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Edito !

LE MOT DU MAIRE
Par Cécile HOUYAU

Chères Carolanes,
chers Carolans,

Antoine DELOUHANS
Conseiller municipal

C’est avec beaucoup de fierté que je
reprends le flambeau de la rédaction de
ce bulletin après le travail de toutes ces
années réalisé par Claude Monty, dont
je tiens à souligner l’engagement, la
disponibilité et le souci d’informer ses
concitoyens.
Cette tâche d’information, nous
comptons nous y atteler avec la même
passion. Il nous semble important de
faire preuve de transparence et de vous
impliquer, habitants de Latour de Carol,
dans les projets du conseil que vous nous
avez fait l’honneur d’élire.
Le changement de format va s’améliorer
dans l’avenir, afin de vous proposer un
bulletin cohérent et vivant qui, je l’espère,
vous satisfera.
Belle lecture,
A.D

Les vœux de Janvier 2020
ont été le dernier moment de
rencontre conviviale que nous
avons partagé, cela fait 6 mois.
Six mois pendant lesquels nous
avons traversé des moments
difficiles avec la tempête Gloria
qui nous a isolés du reste du
département pendant de
longues semaines, puis
la crise du COVID et
son confinement.

n’avons géré que les problèmes
courants et ceux plus particuliers
générés par la crise. L’offre de
reprise de notre boulangerie
n’ayant pas trouvé de candidat
en fin d’année 2019, nous l’avons
relancée dans le courant du
mois de Février mais la crise
du COVID a compliqué les
déplacements des potentiels
candidats. La proposition de
Benoit ERNST et Cécile
GUINAUDEAU nous
a rapidement séduits
et au vu de leur
activité depuis début
Juillet, nous sommes
sûrs d’avoir fait le bon
choix.

Je
félicite
la
population de Latour
de Carol qui, par sa
discipline, a participé
HOUYAU
à la lutte contre la PhotoCécile
Grâce à l’implication
: Frédérique BERLIC
propagation du virus
des enseignants et des
en Cerdagne. Je remercie personnels communaux, nous
particulièrement
le club de avons pu ouvrir les classes, la
couture pour la fabrication cantine et la garderie périscolaire
et la distribution gratuite de à partir du 11 mai pour un petit
nombreux masques.
nombre d’enfants puis pour
Cette crise sanitaire a maintenu la totalité à partir du 22 juin.
en place l’ancienne municipalité, Cela nous a permis de tester le
période pendant laquelle nous fonctionnement que nous aurons
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à adopter en partie à la rentrée scolaire de Septembre.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous
avez accordée lors des élections du 15 mars. Ce n’est que
le 26 mai que nous avons pu installer le nouveau conseil
municipal. Pendant cette période transitoire, ce sont
les anciens élus qui ont continué à exercer leur mandat.
Je tiens à remercier les quatre sortants, Augustin
CARRERA, Claude MONTY, Christophe PUIG et
Jean-François DURAN, pour leur implication et leur
engagement.
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons
aujourd’hui la nouvelle ROUFAQUE, conçue par
Antoine DELOUHANS qui sera sûrement un digne
successeur de Claude MONTY, en charge de ce bulletin
de 1995 à 2019 et que je tiens à remercier pour son travail.

Nous avons remis en route les différents projets initiés
par la précédente municipalité : le lotissement du Pla
de Latour, la création de la conserverie au Faytou et
divers travaux d’aménagement du village. Après le vote
du budget 2020, nous commencerons à préparer avec
la nouvelle équipe les projets pour 2021. Nous vous en
informerons régulièrement par le biais de la Roufaque,
du site Internet et d’une page Facebook nouvellement
créée.
Nous nous retrouverons peut-être au mois d’août pour
les traditionnelles fêtes du village, si les conditions
sanitaires le permettent.
Le conseil municipal s’associe à moi pour vous souhaiter
un très bon été avec vos familles et amis.

COVID - 19 : la mobilisation
Par Christèle TASSART et Carole ERNST

Solidarité et efficacité étaient au rendez-vous pour faire face à ces mois
difficiles qui ont accompagné la crise sanitaire.
Vous avez trouvé courant mai, dans vos boîtes aux
lettres, les masques distribués par la mairie. Le conseil
a validé l’achat d’un stock qui fit partie de cette
vague de distribution, mais c’est également grâce à
l’investissement des membres de l’association “Autour
des Aiguilles” qui s’est engagé dès les premiers jours
du confinement, pour équiper certains établissements
de santé, entreprises, les enfants des écoles du RPI, et
compléter le stock distribué à tous les Carolans.
C’est grâce aux dons de tissu, d’élastiques (Pierre
PRAT), que l’association a permis aux habitants de la
vallée, via la Pharmacie de la Gare, de pouvoir se fournir
gracieusement en masques lavables. Merci également à
M. et Mme BALENT pour leurs masques.

