole ARRO née CAZALS

est décédée à Puigcerda le 19 septembre 2017, à l’âge de 78 ans. Elle a suivi de près son époux
Antoine décédé il y a neuf mois à peine. Nous assurons leur grande famille, et en particulier leur
fils Patrice, leurs filles Marie et Valérie, de nos affectueuses pensées.

Les installations de l’opération LatourEnSol sont en place…

La toiture de la boulangerie est la cinquième, et dernière à être équipée de 30 panneaux
photovoltaïques de 1,50 m2 dans le cadre du programme LatourEnSol. Ils produisent 300
Watt chacun en ensoleillement maximum, (donc 9 kWc pour cette toiture). Ces panneaux
de nouvelle génération ont initialement un rendement de 20%. Les cinq toitures
(Boulangerie, Mairie, Ecole, Appartements communaux, Salle polyvalente) sont équipées
de façon similaire. La puissance crête de cette ‘’centrale photovoltaïque délocalisée’’ est
donc de 45 kWc.
La SCIC CatEnR*, dont la commune et des habitants sont sociétaires ainsi que
l'installateur (‘’Les Panneaux Solaires’’) et le fabricant de panneaux (Soluxtec), table sur
une production d’énergie de l’ordre du million de kWh (1GWh) en 20 ans.
* http://catenr.org/latourensol

La Roufaque n°76

Août – Novembre 2017

4

Rénovation et
modernisation du camping
municipal de
Latour de Carol
Le camping de ’’l’Oratoire’’ a été
créé dans les années soixante-dix
par
Monsieur Charles CHURET,
<<<<<<<
Maire de Latour de Carol, à
l’emplacement des anciens jardins
communaux que les carolans
appelaient ‘’als Comus’’. Il sera
d’abord tenu par des salariés de la
commune et ouvert seulement en
période de vacances de juin à
septembre. Monsieur Jean-Marie
AURICH le gérera à partir de 1994.
Il ouvre alors toute l’année. Le
camping n’avait bénéficié d’aucun
aménagement conséquent et ce
depuis une trentaine d’années… Il
était donc temps de lui offrir une
vraie cure de rajeunissement :
2016, construction de nouveaux
sanitaires aux normes, spacieux et
fonctionnels ; 2017, il s’agrandit
d’une nouvelle parcelle bien plus
tranquille et accueillante, côté
rivière et sur laquelle trône un
éperon rocheux devenu le terrain de
jeux préféré des enfants en
vacances. Cet agrandissement
bénéficie de l’éclairage et d’une
borne électrique.
Toujours en 2017, les anciens
sanitaires sont transformés par les
employés municipaux en bureau de
réception. Le camping est équipé
désormais du réseau wifi et de deux
R.I.A. (Réseau d’Incendie Armé).
Tous ces travaux, financés par la
commune, devraient permettre à
Jean-Marie
de
briguer
une
troisième
étoile.
Nous
lui
souhaitons tous bonne chance et la
plus belle des réussites !
Augustin Carréra
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Le nouvel accueil du camping

J-MA

Intérieur de l’accueil
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Le nouveau bloc sanitaire du camping

CB

L’éperon rocheux dominant l’aire d’extension du camping
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Sentier ‘’La Carolane’’
Le projet, porté par la Communauté de
Communes ‘’Pyrénées Cerdagne’’, consistait à
relier le Pas de la Casa à Puigcerda par un
sentier réservé aux randonneurs, cyclistes et
promenades à cheval. Il incombait à chaque
commune de la Vallée traversée par ‘’La
Carolane’’ d’aménager, avec le concours financier
de la com-com, le ou les tronçons non
praticables. La Municipalité de Latour de Carol
est en train de réhabiliter, à cet effet, un ancien
chemin communal qui depuis Yravals franchit le
Carol par une passerelle très endommagée et,
longeant la rive gauche, rejoint le CD 34 au
niveau de la sous-station. Une partie de ce
chemin ayant été emportée par différentes crues,
un enrochement a été nécessaire sur une
cinquantaine de mètres. La Municipalité ayant
obtenu l’accord de toutes les autorités
compétentes venues sur le site pour prendre
connaissance du projet, les travaux ont été
confiés à l’entreprise ‘’TP du Carol’’ et à son
responsable Jean FIERRO qui a effectué, comme
le montrent la photo ci-jointe, un travail
remarquable. Reste à rénover la passerelle et à
en nettoyer le chemin d’accès depuis Yravals
jusqu’au
nouvel
enrochement.
Ces
aménagements, une fois terminés, offriront aux
Carolans, déjà bien pourvus en la matière, un
circuit supplémentaire : Latour de Carol, Yravals,
passerelle d’Yravals, CD 34 par le sentier de ‘’La
Carolane’’, et retour par la route de la gare.
D’avance, la Municipalité vous souhaite à tous les
promenades les plus agréables !
Augustin Carréra
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URBANISME A LATOUR DE CAROL : UN VILLAGE EN PLEINE EVOLUTION
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Des fenêtres ont été ouvertes dans la façade jusque-là aveugle de la grange de la ferme
Astor. Nous verrons bientôt de nouveaux visages à Latour de Carol…
De nouvelles voies apparaissent ou sont déplacées, telle que la rue Coume sola, située maintenant entre
l’ex-gendarmerie et ce qui sera une menuiserie, ou la rue Terre Rouge. Elles donnent accès à des
maisons qui étaient un peu isolées et à des parcelles constructibles ainsi mieux reliées à la RN 20.
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LATOUR DE CAROL EN FETE 13-16 AOUT 2017
Lors du traditionnel vide-grenier du 15 août la place et
les rues, calmes à 8h, étaient pleines de monde,
dès 11h30…

