
Chères carolanes, 
Chers carolans, 

Cette fin d’année 2020 a revêtu une forme 
inédite : couvre-feu y compris pour le réveillon 
du nouvel an, nombre de convives limité, sortie 
limitée pour nos anciens en maison de retraite 
et bien évidemment maintien des gestes barrières 
qui enlèvent de la convivialité à nos 
rencontres.

Il faut souhaiter que toutes ces 
restrictions nous permettent d’aller 
vers du mieux en évitant un nouveau 
confinement et en étant optimiste, de 
revenir à la normale. 

Malgré la situation sanitaire, nous 
avons maintenu les fêtes estivales dans 
de strictes conditions validées par la 
préfecture. Elles se sont très bien déroulées avec 
moins de monde que les années précédentes mais 
dans une bonne ambiance. Ces regroupements 
festifs avaient manqué à tous et la musique, la 
danse et la convivialité de ces soirées ont rajouté 
un rayon de soleil dans un climat plutôt morose. 
Un grand merci au comité des fêtes qui a réussi 
cette prouesse.

En septembre, la rentrée des classes a vu un 
nombre croissant d’enfants sur le regroupement 

de la Vallée du Carol (112 enfants répartis en 6 
classes). Ce chiffre est en légère hausse par rapport 
aux années passées puisque, depuis trois ans, 
les effectifs ne dépassaient pas 103 élèves. Nous 
constatons une arrivée massive d’élèves entre 2 
et 3 ans ce qui montre la vitalité de notre vallée. 
Cette augmentation d’effectif en maternelle est 
évidemment une bonne nouvelle pour le devenir 

du RPI et le maintien d’un poste tant menacé 
l’an passé.

Les enseignants et les personnels 
communaux ont mis à profit leur 
expérience du printemps pour 
démarrer une année en toute sécurité. 

Nous avons accueilli notre nouvelle 
ATSEM, Patricia ESTIBAL, originaire 
d’Enveitg, qui a choisi de revenir habiter 
en Cerdagne après de nombreuses 
années à Toulouse.

L’automne a vu aussi la reprise de la pizzéria 
par Jean-Jacques BASTOUL et sa famille. 
Nous lui souhaitons autant de réussite qu’aux 
boulangers qui continuent à être très satisfaits de 
leur activité. La place des Commerces va encore 
vivre des changements : nous sommes en train 
de choisir un nouveau délégataire pour l’épicerie, 
Aurélie et Clément désirant arrêter. Nous avons 
aujourd’hui 8 propositions sérieuses. Tous ces 
candidats seront reçus par le conseil municipal 
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ÉCHO DU VILLAGE
Par Frédéric BALAGUER
Tout a commencé sur les bancs de l’école de Latour de Carol

L’ obtention, en septembre dernier, du certificat d’aptitude à la profession 
d’avocat (CAPA), marque l’aboutissement d’un cursus entamé à l’université de 
Perpignan Via Domitia en 2007. Après y avoir obtenu une licence en droit, j’ai 
poursuivi mes études au sein de l’université Toulouse 1 Capitole. J’en suis ressorti 
titulaire d’un master II en droit public puis, à la suite d’un travail doctoral ponctué 
d’enseignements dans diverses matières, d’un doctorat en droit public. Ma thèse 
portait, comme l’indiquait un précédent numéro de La Roufaque, sur l’effectivité 
des principes du droit de l’urbanisme. Elle vise à montrer que l’extension des 
villes, tant honnie par le législateur, peine à se concrétiser en pratique. C’est 
grâce à cette recherche et aux divers enseignements dispensés en droit public 
que j’ai pu me spécialiser, dans le cadre de ma nouvelle profession d’avocat, en 
droit de l’urbanisme, de l’environnement et, entre autres, de l’expropriation.
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et le choix sera fait dans le courant du premier 
trimestre pour un démarrage le 1er juin 2021 au 
plus tard.

Concernant la Vallée du Carol, les élections 
ont maintenu  Bernard GROS  à Enveitg et 
Marius HUGON à Porta. Par contre, Porté a vu 
de grands changements dans la composition de 
son conseil municipal. Nous avons commencé à 
travailler ensemble dans le cadre du SIVM Eau-
Assainissement, du regroupement scolaire et de 
la station de ski et nous sommes sûrs maintenant 
du maintien de l’entente indispensable dans notre 
vallée. Philippe MAURISSE, nouveau maire de 
Porté, nous a largement rassurés à ce sujet.

La station de ski de Porté-Puymorens occupe 
en cette fin d’année toute notre attention. Comme 
pour tous les massifs français, nous sommes en 
attente d’une date d’ouverture. L’absence de 
recettes de « La Purissima » et des vacances de 
Noël va pénaliser notre activité même si l’Etat 
nous a garanti une prise en charge importante 
de notre chiffre d’affaires et de nos frais fixes de 
fonctionnement. L’impact sur les saisonniers est 
atténué par le bénéfice de l’activité partielle.  