L’association assure de son engagement en cas de
deuxième vague, mais rappelle que pour l’éviter :
“RESTEZ-MASQUÉS”.
Nous remercions chaleureusement tous les membres
de l’association pour leur sens de la solidatité et leur
disponibilité.
La recrudescence de cas de malades contaminés par
le COVID-19 courant juillet inquiète le prefet des
Pyrénées Orientales qui rappelle, en ces temps de
vacances estivales, qu’il faut rester vigilants et maintenir
les gestes de bon sens et d’hygiène qui permettent de
limiter la propagation du virus.

LES BONS GESTES À GARDER
Si le plus gros de la crise
sanitaire est passé, il nous
revient de continuer à être
vigilants et à maintenir
quelques habitudes qui
participeront à un avenir
plus sûr :

Lavez-vous les mains
régulièrement.
Gardez vos distances
lorsque cela est possible ou,
à défaut:

portez un masque
(obligatoire dans tous
les lieux publics clos)
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CHEMINS EN BEAUTÉ
Par Claude BACHELIER

Bernard Balaguer a travaillé à l’embelissement de nos pistes forestières.

Connaissez-vous ce bel orri ? Peut-être pas, car il est
bien caché dans la forêt et était assez difficile d’accès.
Mais pendant le confinement, notre compatriote
Bernard BALAGUER a refait le chemin.
Il a empierré des passages, recreusé les bordures, coupé
les racines, rabattu les talus et bougé pas mal de cailloux.
Le cheminement est désormais beaucoup plus pratique.
Bonne et sympathique idée !
Mais malheureusement, des « truffés de la moto »
circulant impunément partout, ont commencé et
continuent à y passer.
Choqués par les dégâts causés, Laurent ALLARD et
Thierry DUGAST ont fait en haut et en bas de belles
barrières en bois du pays.
Voulant voir tout ce beau boulot fait à l’initiative de
chacun, j’ai pris ce chemin à VTT (en descendant
bien sûr !). Un superbe parcours et en arrivant en bas,
mauvaise surprise, la moitié de la barrière est arrachée
(je pense par les mêmes casseurs et pollueurs dont je
parle plus haut). Dommage !
Cela n’enlève rien à la superbe réalisation de Bernard.
Combien de coups de pelle et de pioche, combien de
centaines de kilos de terre et de pierres remués ? « Je
laissais les outils sur place, espérant qu’une bonne
volonté les mette en action, mais non ! Alors j’ai
continué seul pendant les 2 mois. », me raconte-t’il avec
une certaine satisfaction. Bravo et merci à toi !

Pour voir l’orri : prenez direction Fontfroide, puis
à gauche, bac de trémoulet. Après environ 180m
de dénivelé, vous rejoignez la piste qui menait à
l’ancien captage. Là, 100m plus bas, vous trouverez
la construction plus que centenaire, vous prenez une
photo et vous remontez 300m pour sortir sur la piste
forestière.
Très belle initiative qui pourrait être suivie par d’autres
réalisations individuelles ou collectives. Donc, quand
vous monterez là-haut, pensez à Bernard, et prenez 3
choses : un appareil photo, une bouteille d’eau pour
le rafraîchissement et un bâton pour vous aider dans
l’effort… et… le mettre dans les roues des motos !!

BALADES RESPONSABLES
Nous tenons à rappeler que notre
montagne sont notre lieu de vie et qu’elle
ne doit en aucun cas être victime de nos
écarts de comportement. Emportez avec
vous vos déchets afin de les jeter dans les
bennes réparties un peu partout dans le
village.

Nous parlerons plus loin des animaux,
mais nos besoins primaires n’ont rien à
faire non plus sur les bords de chemins
le long desquels il arrive de trouver de
telles «surprises» accompagnées des
papiers qui vont avec...

