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La
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Avec ce numéro, La Roufaque aura soufflé 80 fois depuis 1995
Autant en emporte le vent…
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Echos de LaTour de Carol
L’Eté dans nos montagnes est le moment privilégié où la nature est accueillante et les journées
longues, et où parents et amis se réunissent pour en bénéficier et vivre dans la joie d’être
ensemble. Des animations traditionnelles ou nouvelles sont proposées à tous, quelquefois
simultanément à l’échelle de la Cerdagne, et il faut faire des choix.
La Cerdagne est riche d’associations qui ont pour vocation l’échange et des activités attractives,
privilégions celles qui sont nées d’initiatives locales ou de groupes que nous fréquentons
régulièrement.
Moments de joie et moments de tristesse sont imbriqués dans le cours de notre vie. Cette année de
nombreuses disparitions ont endeuillé notre village et il faudra retrouver le sourire, malgré tout...

DECES

Madame Radija TAALBI
Résidente del Reparo, est décédée à Latour de Carol le 24 avril 2019 à l’âge de 60 ans.
Elle repose au cimetière de Latour de Carol.
Madame Francine BLIGNY
est décédée à Latour de Carol le 21 mai 2019 après avoir lutté longtemps avec courage et
lucidité contre la maladie, elle avait 75 ans. Elle est partie sans bruit comme elle le souhaitait.
Ses cendres ont rejoint celles de son époux Jacques BLIGNY.
Florent BALAGUER
est décédé à Latour de Carol le 15 juin 2019 à l’âge de 26 ans.
De nombreux amis sont venus exprimer leur profonde tristesse auprès de sa famille au cimetière de Latour de Carol où il repose.
Monsieur François WEINBERG
Habitant de Riutès est décédé à Err le 24 juin 2019 à l’âge de 87 ans. Ses obsèques ont été
célébrées le 28 juin en l’Eglise Saint Etienne de Latour de Carol en présence de représentants du Souvenir Français et de plusieurs associations d’Anciens Combattants dont il était
membre (SACEV, FNACA, NAFFAA). Il repose au cimetière de Latour de Carol.
Nous avons appris le décès de

Monsieur Joseph BLANCH
survenu brutalement à Latour de Carol le 25 juin 2019 à l’âge de 86 ans.
Il habitait depuis peu la rue du Faytou et commençait à mieux connaître notre village.
Nous avons appris aussi le décès de
Monsieur Bonaventure CASANOVAS
le 30 juin 2019 à l’âge de 81 ans, il habitait Yravals. A son épouse Maguy, à sa fille Sylvie et à
tous leurs proches nous présentons nos sincères condoléances.

Nous nous associons à la peine de ces familles si douloureusement éprouvées.
François Mitterand disait peu de temps avant sa mort : « Je crois aux forces de l’esprit et je
serai toujours avec vous ». Le maintien d’un lien spirituel avec ceux que nous avons connus est
une force qui nous aide à guérir les blessures provoquées par la séparation physique.
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Le comité des fêtes de l’ALASCA propose
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TRADITIONS ET CULTURE EN CAROLANIE
Le feu de la Saint-Jean a une fois de plus embrasé le ciel
et les pelouses de Port-Querol le 23 juin.
Avant de venir rêver, les spectateurs avaient partagé salades, pain,
saucisses et tranches de melons, le tout arrosé de vins rouge et rosé ou de
boissons diverses non alcoolisées.
Un moment de convivialité carolane où habitants permanents et
vacanciers des week-ends se sont retrouvés et quelquefois se sont
découverts…

Prochain rendez-vous des carolans et de leurs amis :
14 juillet 2019 Place Carolane

Sabine KALDARAS-JEULIN
présentera son livre (éd 2018)
‘’La Cicatrice du Cœur’’
Le mercredi 14 août 2019
à 18h00 à la
BiblioMédiatèque Carolane
(Latour-de-Carol, Place du
Souvenir)
Entrée libre

A propos des déchets…
Devant la difficulté (cf. images cijointes) qu’éprouvent plusieurs
habitants de notre commune à se
débarrasser correctement de leurs
déchets, il nous a paru nécessaire
de rappeler les dispositions qui ont
été prises pour vous aider.
Vous trouverez celles-ci dans le
diptyque recto-verso que nous
avons joint à ce numéro de La
Roufaque et qui a été préparé par
Sandrine
Sanchez
de
la
Communauté
de
communes
Pyrénées-Cerdagne à partir de
données du SYDETOM.
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ETE 2019 A LATOUR DE CAROL
Le temps des équipées sauvages est arrivé !
La montagne vous attend avec ses ‘’délicieux’’ champignons, ses forêts et ses clairières
accueillantes…

Gyromitre de Coma Sola (mortelle)

Plutôt que courir la montagne avec un bout de pain sec,
certains préfèrent faire griller, simplement, leur viande chez eux, sous le soleil,
et aller le soir au P’tit bar de la Place Carolane où musiques rythmées, barils de bière et
tapas les attendent (VOIR PROGRAMME p4)

…ou près de la rivière,
à Port-Querol,
les jours où l’activité kayac
est soutenue par les
stands de restauration.
Les courses en kayacs
sont
opérationnelles
depuis avril et le seront
jusqu’en septembre
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