Actuellement, le conseil municipal travaille 
sur plusieurs sujets : la création de circuits VTT 
dans les sentiers de notre forêt en liaison avec 
la commune de Guils (dossier suivi par Mathias 
ESCUDERO), l’aménagement d’un parcours d’eau 
vive sur le Carol avec l’association Kayak Club de 
Cerdagne (dossier suivi par Guilhem PALAZOT), 
la réfection de nos aires de jeux (dossier suivi par 

Laurence BONIS).
En matière d’urbanisme, nous continuons à 

travailler sur la revitalisation du vieux village avec 
la restructuration du Faytou qui devrait accueillir 
habitations permanentes et activités (le projet de 
la conserverie a pris du retard en raison de la crise 
sanitaire mais est toujours d’actualité). Le rachat 
à l’EPF (Etablissement Public Foncier) du terrain 
de Freser Muga (derrière la gendarmerie) devrait 
nous permettre de monter un projet de logements 
en résidence principale.

Un bon programme de travail pour 2021 qui 
démarrera dans les premiers mois de l’année avec 
le vote du budget qui vous sera présenté dans la 
prochaine Roufaque.

Après ces premiers mois de mandat, je tiens à 
remercier le conseil municipal dans son ensemble 
pour son implication et plus particulièrement, les 
trois  adjoints qui ne comptent pas leur temps de « 
retraité » pour s’occuper avec beaucoup d’efficacité 
du quotidien de la commune. Une pensée toute 
particulière à Sonia BERTIN dont le dynamisme 
et la joie de vivre  manquent énormément à 
l’équipe municipale. Nous lui adressons tous nos 
vœux de bon rétablissement. 

Dans la situation actuelle, nous ne pourrons 
malheureusement pas nous réunir comme à 
l’accoutumé en ce début d’année ; c’est donc 
par l’intermédiaire de ce bulletin que le conseil 
municipal et moi-même vous adressons nos 
meilleurs vœux pour l’année 2021.



3La Roufaque n°83 - Janvier 2021

NATURE ET CARRIÈRE
Par Baptiste BÉNET, 

COLAS Midi-Méditerranée/Agence PO, 

Chef de secteur Cerdagne - Capcir - Conflent

Visite des sites COLAS de Riutès et Quès par les élus de Latour de Carol.

Le vendredi 18 septembre 2020, les 
élus de Latour-de-Carol ont effectué 
la visite annuelle des installations de 
COLAS situées à Riutès et Quès.

L’occasion pour les élus de faire le 
bilan de la saison 2020, d’observer 
l’évolution des sites et de faire part 
des doléances des administrés. 

Soucieuse de maintenir ses 
services aux entreprises locales, aux 
particuliers et aux collectivités, 
COLAS n’a connu qu’une très courte 
période d’arrêt durant le confinement, le temps 
de mettre en place les mesures nécessaires à la 
prévention du risque Covid-19 sur ses sites de 
production et ventes de la commune.

Ce sont jusqu’à 15 personnes au plus fort de la 
saison qui y sont employées.

Ces sites ont ainsi approvisionné les chantiers 
de réfection des rues de la communauté de 
communes Pyrénées Cerdagne, les chantiers de 
réseaux, de pierres à bâtir et d’enrochements de 
tout le territoire.

La centrale d’enrobage de Riutès a fourni de 
nombreuses communes en enrobés à froid pour 
des réparations ponctuelles en sortie d’hiver, et 
a participé à la réfection en enrobés à chaud des 
routes départementales de Cerdagne, du Capcir, 
du Haut-Conflent et des Garrotxes.

Concernant cette centrale d’enrobage à chaud, 
conscient des progrès pouvant encore être réalisés 
malgré la conformité des contrôles réglementaires 
effectués sur les installations, l’entreprise s’est 
engagée auprès des élus à renforcer le dialogue 
avec les parties prenantes et à poursuivre ses 
efforts d’amélioration de l’insertion du site dans 
son environnement.

En cette fin d’année, la carrière de Riutès 
produira encore notamment les matériaux 
nécessaires à l’extension de la ZAE du Sègre 
à Saillagouse (terrassements, voirie et réseaux 
humides).

Enfin, l’Installation de Stockage de Déchets 
Inertes, autorisée par Arrêté Préfectoral, a accueilli 
pour le compte de la Direction Interrégionale des 
Routes, 15 000 m3 de matériaux schisteux issus 
des éboulements survenus en 2019 avant le Pas de 
la Case. Elle a ainsi contribué à la sécurisation des 
accès aux stations de ski voisines et a confirmé 
le rôle du site de Quès dans le traitement et la 
valorisation des déchets inertes du territoire.

En matière d’environnement, de nouvelles 
actions en faveur de la biodiversité ont été 
menées cette année grâce aux inventaires 
faune/flore réalisés sur le site de Quès. Outre le 
réaménagement progressif de l’ISDI, ce site fera 
l’objet d’un suivi annuel par un écologue tiers 
expert et de mesures visant à préserver les espèces 
susceptibles d’être contactées (chiroptères, 
reptiles, rapaces…). Le calendrier d’exploitation 
sera ainsi aménagé, des pierriers à reptiles et 
mares pour amphibiens seront créés selon un 
phasage pluriannuel pré-défini.