MERCI
DE
RESPECTER
LA
NATURE ET VOS COMPAGNONS
PROMENEURS
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LE CARNET ROSE
Félicitations aux
nouveaux parents,
et bienvenue à leurs
enfants.
Clément ERNST
GUINAUDEAU né le
24/01/20 à Toulouse,
fils de Cécile
GUINAUDEAU et
Benoît ERNST
Tom, Jean, Maurice
SARDA, né le
03/02/20 à Perpignan
fils de Marina
MARTY et Adrien
SARDA
Samuel DEJOUX
né le 13/03/20
à Nîmes, fils de
Violaine DEJOUX et
Guillermine FAU
Li-Âm ANTOINE
JUTIER, né le
12/06/20, à Perpignan
fils de Manon
ANTOINE et Yann
JUTIER
Charlie MONTY
LATAPIE, née le
13/07/20, à Toulouse,
fille de Pauline
MONTY et Adrien
LATAPIE

COM’COM QUOI ?
Par Carole ERNST

Les nouvelles de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne.
Ce jeudi 9 juillet a eu lieu le conseil
communautaire
durant
lequel
Georges Armengol a été reconduit
dans ses fonctions de Président
de la communauté de communes
Pyrénées-Cerdagne. Les représentants
des communes ont également élu
les vices présidents et les délégués
communautaires ont été désignés.
Gestion rigoureuse, développement
économique durable, valorisation
du territoire, amélioration des
infrastructures seront au rendez-vous
pour cette nouvelle mandature 20202026.
Notre Maire, Cécile HOUYAU, a été
élue vice présidente et Carole ERNST,
déléguée communautaire titulaire.
L’une des premières décisions votée
par la nouvelle Assemblée de la CDC
Pyrénées-Cerdagne le 9 juillet 2020, le
jour même de l’installation, concerne
l’aide aux entreprises.
Notre tissu économique a été mis
en grande difficulté par la tempête
Gloria, suivi de la fermeture de la
Route Nationale 116 et enfin la crise
du coronavirus qui a contraint de
nombreuses entreprises à fermer.
Dans le respect des textes législatifs et
en partenariat avec la Région « chef de
file dans la compétence économique
» et le Conseil Départemental pour la
partie sanitaire, la Communauté de
Communes a voté :
- Un dégrèvement exceptionnel de
2/3 de la contribution foncière des
entreprises pour les entreprises dont
le code APE correspondant à celles
relevant de l’hôtellerie, la restauration,
le tourisme, le sport… (suivant décret).

Cela représente une aide de 60.000 €
dont la moitié est restituée par l’Etat.
- Une contribution au Fonds l’OCCAL
mis en place par la Région pour un
montant de 2€ / habitant, soit environ
20.000 € auxquels s’ajoutent les parts
Région et Département et représente
pour les entreprises de Pyrénées
Cerdagne un fonds de 80.000 €
permettant :
– Des avances remboursables de 50 %
du besoin de trésorerie sur 24 mois à
0%
– Subvention de 70 % d’investissements
pour des mesures sanitaires
–Une suspension de 3 mois de la
redevance « ordures ménagères » pour
les établissements dont le code APE
correspond au décret, à jour de leur
redevance et qui n’ont pas utilisé la
déchetterie, soit environ 30.000 €
–Des actions de promotion en faveur
du territoire avec l’ADT (Agence de
Développement Touristique) et un
décret en utilisant entre autres, des
influenceurs.
Le montant engagé par la CDC
correspond à environ 100.000 € au
profit des entreprises.
S’ajoutent à cela les subventions
existantes
à
destination
des
entreprises qui modernisent leur outil
de production ou se développent : le
soutien « économique aux entreprises
et l’aide à l’immobilier d’entreprises.

La Roufaque n°82 - Août 2020

LE CARNET NOIR
L’équipe municipale
se joint à la peine des
familles ayant perdu
leurs proches et les
assure de son soutien.

Renée TAURINYA,
décédée le 28/02/2020
à Perpignan
Aurélie PEREZ
HERNANDEZ
employée au
«Réparo», décédée le
27/05/20, à Latour de
Carol
Anne GELBERT née
HURBIN, décédée
le 11/04/2020, à
Courbevoie
Isabelle BERNARD
née SABATIER fille
de Pierre et Annie
SABATIER décédée le
06/06/2020 à Laroche
des Arnauds
Jean-Noël DEJOUX
père de Melanis
CERNEL, Damien,
Violaine et Robin
DEJOUX, décédé le
26/06/20 à Enveitg
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LATOUR ACTU’
UN NOUVEAU MANDAT

Par Antoine Delouhans et Cécile Houyau.