L’apéritif de la Mairie, ‘’déclenché‘’ à midi,
a rassemblé tout le village et même plus…

La rue d’Espagne devenue un lieu d’exposition, de
rencontre et forum des idées…

Les cousettes exposaient, vendaient et
recrutaient…

…d’autres bronzaient, récupérant de leurs
insomnies récentes.

La musique peut être une forme
‘’d’expression orale’’

De la musique avant toute chose…
Paul Verlaine
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Sant Esteve

Fête de Latour de Carol Saint Etienne
Mardi 26 décembre 2017

Comme chaque année, nous vous invitons à partager un moment de convivialité pour
la traditionnelle fête de Saint Etienne, le mardi 26 décembre, à partir de 19h à la salle
polyvalente.
Un buffet dinatoire vous sera proposé avec foie gras, velouté et escalivada,
charcuterie, pizzas, fromages et laitages de Cerdagne avec confitures et miel du pays,
pâtisserie, le tout arrosé de vins du Roussillon et de Blanquette de Limoux…
Comme à l’accoutumé, la soirée sera animée par notre DJ Fil Prat.
Merci de réserver vos places
Inscription* en Mairie avant le 21 Décembre à 12h00, en précisant par écrit :
NOM Prénom
Nombre de personnes adultes :
Nombre d’enfants de moins de 12 ans :
*Joindre un chèque à votre demande.
La participation est fixée à 10 € pour tous (Carolans et invités).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Ce même jour 26 décembre 2017, la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne a
prévu une collecte exceptionnelle des cartons de Noël.
Il vous suffira de plier les cartons (sans polystyrène, plastique ou autre…) proprement et de les
déposer à côté des colonnes d’apports volontaires de votre quartier dès le jour de Noêl au soir
ou le 26 au matin…

Cultiver des
tomates de plein
air à Latour de
Carol, c’est
possible !
En tout cas 2017 aura
été une bonne année.
Comme on peut le voir
sur l’image, ces tomates
de plusieurs variétés
étaient belles et bonnes
malgré la grêle d’août
2017…
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Art de vivre
Silvan Palazot est en marche(s) vers le sommet de la Cerdagne

LES MARCHES DU CIEL
Le Carlit - Silvan Palazot
Août 2017
Il y a des hommes qui construisent des empires.
Il y a ceux qui amassent des fortunes.
Il y a ceux qui tiennent la puissance économique, ceux qui ne croient qu'en la politique...
Ceux qui prient le ciel,
Ceux qui vénèrent la nature, Silvan est de ces derniers.
Lorsqu'il arpente les sommets de sa Cerdagne ou d'ailleurs, plus rien n'a d'importance.
Rien d'autre que le jour qui se lève, que le soleil qui caresse lentement la pointe du
sommet jusqu'à son passage au-dessus de la crête.
Rien d'autre que de contempler et nommer chacun de ses pics gagnés à force de sueur et
de témérité, comme une mère reconnaît ses enfants.
Rien d'autre que la baignoire d'eau de pluie pour les ablutions bénéfiques.
Rien d'autre que la source au pied de l'orri offrant l'eau salvatrice.
Rien d'autre que le pierrier qui dispense la dalle nécessaire aux marches.
Oui les marches !
Les marches du Carlit !
Les marches que Silvan a décidé d'aménager pour faciliter l'ascension du Carlit côté
Lanoux en ce mois d'Août 2017.
Il le fait pour ses enfants mais aussi pour tous les randonneurs téméraires, qui préfèrent
se frotter à ce versant bien plus escarpé que celui des Bouillouses.
Silvan est né dans les montagnes et espère y mourir. Son Carlit, il le porte dans le cœur.
Alors, il a envie de le partager si bien qu'il s'évertue à le rendre plus accessible. Adoucir
l'ascension, permettre au montagnard de se redresser, de se retourner et contempler
l'œuvre de la Nature sans craindre de se laisser emporter par l'éboulis.
Un seul outil : la pelle.
Un seul temps : sept lunes pour 500 marches.
Un seul homme : Silvan.
D'aucuns diront que ça ne tiendra pas, d'autres que ça ne sert à rien. Pourtant, les
premiers à fouler cet escalier du ciel remercient déjà Silvan avec émotion. Lui, sait que ses
meilleurs censeurs seront l'orage, la fonte des neiges, l'avalanche probable, le pas des
randonneurs. Alors, il reviendra l'été prochain pour achever son œuvre. Il reviendra
chaque été réviser « le chantier de sa vie » avec Pyrène d'abord, puis Léandre par la suite.
Silvan est de ceux dont les mains saignent pour leur terre et leur passion.
Aurélie Bourges - cousine de Silvan