UNE VÉRITABLE DÉCOUVERTE
C’est le sentiment que j’ai eu lors de 

cette visite. J’ai eu plaisir à discuter 
avec les responsables et les salariés de la 
carrière,  afin de découvrir leurs métiers 
et la façon dont est géré le site.

Les normes environnementales sont 

respectées avec soin et toute leur action 
vise à exploiter nos ressources, tout en 
prévoyant sans cesse le retour à la nature 
prévu lors de la fin de l’activité.

La carrière de Riutès/Quès représente 
un véritable atout économique pour 

notre secteur, et je sais pouvoir compter 
sur le sérieux de ses employés pour 
permettre à notre montagne de retrouver 
sa tranquillité après de nombreuses 
années de service.

Antoine DELOUHANS
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COM’COM QUOI ?
Par Carole ERNST
Les nouvelles de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne.

Aides aux entreprises impactées par la Covid- 19

Le maintien et le développement de l’économie 
sur notre territoire constituent les priorités 
majeures des élus de la Communauté de 
Communes.

Depuis vendredi 04 décembre 2020, le 
formulaire du fonds de solidarité du mois de 
novembre est disponible sur le site impots.gouv.fr 

Votre demande doit être déposée au plus tard le 
31 janvier 2021.

Vous trouverez une présentation de toutes 
les autres aides à destination des entreprises 
impactées par la Covid-19 sur le site internet de la 
communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne 
en suivant ce lien: 

https://www.pyrenees-cerdagne.fr/.../aides-
aux-entreprises

Être proche de vous plus que jamais. 
www.pyrenees-cerdagne.fr
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LE CARNET NOIR

L’équipe municipale 
se joint à la peine des 
familles ayant perdu 
leurs proches et les 

assure de son soutien.

Denise CANAL
née FARRE

veuve de retraité de 
la Gendarmerie, le 14 

août 2020

Marie-José 
BARNOLE, décédée 

le 20 novembre à 
Narbonne (11)

Georges 
BALAGUER, 

décédé le 3 décembre 
2020 à ERR

Gilbert RAGON, 
père de Christine 

RAGON et grand-
père de Gauthier 

ORIOT, décédé le 30 
décembre à BEZIERS 

(34)

Henriette SOLER, 
résidente du “Reparo”, 

décédée le 31 
décembre à ERR

Armand CALL, 
décédé le 23 janvier 

2021 à Latour de 
Carol

SKI
Par Eric CHARRE
La station de Porté-Puymorens, un atout de notre vallée en difficulté

Chères Carolanes, Chers Carolans, 

Une fois de plus, j’ai le privilège de pouvoir écrire quelques mots pour 
vous donner des nouvelles de la station.

Depuis près de 10 ans déjà, j’utilise la place qui m’est offerte pour vous 
faire un rapide bilan sur l’ouverture de la station, sur les promotions, la 
fréquentation pendant les vacances de Noël, les futurs projets, etc... 

Cette année, le bilan, vous le connaissez tous, une station fermée depuis 
le début habituel de la saison vers le 20 novembre. Les temps sont durs et 
ça dure.... 

La station a dû, comme vous tous, faire face à une situation inédite. Elle 
a dû s’adapter face à une perte de chiffre d’affaire qui dépassera les 50%. 

A ce jour, la station, grâce aux mesures de soutien de l’Etat, a pu intégrer 
la totalité de ses saisonniers depuis le 14 décembre, tout en faisant face 
à ses obligations financières sur sa propre trésorerie et sans recourir à 
l’emprunt. La situation financière saine de l’Epic et la maitrise rigoureuse 
du budget nous ont permis jusqu’à ce jour d’y parvenir. 

Se préparer dans tous les cas : n’ayant aucune perspective sur le 
déroulement de cette fin de saison, nous restons mobilisés pour pouvoir 
le jour «où tous les voyants seront au vert», offrir le plus beau des 
domaines skiables. En effet, ironie du sort, nous constatons cette année 
un enneigement exceptionnel et des conditions de froid propices à 
l’exploitation du domaine skiable. 

Sans présager de l’avenir, la force de Porté Puymorens, c’est sa résilience 
et sa capacité à réagir rapidement. Ces qualités profondément ancrées 
nous permettront, c’est sûr, de repartir pour mieux apprécier des jours 
meilleurs. 

Toutes les équipes de la station se joignent à moi pour vous souhaiter le 
meilleur pour cette nouvelle année, prenez soin de vous et de vos proches. 

Eric Charre,
Directeur de l’Epic de Porté-Puymorens

NDLR : Les informations de cette Roufaque sont valables au jour de 
l’édition et suceptibles d’évoluer en fonction des décisions gouvernementales.