Entre continuité et renouveau, voici l’équipe que vous avez choisi d’élire pour mener les affaires de la commune
pour les six ans à venir. C’est à l’unanimité du conseil municipal du 26 mai 2020 que Cécile HOUYAU a été
reconduite dans ses fonctions de maire avec Carole ERNST, Claude BACHELIER et Dominique BOURGES
comme adjoints. Le choix de l’expérience de la gestion et de la disponibilité pour que les sujets qui animent la
commune soient traités de la meilleure des façons. La continuité avec le retour autour de la table du conseil de
Laurent ALLARD, Laurence BONIS, Guilhem PALAZOT et Christèle TASSART.
Par l’arrivée des trois nouveaux conseillers : Mathias ESCUDERO, Sonia BERTIN et Antoine DELOUHANS, le
conseil pourra compter sur leur dynamisme et leur volonté d’apporter un souffle complémentaire.
De grands défis, pour une commune comme la nôtre : continuer l’effort de désendettement, maintenir
l’activité économique existante (les commerces, la station de ski...) et porter l’arrivée de nouvelles
activités.
Revitaliser le quartier de la gare et négocier la création d’un vrai centre multimodal
cohérent, en collaboraton avec la mairie d’Enveitg et la Communauté de communes.
Continuer l’amélioration des bords de rivière et l’embellissement de notre village tout en
trouvant des solutions pour accueillir de nouvelles familles. Nous battre pour
l’école, la culture, le vivre-ensemble, car nous croyons que c’est le chemin
indispensable au développement de toute communauté.
Le conseil municipal est fier de votre confiance, et vous en remercie chaleureusement.

Votre Conseil minicipal
Photo: Fredérique BERLIC

PASSATION DE POUVOIR
Avec le départ à la retraite de
Dominique BOURGES de son poste
de secrétaire de mairie, le poste est
aujourd’hui occupé par Aurélie
FOURNIER.

Son visage ne vous est pas inconnu
puisque vous la croisez depuis un
moment maintenant à l’épicerie de
Latour. Nous souhaitons à Dominique
une belle retraite, qui s’annonce bien

occupée puisqu’elle a rejoint l’équipe
municipale, ainsi qu’une bienvenue
chaleureuse à Aurélie entre les murs de
notre Mairie.
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BUDGET 2020

Par Dominique BOURGES

Malgré la baisse constante des dotations de l’Etat et le maintien de la fiscalité sans augmentation des
taux, la section de fonctionnement devrait dégager cette année un excédent de 100 000 €. Cette somme, transférée
en section d’investissement, s’ajoutera aux autres recettes de la section, telles que la taxe d’aménagement, la
récupération de TVA, les subventions et les ventes immobilières. Ces dernières serviront notamment à couvrir
le premier remboursement à l’EPF LR (Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon) qui, en 2013,
avait acquis pour le compte de la commune un terrain de 7640 m² au Pla de Latour. La dette restante à cet
établissement pour 150 000 € sera étalée sur 2021 et 2022.
Les autres dépenses d’investissement ainsi que le remboursement du capital d’emprunt seront financés par les
recettes de taxe d’aménagement et de TVA, les subventions et les ventes de terrains.
En analysant le budget plus en détail, nous pouvons remarquer que les produits de gestion, représentant les
ressources propres générées par la location de notre patrimoine, couvrent largement l’annuité totale (intérêts +
capital = 205 000).
Certes, la commune est endettée, mais la moitié de la dette concerne la construction du lotissement de la
Riberole, dont le seul produit des locations couvre 90 % de l’annuité. L’opération « Riberole » devrait atteindre
l’équilibre en 2026 et afficher un excédent de 70 000 € en 2029.
Toutefois, il est nécessaire et prudent de continuer à maîtriser les dépenses si nous voulons obtenir une capacité
d’investissement intéressante pour les années futures.

LES PERMANENCES DE VOTRE MAIRIE
HORAIRES DU SECRÉTARIAT :

HORAIRES AGENCE POSTALE

9h00-12h00

9h00-11h45
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BIENVENUE À LATOUR

Par Aurélie FOURNIER, Dominique BOURGES, Carole ERNST.