La Roufaque n°76

Août – Novembre 2017

10

Art décoratif et artisanal
Exposition d’Hélène CABIBEL

Art et philosophie historique
cm Hélène Peytavi a présenté son ‘’livre en bandes organisées’’ le 24 octobre 2017

MER ET
MONTAGNE
Le 24 octobre dernier,
Hélène Peytavi présentait
un ouvrage original dans
la forme et dans le fond. :
MOUNTAINS AND SEA ;
Il associait des dessins,
peintures et images à
des souvenirs personnels
et à un homme : Walter
Benjamin,
que
les
évènements de 1940 ont
conduit à passer là où les
Albères plongent dans la
mer…
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11 novembre 2017
Commémoration de la Victoire et de la paix
Hommage à tous les Morts pour la France
Le Maire, le Conseil Municipal et le Souvenir Français ont invité la population, les Anciens
combattants, les associations culturelles et sportives, ainsi que les enfants des écoles à
honorer de leur présence la célébration du 99e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre
1918. Madame Cécile Houyau, Maire de Latour de Carol, qui présidait cette commémoration,
a lu le Message suivant :
Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à 11h,
sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de quatre ans et demi
s’achevait alors.
Si l’avant et l’arrière communient dans la fierté nationale, c’est aussi le temps du deuil qui commence
face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément
bouleversé les nations européennes, les équilibres mondiaux sont durablement modifiés.
Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire 1917. Après trois ans de conflit, c’est
l’année de la « fatigue des peuples » mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle
s’avère déterminante pour le XXème siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd’hui.
D’avril à octobre, le Chemin des dames a rendu son terrible verdict ; cet échec sanglant affecte le
moral des combattants et celui de l’arrière. L’armée française n’est pas seule à se sacrifier. Au prix de
lourdes pertes, les Canadiens mènent l’offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les italiens
sont vaincus à Caporetto.
Les Etats-Unis rompent avec l’isolationnisme et s’engagent aux côtés de l’Entente. L’arrivée
progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La
mondialisation du conflit s’est intensifiée.
Traversée par deux révolutions, la Russie connait de profonds bouleversements et signe le 15
décembre un armistice avec l’Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses
forces sur le front occidental.
Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d’enfants en portent les séquelles et se
retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes marquées à jamais par la
perte. C’est pour leur permettre de vivre dignement que l’Etat crée le 27 juillet 1917 le statut de
« pupille de la Nation ».Destiné à l’origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd’hui aux
orphelins d’un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d’un attentat terroriste.
Le 16 novembre 1917, il y a presque cent ans, au milieu de la tempête, Georges Clémenceau était
appelé à former le gouvernement. Président du conseil et ministre de la guerre, à 76 ans, il appelle à la
« guerre intégrale » et remobiliser la Nation et les armées avec l’obsession de mener la France à la
victoire.
En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l’ensemble des morts
pour la France. A ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des
guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd’hui, lors de nos opérations extérieures
partout dans le monde, la Nation reconnaissante rend hommage et perpétue l’indispensable mémoire.
(Message de la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées)
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Ouverte depuis le 11
novembre, la station
de Porté Puymorens
vous présente les
tarifs promotionnels
des forfaits saison que
nous maintiendrons
exceptionnellement
jusqu’au 15 décembre.
N’hésitez pas à
contacter la station
pour plus
d’informations
(04 68 04 82 41).

cm

Dans l’attente de vous
croiser sur les pistes,
je vous souhaite
d’excellentes fêtes de
fin d’année.
Le Directeur,
Eric Charre.
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