SOUTIEN

Si l’activité SKI est indissociable de la vie de notre vallée, nous voulons également assurer chacune et 
chacun de notre soutien face aux difficultés que peut entrainer la situation sanitaire.
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LATOUR ACTU’
CHEMINS EN BEAUTÉ... SUITE
Par Claude BACHELIER

Le chemin qui relie le parking du 
Mouillas au Puig, en passant sous 
la ferme ASTOR à été réaménagé 
par l’entreprise TP du Carol. Il a été 
reprofilé et les eaux pluviales et de 
ruissellement ont été captées afin 
d’offrir un nouveau chemin de bord de 
rivière.

Proxi’Bus vous propose de 
participer à ses ateliers visant à initier 
les débutants de plus de 60 ans à l’outil 
informatique.

L’atelier numérique à bord de 
Proxi’Bus comporte 10 séances. Il 
pourra se dérouler d’avril à juin, le 
jeudi après-midi de 14 à 15h30.

Il est gratuit pour les bénéficiaires, 
financé par Cap Prévention Séniors – 
Carsat et la Mairie de Latour  de Carol.

INSCRIVEZ VOUS AU PLUS 
VITE EN MAIRIE.

COURS D’INFORMATIQUE
Par Christèle TASSART

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

En partenariat avec :  

 

 

 

Lat o ur  d e Ca r ol  

 Atelier informatique 

______________________________________________________________________

Gratuit pour les + de 60 ans 
 

A bord de notre bus aménagé et connecté, nous  vous proposons un atelier 
de 10 séances, pour découvrir et vous familiariser avec l’outil informatique 
(ordinateur, tablette, smartphone), apprendre à faire vos démarches en ligne 
(impôts, caisse de retraite, organismes sociaux), communiquer avec vos 
proches (réseaux sociaux, messagerie), vous informer... 

Nous mettons à disposition  ordinateurs et tablettes. Cet atelier est adapté 
aux débutants et respecte  le rythme de chacun.  

A partir du mois d’avril : Les JEUDIS de 14h à 15h30  

► Le nombre de places étant limité,  

pensez à vous inscrire auprès la Mairie  au  : 04 68 04 81 82 

Proposée par l’association « La douce heure » 
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RAPPEL IMPORTANT
A partir du 1er janvier :

Le ramassage des cartons des professionnels ne sera plus effectué par la Sté SERFRAN. Concernant 
les cartons des particuliers, il est rappelé que ceux-ci ne doivent pas être déposés dans les bennes à 
ordures, mais portés directement à la déchetterie communautaire d’UR.

ABRI POUBELLE DU HAMEAU DE RIUTES :
  

Nous avons décidé, en accord avec les services 
de la déchetterie, de faire un test sur ce point de 
collecte. Nous allons sortir les colonnes de tri 
afin qu’elles ne soient plus cachées et ne fassent 
plus l’objet d’incivilités incessantes de dépôts 
sauvages… 

Ainsi le point déchet sera visible de tous. Le 
local sera condamné.

SENSIBILISATION DES ENFANTS 
DE L’ECOLE A LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT :

Les élèves de CE2, CM1 et CM2  ont participé 
à la collecte de déchets aux alentours du village, 
en partenariat  avec une grande enseigne qui a 
fourni les gants et les chasubles.

A cette occasion, les enfants ont pu rencontrer 
et discuter avec des habitants. Ils sont retournés 
chez eux avec plein d’interrogations et beaucoup 
d’indignation face au manque de respect et de 
civisme de la population en général.

Un projet de mise en place de composteurs est 
à l’étude pour les déchets de la cantine.

EXEMPLE A NE PAS SUIVRE …

Exemple d’objets recyclables trouvés dans un 
container d’ordures ménagères qui auraient dû 
être portés à la déchetterie.

 

Un bac de collecte des bouchons en liège est 
mis à disposition à la Mairie.

Ils seront ensuite transformés en granulés pour 
être valorisé sous forme de produits agglomérés 
utilisés pour l’écoconstruction ou la décoration 
(isolant thermique et phonique)

ORDURES MÉNAGÈRES
Par Carole ERNST et Christèle TASSART

DÉ-BOUCHONÉS
Votre mairie vous informe
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MOBILITÉ - TRANSPORT
Par Antoine DELOUHANS
Pour une mobilité à l’échelle de nos besoins

Parce que nous sommes en pleine transition 
énergétique, parce que nous pensons que le transport 
de personnes est un sujet important qui contribue 
à notre confort, mais aussi à l’égalité des chances, 
nous sommes intervenus auprès de la Communauté 
de Communes et de la région, face aux nombreuses 
plaintes concernant les transports de bus et de trains.

Suite à une réunion, présidée par M. ARMENGOL, 
président de la Communauté de Communes Pyrénées-
Cerdagne avec les représentants de la région, Cécile 
HOUYAU et moi-même avons rappelé l’importance 
d’améliorer, et de communiquer, sur les nouveaux 
réseaux de bus mis en place, et nous avons souligné 
les points d’amélioration à apporter, notamment sur 
les liaisons depuis la gare internationale.