Notre village a eu la chance d’accueillir récemment plusieurs familles avec enfants, venant grossir les bancs de
l’école. Nous leur souhaitons la bienvenue !
Nous souhaitons également la bienvenue et tous nos vœux de réussite aux professionnels qui se sont installés.
Nous aurons à cœur de les soutenir :

Mme Christine BERNARD pratique la Médecine Traditionnelle
Chinoise (acupuncture, pharmacopée,…) et l’Iridologie (bilan
par l’étude de l’iris).
https://www.voie-du-tao.com/
Résidence Fontaneille 2 bis A rue de la Coume d’Or
66760 LATOUR DE CAROL Tél : 06 38 62 94 53
Email : voie-du-tao@hotmail.fr

L’artiste peintre « Âme Sauvage » a installé son atelier dans le local
de l’ancienne poste, 6 rue de la pique. Vous pouvez consulter son
site https://www.amesauvage.com/. Le lieu se visite uniquement
sur rendez-vous.
Tel: 06 16 94 52 59
Email: amesauvage.artistepeintre@gmail.com

Photos fournies par les personnes intéressées.

Le nouveau cabinet de Kinésithérapie de Latour de Carol est
ouvert depuis le mois d’octobre 2019, au « Faytou », 3 Rue de la
Pique Lot A.
Salvador SAEZ, Kinésithérapeute, est joignable par téléphone
au 07 68 80 79 96 ou par mail kinelatourdecarol@gmail.com.

NOUVELLE ROUFAQUE :
Un grand merci à tous ceux qui ont joué
le jeu pour nourrir cette nouvelle version
de la Roufaque. Aurélie FOURNIER qui
a mis toute son énergie pour réunir les
contenus et m’aider à étoffer ce bulletin.

Merci à tous les collègues du conseil
municipal, qui se sont amusés à écrire des
articles, fournir des informations à vous
partager...
Merci à Emmanuelle DELOUHANS,

graphiste et illustratrice, pour son oeil
professionnel qui m’a aidé à créer la forme
de cette Roufaque.
Et merci à Frédérique BERLIC de nous
avoir permis d’utiliser ses photos.

La Roufaque n°82 - Août 2020

Benoît ERNST, enfant du pays, et
Cécile GUINAUDEAU sont les
nouveaux gérants de la boulangerie
pâtisserie du village. Ils s’appliquent
avec soin, depuis le 1er juillet 2020,
à nous proposer des produits de
fabrication artisanale.
Pour les joindre : 04 68 30 16 20 ou
sarlbpernst@gmail.com

UNE POINTE D’HUMOUR POUR
UN MESSAGE IMPORTANT
Par Carole ERNST

Un grand merci à Augustin Carrera pour ces drôles d’affiches !

Nous rappelons qu’il est important, pour tous, que non seulement les chemins, rues et trottoirs restent propres
mais également les pelouses, bas-côtés et bords de rivière (les employés municipaux en seront reconnaissants
en période de débroussaillage)

MERCI À TOUS !
La famille Pirès a choisi de voguer
vers de nouveaux horizons, nous leur
souhaitons une belle continuation
dans leurs nouveaux projets et les
remercions de leur investissement à la

boulangerie depuis toutes ces années.
Pendant la durée de fermeture de la
boulangerie d’un mois et demi, un
dépôt de pain a été assuré en alternance
entre l’épicerie avec Clément, Marie-Jo

et Aurélie et la boulangerie avec des
bénévoles.
Nous sommes fiers que ce service ait
pu être maintenu : MERCI À TOUS !
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« CULTUREZ-VOUS »
Par Antoine Delouhans

La vie culturelle et associative de votre village.

UN CRI POUR LA PLANÈTE

perturbé, toute forme de vie sur terre était menacée.
Nos divinités avaient par conséquent jugé nécessaire
d’imposer à tous les hommes “ La Cicatrice du Coeur”. Ils
y étaient arrivés, par le biais d’un processus qui leur est
propre et dont les humains ne soupçonnaient pas l’existence,
grâce à l’intelligence des plantes.
Que se passe-t-il dans le monde des hommes ?
“ Mesdames, messieurs, bonjour. En ce jour, notre journal
national revient sur cette terrible catastrophe qui affecte
tous les pays du monde. La terreur et l’effroi que nous
vivons aujourd’hui nous aideront-ils à prendre les bonnes
décisions pour notre avenir et celui de toute l’humanité ? Je
l’espère du fond du coeur.”

Photo : Sabine Kaldaras Jeulin

MONTAN’ART

Littérature | Tout public | Ce livre est disponible à
l’épicerie.