Suite à cette réunion, nous avons appris la mise 
en place d’une nouvelle ligne (569), depuis le 16 
novembre 2020. Cette nouvelle ligne vient combler un 
terrible manque qui dure depuis la sortie du premier 
confinement. En effet, notre commune n’était plus 
déservie que par deux bus dont les horaires  ne 
permettaient pas de se déplacer de façon cohérente.

Les services régionaux nous ont assurés de la mise 
en place de plusieurs correspondances avec les trains 
TER ainsi qu’avec l’Intercité de nuit.

Un important travail d’alerte et de négociation se 
met en place depuis quelques mois, afin de rappeler, 
particulièrement à la région et à la SNCF, que nous 
sommes attentifs à ce que nos liaisons ferroviaires 
(Train Jaune, TER et Intercité) s’améliorent. Il nous 
paraît inadmissible que la ligne Ax Les Thermes - 
Latour de Carol Enveitg soit suspendue à chaque 
évènement météorologique, alors que les clients de 
ces trains se retrouvent dans des bus, avec les risques 
routiers qui accompagnent ces mois d’hiver.

Concernant la gare internationale, celle-ci ayant 
été inscrite au projet 1001 gares, un programme qui 
vise à réhabiliter les bâtiments de plusieurs gares de 
France, quelques porteurs de projets se sont présentés 
au début de l’été et il semblerait qu’un projet 

d’envergure soit sur les rails (sans mauvais 

jeu de mot...). Nous n’avons pas encore de détails 
précis, dans la mesure où la crise sanitaire a ralenti 
considérablement les études et les inverstissements 
à court terme, mais ce projet, d’après le responsable 
SNCF de 1001 gares, est sur la bonne voie.

La réhabilitation du bâtiment historique de la gare 
internationale, et plus généralement de son quartier, 
est une priorité pour notre municipalité ainsi que que 
pour celle d’Enveitg, avec qui nous travaillons sur le 
sujet depuis plus d’un an maintenant.

Ce projet accompagne les travaux d’envergure qui 
vont être réalisés dans l’enceinte de la gare : réfection 
totale des quais (particulièrement celui du train de la 
RENFE qui fait la liaison avec Barcelone), remise en 
peinture progressive des façades... Des travaux dont 
la fin se profile à l’horizon 2024.

Ces améliorations vont dans le sens des annonces 
gouvernementales concernant l’amélioration des 
services de trains de nuit. En effet, l’Etat semble se 
rendre compte de l’importance de ces liaisons qui 
ont souffert ces quelques dernières années et tient 
à renouveler cette offre... (amélioration des voitures 
couchettes, augmentation des offres de liaisons...) 
tout cela avec pour objectif : 2030.

La commune travaille sur la création d’un chemin 
piétonnier sécurisé entre le village et la Gare 
Internationale, afin de continuer cet effort de mise en 
place d’un réseau de déplacement basé autour d’un 
centre multimodal que (re)deviendra peu à peu la 
gare de Latour de Carol-Enveitg. Ce projet a été freiné 
par la crise sanitaire et la difficulté de rencontrer nos 
interlocuteurs de la SNCF, mais 2021 ne fait que 
commencer.

Toutes ces avancées demandent du temps, de la 
discussion, de la négociation... et nous avons bon 
espoir que notre patience nous permettra d’améliorer 
nos façons de nous déplacer ainsi que notre lieu de 
vie.

VOUS VOULEZ VOUS DÉPLACER EN CERDAGNE OU AILLEURS ?

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur : lio.laregion.fr
Pour le transport ferroviaire : retrouvez les agents du guichet de la gare Internationale, 

tous les jours de 8h à 11h30 et de 12h30 à 15h55 (horaires suceptibles d’être modifiés en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire)
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« CULTUREZ-VOUS »
Par Aurélie FOURNIER
La vie culturelle et associative de votre village.

UN COMBAT POUR LA LIBERTÉ

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 14 

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.

Littérature | Tout public | Ce livre est disponible 
à  la vente à l’épicerie, ou en prêt à la bibliothèque 
municipale.

Sorti en juin 2020, Le dernier roman 
d’Antoine Delouhans plante son décor dans 
l’empire colonial de la France du XVIIIème 

siècle. De Saint-Malo à Basse-Terre, en passant 
par l’île de la Tortue, ce roman d’aventure 
historique a pour objectif de divertir, mais 
avant tout d’explorer une nouvelle vision de ce 
qu’aurait pu être la piraterie. A travers l’histoire 
de Philippe d’Harcourt et de sa compagne de 
voyage, Athénaïs de Courbon, Antoine nous 
fait voyager à travers un discours pour la liberté, 
un critique sociétale se voulant ouvertement 
d’actualité.

Antoine Delouhans écrit depuis qu’il en a 
la capacité. Il a d’abord dévelopé un univers 
fantastique qu’il a dévoilé dans son premier 
roman “ Eden”, puis continué avec la série 
“Les Affres”, un ensemble de 6 novellas (textes 
courts) qui suivent 6 personnages dans une 
Terre post-apocalyptique.

En 2017, il s’essaye à la romance avec 

“Indomptables”, qui évoque les sujets de la 
diversité et beaucoup de questionnement sur 
la façon dont notre société voit l’amour et le 
couple.

Enfin, Jolly Roger (à prononcer à l’anglaise), 
son premier roman historique lui a demandé 
plus de deux ans de travail et de recherches pour 
que son histoire soit la plus proche possible de 
la réalité historique, tout en restant, il ne cesse 
de le préciser, une fiction.

Il travaille en collaboration avec son épouse, 
Emmanuelle Delouhans, qui signe ici 6 
illustrations au crayon, ainsi que la conception 
de la couverture et la mise en page, faisant de ce 
roman un livre-objet magnifique, à présenter 
sur les étagères de vos bibliothèque.

Résumé :
1701. La guerre de succession d’Espagne fait 

rage. Philippe d’Harcourt veut fuir ce conflit 
supplémentaire qui ponctue le règne de Louis 
XIV et pour cela, se fait embaucher comme 
corsaire à bord de l’Aurore, une frégate chargée 
de mener la guerre de Course aux Antilles. Ce 
voyage à l’autre bout du monde le troublera 
dans bien des aspects, et lui fera se découvrir lui-
même, ainsi que sa soif inextinguible de liberté.

Illustration : Emmanuelle DELOUHANS
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Au vu des événements actuels et des 
mesures mises en place, la distribution 
des calendriers des sapeurs-pompiers 
ne pourra s’effectuer de manière 
habituelle. 

Pour cela, nous avons mis en place 
différents points de collecte dans 
lesquels vous pourrez récupérer votre 
calendrier.

Pour Latour de Carol, vous le 
trouverez à la mairie et à l’épicerie.

 
L’ ensemble des Sapeurs-Pompiers de 

Cerdagne vous adresse ses meilleurs 
vœux pour 2021. Prenez soin de vous !

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CERDAGNE 
COMMUNIQUE

BOUGE EN VALLÉE DU CAROL

LE CARNET ROSE

Félicitations aux 
nouveaux parents, 

et bienvenue à leurs 
enfants.

Léon RIGOLA 
né le 05/11/2020 
à Toulouse fils de 
Pia KALDARAS 
SALVATORE et 

Sébastien RIGOLA, 
petit-fils de la 

carolane 
Sabine KALDARAS

Lia PARRA 
FERNANDEZ 

née le 12/06/2020, à 
Puigcerdà, sœur de 

Noa, 
fille de Karla 

FERNANDEZ 
SANCHEZ et Ruben 

PARRA ALCALA

Félécitations aux 
jeunes mariés

Mariage de 
Benoît ERNST 

et Cécile 
GUINAUDEAU, le 
29 août  à Latour de 

Carol



AGRICULTURE
Par Laurent Allard
Un regard sur l’agriculture locale.
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Dans les années 50  Latour de Carol était un 
village essentiellement agricole. A cette époque il 
comptait une vingtaine de fermes réparties dans 
les différents hameaux.
 - 11 fermes au village de Latour de carol
 - 2 fermes au hameau d’Yravals
 - 3 fermes au hameau de Ques
 - 2 fermes au hameau de Riutès
 - 3 fermes à Saint Pierre
 - 1 ferme à Salit

On trouvait alors principalement des fermes de 
petite taille avec des parcelles de prairies naturelles, 
de luzerne ,de vesce, de pommes de terre et de 
céréales (seigle et avoine), principalement situées 
sur les secteurs les plus secs (Yravals et Saint 
Pierre).
Entre canal et rivière tous les terrains s’arrosaient.

L’ élevage :
Des troupeaux de petite taille de 5 à 25 vaches 

pour produire du lait et des veaux de boucheries.
Dans chaque ferme on trouvait quelques cochons, 
des poulets, des lapins pour la famille, le surplus 
étant vendu au boucher.

L’ entraide était très répandue pour les moissons, 
les transhumances et la récolte des fourrages.

AUJOURD’HUIAUJOURD’HUI

Aujourd’hui, il ne reste que 3 fermes sur la 
commune qui représentent 6 familles.

L’ agriculture à Latour de Carol en quelques 
chiffres :
 - 6 éleveurs à titre principal auxquels il 

faut ajouter :
 - 1 éleveur pluriactif
 - 2 éleveurs retraités
 - 5 éleveurs exploitants des terrains sur 
Latour de Carol issus des villages d’Enveitg, 
Caldegas, Palau de Cerdagne, Sainte Léocadie. 
Ce sont principalement des éleveurs de vaches 
allaitantes.