Le 2 mars 2020, Sabine Kaldaras Jeulin, habitante de
notre commune, a sorti son deuxième roman : Le Cri du
coeur, qui fait suite à “La Cicatrice du coeur”, sorti en 2018.
Sabine Kaldaras-Jeulin est née à Orléans. Installée à Latour
de Carol depuis de nombreuses années, elle est passionnée
de photographie. Son premier roman lui a été inspiré
par son exposition photo intitulée : “Discours Naturel”.
Exposées plusieurs fois dans le sud de la France en 2017
et 2018, en région parisienne en 2019, ces images mettent
en scène le discours des arbres et leurs danses qui nous en
apprennent tant, quand on sait les écouter.
Ces deux romans sont des odes à la nature et des appels à
nous recentrer sur ce qui nous entoure. Plus qu’un discours
écologiste, il s’agit là de deux fictions qui racontent une
histoire d’amour et de désamour entre l’Humanité et la
Terre Mère.

APPEL À CONTENU
Dans le but de faire de ce bulletin un
vrai reflet de la vie de notre commune,
nous vous invitons à nous contacter
grâce aux contacts page 8 pour nous

communiquer tout renseignement
pouvant faire l’objet d’une publication
à la Roufaque : actualité de votre
association, information sur la

sortie d’un livre, d’une exposition,
d’un évènement... mais aussi des
propositions d’articles à visée
culturelle ou littéraire.

Logo utilisé avec l’accord de l’association

Résumé :
L’arbre sacré ressentait tant de souffrance sur terre, que
chaque jour était devenu une blessure de plus en plus
profonde. Il ne pouvait plus le supporter. Une faille s’était
installée dans le coeur des hommes. Ils avaient perdu le
dialogue naturel, la lumière du coeur. Ainsi, l’équilibre

Une association vient tout juste de s’installer à Latour.
Nous avions à coeur de l’accueillir chaleureusement.
Lorsque des artistes de disciplines différentes se réunissent
dans une volonté de création autour de la danse et du conte,
cela donne l’association Montan’Art. Trois danseuses
et deux conteuses qui proposent un spectacle scénique
pour jeune public qui s’intitule cette année “La peau du
loup : une histoire qui se vit”. Portées par la volonté de
faire découvrir l’art scénique et les légendes pyrénéennes,
Sophie Graff, Ana Clara Gossweiler, Anna Odena, Silvia
Cassu et Nicole Graff se sont associées de part et d’autre
de notre frontière, pour proposer ce spectacle vivant à
découvrir dans un espace naturel.
L’association propose également d’autres activités en
marge de leur spectacle (réalisation d’oeuvres collectives,
accompagnement par les artistes, activités pédagogiques
Franco/Catalane...). Vous pouvez les contacter :
Téléphone 0033 629 666565
Courriel : MontanArtCerdanya@gmail.com
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Exposition des peintures d’Anthony BARDES, enfant
du pays et fils de l’ancien garde forestier.

EXPOSITION ESTIVALE

Art | Tout public | Entrée libre
Anthony BARDES vous propose de découvrir son
travail artistique dans la salle du Conseil de la Maire
de Latour de Carol. Vous y trouverez quelques toiles
aux couleurs estivales et dans lesquels on lit aisément
l’amour de son pays.

Visuel fourni par Anthony BARDES

CENT TREIZE VIES + UNE
Résumé :
1344. Le froid a ceci de regrettable, il n’épargne personne,
surtout pas les ventres creux. Manger… Un bout de pain,
juste un bout de pain. Rares sont les passants, ils sont pressés,
emmitouflés dans leurs capes au tissu épais. Elles sont deux,
deux ventres creux en quête de pain. Louis est boulanger, un
honnête travailleur. Le pain, c’est son quotidien...

Visuel fourni par Pascale ORIOT

Littérature | Tout public | En librairie
Pascale Oriot, fille de Cerdagne, nous propose une romance
historique qui a déjà fait rêver de nombreux lecteurs. En effet,
ce roman s’est hissé deuxième meilleure vente de la Fnac dans
sa catégorie.
Un démarrage en force qui récompense la passion de
son auteure pour l’écriture qui est pour elle “comme une
respiration”. Prix Méditerranée des Lycéens en 2011, prix
Ramon Juncosa (diffusion et journalisme transfrontalier)
en 2017, c’est une auteure reconnue et reconnaissante de ses
lecteurs qui vous embarque entre sud de France et continents
lointains.
Le nombre 13 l’inspire par sa symbolique. Mêlé au “sang”,
au “sent”, au “Cent”, selon ce qu’entendra le lecteur, elle a
créé ce titre Cent treize vies + une. Entre drame, intrigue et
sentiments, cette histoire vous fera vous poser des questions
sur le genre humain.