La moyenne d’âge des éleveurs à titre principal 
est de moins de 40 ans

Composition du cheptel de Latour de carol :
 o 315 vaches allaitantes (races Aubracs, 
Gasconnes, limousines)
 o 15 boeufs
 o 90 génisses
 o 32 juments de traits
 o 40 chevaux de selles
 o 2 mules
 o 4 pouliches
 o 30 brebis
 o 300 porcs charcutier
 o 30 ruches

HISTORIQUE DE L’AGRICULTUREHISTORIQUE DE L’AGRICULTURE

POUR L’ANECDOTE
Chaque propiétaire avait un surnom : 
Cal Cargol, 
Cal Barbet, 
Cal Borrres, 

Cal Fardette, 
Cal Croustet, 
Cal Isidro delbou, 

Cal Pali, 
Cal Cap Blanc

Gasconnes
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Les productions animales : sur la totalité des 
fermes il se produit environ à l’année :
 - 130 veaux de boucherie 
 - 90 broutards (veaux « maigres » destinés 
aux ateliers d’engraissement en France ou en 
Espagne)
 - 20 Génisses de 3 ans (animaux finis 
destinés à la boucherie) 
 - 15 Bœufs (animaux finis destinés à la 
boucherie)
 - Génisses et jeune mâles de reproduction 
destinés à la vente pour d’autres élevages pour le 
renouvellement
 - 35 Agneaux (également destinés à la 
boucherie)
 - 19 Poulains (animaux destinés à la 
reproduction ou à l’engraissement en France ou 
en Espagne)
 - Les chevaux de selles : une partie des 
chevaux de selles du village sont utilisés pour des 
activités de balade à cheval. Une autre partie est 
utilisée pour la vente à la reproduction.
 - Le Miel : il est destiné à la vente.
 - La Cerdagne de par sa flore variée est 
propice à l’apiculture. Au printemps, les abeilles 
butinent sur le merisier, le framboisier, le pissenlit, 
la ronce, la renouée, le serpolet et l’aubépine. 
Les apiculteurs comme les éleveurs bovins 
transhument leurs animaux. Une partie du miel 
produit à Latour de Carol est en vente à l’épicerie 
du village.

 - Parcours 343 ha (surfaces peu 
productives plus ou moins pentues)
 - Prairie naturelle 78 ha
 Ce sont des surfaces utilisées pour la 
fauche et la pâture, ces prairies permettent de 
constituer des stocks de fourrages pour alimenter 
les animaux l’hiver. Elles sont également pâturées 
en partie au printemps et à l’automne à la descente 
d’estive.

 - Luzerne 3 ha : ces surfaces sont également 
fauchées 2 fois par an et utilisées pour les stocks 
hivernaux.
 - Seigle vesce 4 ha : ce fourrage est semé 
chaque année. Il procure de bons rendements à 
l’hectare et per met également la constitution 
de stocks hivernaux. Il est riche en protéine. Il 
existe 3 variétés de vesce dans le monde dont une 
endémique à la Cerdagne.
 - Maïs 6 ha : cette plante est récoltée 
sous forme d’ensilage et permet de compléter 
l’alimentation des animaux l’hiver.
 - Les éleveurs extérieurs au village sont 
au nombre de 5, ils exploitent environ 25 ha de 
prairie naturelle et 115 ha de parcours. Une partie 
de ces terrains est mise à disposition des éleveurs 
de Latour de Carol sur une période de l’année.

Les éleveurs de Latour de Carol s’entraident 
régulièrement sur les estives (Roudone et 
Puymorens) pour la montée et la descente des 
animaux, ainsi que pour les clôtures et pour les 
récoltes de fourrage.

Ils utilisent un certain nombre de matériels 
agricoles en commun sous forme de CUMA 
(Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole).

Les estives :
Les estives sont des zones de montagne 

aménagées (clôtures, point d’eau, parc de 
contention).

Elles permettent aux éleveurs d’envoyer leurs 
animaux en montagne de fin mai à fin octobre 
(ces périodes sont variables selon les estives) afin 
de décharger les fermes de leurs animaux pour 
que les éleveurs puissent constituer des réserves 
de fourrage sur leurs parcelles au village. Cette 
pratique traditionnelle sécurise les exploitations 
et représente un atout face au changement 
climatique

RÉPARTITION DES SURFACESRÉPARTITION DES SURFACES

L’ENTRAIDEL’ENTRAIDE

“Une partie du miel produit à Latour de 
Carol est en vente à l’épicerie du village !”
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Les zones d’estive de Latour de Carol :
 - 600 ha à Latour de Carol : la Roudonne
 - 800 ha sur Porta
 - 1200 ha au Col du Puymorens

Prochainement un autre article sera consacré 
aux estives pour en détailler le fonctionnement.

Les projets :
Les agriculteurs de Latour de Carol ont différents 

projets notamment en matière de production : 
l’élevage de cochon et bœuf devrait augmenter 
légèrement ainsi que le nombre de ruches.

Des projets de construction et d’aménagement de 
bâtiments sont également prévus afin d’améliorer 
les conditions de travail des agriculteurs et le 
bien-être animal.