La vie a la mémoire tenace. Elle se fige parfois autour d’une
miche de pain dérobée. Elle la sert et la ressert jusqu’à
l’indigestion. Louis n’imaginait pas que, dans la chaleur de son
four, c’est son purgatoire qu’il faisait dorer…
Les livres nous apprennent l’histoire, celle des autres, celle de
l’humanité. Histoire, humanité, hommes, méritent-ils un «
H » majuscule ? Ce roman invite à pousser différentes portes,
du Moyen-Age à nos jours. Une traversée, siècle après siècle,
durant laquelle une poignée de personnages tente de dénouer
la même problématique qui se joue dans différents contextes,
rôles, positions sociales... À leur image, l’humanité semble
prisonnière de récurrences, ce qui pose l’inévitable question de
l’évolution du cœur de l’homme.
Vengeance et violence marchent souvent côte à côte. Jeux de
pouvoir, exclusion, chosification des êtres vivants, les suivent
de près…
Cent treize vies + une, aux éditions Les presses littéraires.

CYBER MAIRIE
Un ordinateur est mis à disposition
dans la salle du conseil de la Marie
pour la consultation d’Internet ou un
accès bureautique.

Pour vos impressions et photocopies,
une imprimante couleur est également
mise à disposition selon les tarifs fixés
par le conseil municipal:

L’accès est gratuit.

20 centimes l’impression A4 noir et
blanc

30 centimes l’impression A4 en
couleurs.
La page facebook de la mairie a
vu le jour. Vous y trouverez toutes
les informations utiles. Nous vous
invitons à la rejoindre et à partager !
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LATOUR EN FÊTES
Le comité des fêtes a présenté avec la force de ses
convictions et sa volonté de maintenir l’évènement
bien connu des fêtes d’août de Latour de Carol, un
dossier de demande d’autorisation en préfecture
qui a été validé. Les bénévoles ont travaillé à une
organisation qui respecte les recommandations en
matière de respect des règles sanitaires et nous tenons
à saluer leur travail exemplaire. Vous trouverez, joint
à ce bulletin, le programme détaillé des festivités ainsi
que les mesures prises par l’association.

MERCREDI 12 AOÛT à 16h à l’Eglise

Nous avons hâte de vous y retrouver tout en gardant en
tête, bien évidemment, le bon sens qui nous incombe
de respecter les règles et l’organisation mise en place
par les bénévoles.
En attendant, quelques activités verront le jour ce
mois d’août dans notre commune. En voici un panel :

Chants de Lumière
Une soirée musicale au coeur de l’église Saint-Étienne
Musique sacrée et art populaire | Tout public |Durée 1h05
| Participation libre | 04 68 81 36 71 ou site Canticel
Retrouvez Catherine DAGOIS et Edgar TEUFEL à
l’église Saint-Étienne pour une soirée au son de la
voix et de l’orge de ces deux musiciens chevronnés qui
parcourent l’Europe dans des tournées rythmée par
les plus grands compositeurs. De Vivaldi à RimskiKorsakov, en passant par Caccini. Un spectacle à
participation libre pour découvrir ou redécouvrir
l’enchantement de la musique sacrée à quelques jours
des fêtes de l’Assomption.

JEUDI 13 AOÛT à 19h à la salle polyvalente

Spectacle proposé dans le cadre de la tournée “Tous au
spectacle” du Département des Pyrénées-Orientales”

Théâtre musical | Tout public à partir de 12 ans |Durée
1h05 | Entrée libre | 06 62 34 66 33
Jean-Pierre, dans l’atelier de sa casse auto, se souvient :
avant, il n’aimait pas le jazz ! Mais il y a eu cette poignée
de main improbable avec Miles Davis dans les coulisses
du concert de Montreux, qui le changea à jamais ! Cette
pièce, adaptée d’une histoire vraie – raconte l’histoire
du chauffeur attitré de Miles Davis lorsqu’il vient jouer
en Europe – et de son mécanicien.