L’agriculture à Latour comme ailleurs n’a 
pas échappé à la modernisation ; aujourd’hui 
le nombre d’agriculteurs a considérablement 
diminué, les surfaces maintenues.

La main d’œuvre se fait plus rare, elle est 
compensée par la mécanisation, qui ne fait pas 
tout non plus.

Dans les années 50 il n’était pas rare de trouver 
3 générations sous le même toit, tout le monde 
mettait la main à la pâte.

Aujourd’hui, même si les parents donnent 
toujours un coup de main, il est difficile 
d’entretenir tous les canaux d’irrigation ; certains 
se sont perdus au fil du temps.

Les parcelles les plus petites et les plus pentues 
sont progressivement laissées de côté pour devenir 

des parcours où seuls les animaux pâturent une 
fois à deux fois  par an.

Aujourd’hui une part du revenu des agriculteurs 
provient des primes PAC (politique agricole 
commune).

Ces primes si controversées sont 
malheureusement indispensables à la survie de 
l’agriculture.

Depuis 1992 la PAC a aligné les prix des 
produits agricoles sur les cours mondiaux afin de 
maintenir des prix bas pour les consommateurs.

Pendant ce temps, les charges sur les exploitations 
continuent d’augmenter (fioul, aliments du bétail, 
matériel agricole et tous les autres entrants).

Ces primes servent donc à compenser 
l’augmentation des charges car souvent les 
produits agricoles sont vendus en dessous des 
coûts de revient.

En conclusion, on peut dire que l’agriculture est 
un atout pour notre village, elle compte un bon 
nombre de jeunes agriculteurs, qui entretiennent 
l’espace.  C’est un secteur économique à part 
entière. C’est aussi l’opportunité de vous 
approvisionner en produits alimentaires de 
proximité.

Remerciements :
Merci aux éleveurs pour leur collaboration, 

merci à Augustin Carrera pour la partie 
historique et merci à Emmanuel Leroy (chambre 
d’agriculture 66).

Photo d’el Barbet M Bosom Joseph, 
père de Françoise Fabre



Suite à l’article dans la Roufaque n°82 sur l’orri et le chemin dans la forêt, au sujet de la construction de 
barrières avec Laurent ALLARD, je tiens à m’excuser auprès de Thierry DUGAST pour avoir cité son nom par 
erreur et auprès de Thierry ORIOT pour ne pas l’avoir nommé par mauvaise interprétation.

Les choses étant remises en place, j’espère que vous avez bien profité de ce chemin ou en profiterez bientôt !
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Directrice de publication: Cécile HOUYAU
Rédacteur en chef : Antoine DELOUHANS
Coordinatrice de contenu : Aurélie FOURNIER
Couriel : antoinedelouhans@orange.fr

MAIRIE DE LATOUR DE CAROL :
Site internet : www.latour-de-carol.fr
Téléphone : 04 68 04 81 82
Place Carolane
66760 Latour de Carol
Courriel : mairie.latourdecarol@wanadoo.fr

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - Les images non créditées sont libres de droits et téléchargées depuis le site Pixabay.

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

Le Parc Naturel Régional a lancé sur notre territoire une étude sur les chauves-souris. Cassandre ROBIN, une 
étudiante de Poitiers chargée de mission, est venue à Latour. Nous avons visité ensemble les greniers, caves et 
combles des bâtiments communaux.

Après une exploration minutieuse, nous avons trouvé quelques traces du petit animal, notamment au Faytou, 
dans les anciennes chambres du 1er étage, dans l’escalier extérieur de la Mairie et dans le bâtiment école, une 
colonie d’oreillard roux, variété assez rare à notre altitude.

Cassandre indique qu’il peut être aménagé des nichoirs pour protéger les chauves-souris (autre que l’oreillard). 
Leur présence dans un village est la preuve de la bonne santé de la nature.

Alors, si vous voulez héberger des chauves-souris, vous pouvez vous renseigner auprès du PNR !

OÙ SONT LES BÉBÊTES ?
Par Claude BACHELIER
Chauve qui peut...

JUSTE UN DERNIER MOT
Par Antoine DELOUHANS
Crotte alors...

Sur notre dernier numéro, nous vous rappelions à quel point il nous semblait important que les propriétaires 
de nos amis les bêtes ramassent les crottes de leurs chiens.

Cet été, en flannant comme à mon habitude sur les chemins de randonnées grimpant derrière Yravals, j’ai eu 
la surprise, comme régulièrement, de trouver les restes de repas digérés de personnes bien humaines avec, cerise 
sur le gâteau, les morceaux de mouchoirs utilisés voletant sous la brise estivale. Si l’on peut parfois comprendre 
que les animaux ne sachent pas se retenir, nous invitons nos congénères humains à tenter de le faire, ou au 
moins, à prendre soin de cacher et d’enterrer ce qui sort de leurs... corps.

ERRATUM
Par Claude BACHELIER
Un Thierry peut en cacher un autre
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