Images tilisé avec l’accord des partis concernés

Miles Davis ou le coucou de Montreux
par la compagnie Actes Théâtre Musique
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ÇA BOUGE EN CAROL !
Les activités des diverses associations vous accompagnent pendant l’été, c’est le cas notamment de “Bouge en
vallée du Carol” dont le programme vous est présenté par Laurence BONIS :

PROGRAMME SPORTIF adultes/ados DU 20/07 AU 12/08/2020 (à partir de 12 ans)
COURS CROSSTRAINING
MERCREDI 22/07 ET 29/07/2020

LIEU

18H30 / 19H45

SALLE POLYVALENTE
OU
SALLE DES FETES LATOUR DE
CAROL
OU
EN EXTERIEUR
SI LE TEMPS LE PERMET

COURS BODYZEN (Taïchi/Yoga/Pilates)
LUNDI 20/07 + 27/07 ET 10/08/2020
18H30-45 / 19H30-45

COURS SPECIAL DOS
LUNDI 20/07 + 27/07 ET 10/08/2020

TARIFS

10H/11H

Si 5 à 7 PARTICIPANTS

COURS DANSE EN LIGNE

10 € LE COURS

(style Country/Salsa…)

Si 8 à 9 PARTICIPANTS

8€ LE COURS

MERCREDI 05/08 ET 12/08/2020
18H30-45 / 19H30-45

PLACES

5 PERS. MINI / 9 PERS. MAXI
PAR SEANCE

SUR INSCRIPTION MERCI !

MATERIEL

DANS LA MESURE DU POSSIBLE
UN TAPIS

COURS SENIORS / GYM DOUCE
MERCREDI 22/07 ET 29/07/2020
10H / 11H

POUR PLUS D’INFOS CONTACT LAURENCE TEL : 06.78.19.54.63. MAIL : bougeenvalleeducarol@yahoo.fr

IMMOBILIER
Terrain et bâtiment à vendre.
La commune propose à la vente, à destination de
résidence principale :
— un terrain, prochainement disponible, situé « Pla de
Latour » et d’une superficie d’environ 430m².
— une partie de l’immeuble du Faytou à rénover: 126m²
au 1er étage, au-dessus de l’ancienne partie cuisine/
réfectoire et 40 m² au rez-de-chaussée.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à
prendre rendez-vous avec la Mairie, par mail à l’adresse
mairie.latourdecarol66@orange.fr.

SUR LES RAILS
Vous l’aurez peut-être remarqué, les
circulations de TER en direction et en
provenance de Toulouse sont suspendues
depuis le 15 mars 2020 et jusque fin août.
En effet, des travaux (prévus de longue
date) sont en cours sur la ligne de l’Ariège

et des bus circulent en substitution.
Le train jaune circule dans ses horaires
habituels.
Renseignements au guichet de la gare
Internationale,

tous les jours de 8h00 à
11H30 et de 12h30 à 15h50.
NOUS SERONS VIGILANTS QUANT AU
RETOUR À LA NORMALE ET RENOUVELONS
NOTRE ATTACHEMENT AU SERVICE PUBLIC
FEROVIAIRE
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VIVRE
ENSEMBLE
Quelques rappels simples.
La vie en communauté demande à tous de respecter
des gestes et des règles simples.
Quelques incivilités ont été remarquées : un poteau
a été abîmé, des déchets verts retrouvés dans les
bennes d’ordures ménagères alors que cette pratique
est interdite : les déchets verts doivent être portés à
la déchèterie communautaire. Nous tenons à rappeler
que la destruction de biens publics est interdite, et
que les gestes simples de tri sont de la responsabilité
de tous.

MATIÈRE
- des emballages en carton non écrasés alors qu’il
faut impérativement les écraser afin d’éviter que
d’autres emballages plus petits ne s’y glissent (éviter
l’emboitage)
- des emballages non vidés de leur contenu alors
qu’il faut bien les vider afin de ne pas salir le reste des
emballages ménagers recyclables
- des objets en plastiques alors que SEULS LES
EMBALLAGES PLASTIQUES SE RECYCLENT
Merci de votre investissement à tous, car en matière
de vivre ensemble, ce sont les petites choses qui
font que notre commune reste un lieu où il fait bon
vivre.

CONTACTS UTILES

Le centre de tri rappelle que :
30% des poubelles jaunes sont des erreurs de tri. Soit
près d’1 emballage sur 3 n’est pas recyclé.
Le refus de tri peut être dû à :
- des emballages enfermés dans des sacs poubelles
alors que notre département trie EN VRAC
- des emballages emboîtés les uns dans les autres
alors qu’il est indispensable de SÉPARER CHAQUE
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Un poteau vandalisé récemment.
Photo : Claude BACHELIER

DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE :
Hiver : du 01/10 au 31/03
tous les jours sauf dimanche : 9h-12h30 et 14h-17h
Été : du 01/04 au 30/09
tous les jours sauf dimanche : 9h-12h30 et 14h-18h
Route de Caldegas
66760 Ur
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
Téléphone : 04 68 04 53 30
4 rue du Torrent
66800 SAILLAGOUSE
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