
Chères carolanes, 
Chers carolans, 

L’été est là, mais la perspective de reprendre une vie 
normale semble encore compromise face à la menace 
d’un nouveau variant. Nous allons malgré tout profiter 
de cette période pour retrouver nos familles et nos 
proches.

Qu’en sera-t-il des fêtes du mois d’août ? Nous ne 
le savons pas encore !

Notre place des commerces a vu le 
changement des délégataires de l’épicerie : 
le choix a été fait en début d’année et c’est à 
l’unanimité que Daphnée et Romain ont été 
choisis et sont parmi nous depuis le mois de 
mai. Nous sommes sûrs qu’ils seront dignes de 
leurs prédécesseurs.

Nous pourrons cet été nous retrouver aussi à l’Auberge 
Catalane qui vient d’ouvrir son restaurant : cette 
nouvelle offre complète celle existante et renforce 
l’attractivité de notre village. Nous souhaitons beaucoup 
de réussite à Isabelle et Jordi.

Dans la précédente Roufaque, nous espérions une 
ouverture de la station de ski de Porté-Puymorens pour 
le début du mois de Janvier : en fait, nous sommes restés 
fermés tout l’hiver avec les conséquences induites pour 
l’économie de la vallée. Malgré tout, les aides de l’état 

ont permis à tous les commerces (y compris la station 
de ski) d’être toujours là aujourd’hui et aux salariés 
de compenser le manque de travail. Tout le monde est 
prêt pour attaquer une saison d’été que nous espérons 
excellente.

La création de circuits VTT dans les sentiers de notre 
forêt en liaison avec la commune de Guils est en cours 

de réalisation en étroite collaboration avec la 
Communauté de Communes. L’aménagement 
d’un parcours d’eau vive sur le Carol avec 
l’association Kayak Club de Cerdagne est en 
phase d’étude  et  la réfection de nos aires de 
jeux sera réalisée dans le courant du dernier 

trimestre.

En début d’année, notre volonté de revitaliser 
le centre ancien a pu se concrétiser avec la 
vente à trois familles de plateaux à rénover au 

Faytou pour des résidences principales.  Dans ce même 
ensemble de bâtiment, l’association du Kayak a effectué 
des travaux d’aménagement intérieur et avec l’aide de 
Laurent Allard, les porteurs de projet de la conserverie 
semblent être venus à bout de l’ensemble des démarches 
administratives nécessaires à son installation.

L’école a fermé ses portes le 5 juillet après une année 
scolaire très particulière en raison des protocoles 
spécifiques liés à la pandémie. Je voulais remercier les 
enseignants et l’ensemble du personnel scolaire pour leur 
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ORDURES MÉNAGÈRES
Par Carole ERNST 
Trier, c’est facile ! MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT ET PAS N’IMPORTE QUOI !

Dans les Pyrénées Orientales « tous les emballages se trient » : 
- le verre dans les colonnes prévues à cet effet,
- les emballages en plastique, papier, carton, acier, aluminium dans les colonnes EMR (Emballages 

Ménagers Recyclables)
- les objets divers (jouets, peluches, consoles, ballons …) ainsi que les grands cartons sont à déposer à la 

déchetterie de UR

Actuellement, ces colonnes de tri comportent 30 % d’erreurs !

En effet, elles sont très souvent souillées par des objets, des encombrants et des sacs d’ordures ménagères. Nous 
constatons aussi que beaucoup d’emballages sont jetés emboîtés les uns dans les autres ou enfermés dans des sacs. 

Tous ces déchets ne seront pas recyclés mais acheminés à l’usine d’incinération : 
C’EST LE REFUS DE TRI ! 

En 2020 dans les P.O le refus de tri représente 7 313 tonnes soit 15.25 kg par habitant et entraine des surcoûts 
de traitement  (+ 600 000 €/an) ! 

Il est important environnementalement et économiquement de réduire ce taux de refus en évitant les erreurs 
de tri.

 

CONSIGNES

http://www.touslesemballagessetrient.fr/ 
Sydetom 66 :
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/vivre-et-habiter/gerer-ses-dechets/valorisation-des-dechets
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énergie et leur attitude toujours très positive. Une bonne 
surprise a conclu cette année scolaire : l’association 
GRUP EXCURSIONISTA CERDANYA a été dissoute et 
les dirigeants ont décidé de partager les sommes restantes 
entre toutes les écoles de Cerdagne, le regroupement 
a été largement bénéficiaire et ce support financier va 
permettre de mettre en place des activités pédagogiques, 
des sorties ou l’achat de matériel.

Pour terminer, je voudrais avoir une pensée pour Sonia 
BERTIN, conseillère municipale,  qui se bat avec son mari 
et sa fille contre une maladie sournoise et douloureuse et 
pour Anita NAUDEILLO qui a fêté ses 100 ans au mois 
de Février.

 
Bon été à tous ! 
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À VOS BIKE !
Par Mathias ESCUDERO, 

Après le tour de France, place aux VTT.

Cette année, un des projets de notre commune 
consiste à aménager quelques sentiers pour 
faciliter la pratique du vélo de montagne. Cela 
commence par la pose de passages canadiens, qui 
permettront de rouler sans s’arrêter au niveau des 
clôtures, et ainsi préserver la bonne entente entre 
agriculteurs et pratiquants. Mais cela ne dispense 
pas de respecter la nature et les bêtes qui y vivent ! 

Une signalétique sera également mise en place 
pour que chaque pratiquant puisse trouver son 
chemin. 

De l’autre côté de la frontière, les choses bougent 
aussi ! Sur la commune de Guils, un beau bouquet 
de pistes a poussé ces derniers mois, ce qui nous 
donne accès à un domaine d’environ 30 km de 
pistes, à profil descendant de tout niveau, de quoi 
vous faire prendre un bon bol d’air frais !

Voici en avant-première le plan des pistes qui 
devrait être officialisé fin d’année… Les pistes ne 
sont encore qu’à l’état de projet et nous n’avons 
pas encore toutes les autorisations. Nous vous 
demandons donc de bien vouloir patienter.

J’attire tout de même votre attention sur la 
dangerosité de ce sport. En effet, la pratique 
du VTT comporte des risques. Soyons alors 
attentifs et adoptons un comportement  soucieux 
et respectueux. Nous connaissons les règles de 
bonne conduite. Nous devons pratiquer cette 
discipline en toute sécurité et responsabilité, 
et tout faire pour préserver la grande valeur de 
notre environnement.

Bon ride !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Pour rappel,  la bibliothèque municipale est ouverte tous les mardis, de 16h30 à 18h30. 
Amis de la lecture ou avides d’aventures, les mots sont des vecteurs de rêve inépuisables.
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COM’COM QUOI ?
Par Carole ERNST
Les nouvelles de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne.

TAXE DE SEJOUR 2022 :

A compter du 1er janvier 2022, la taxe de séjour passe au réel pour tous types d’hébergement touristique.
Les propriétaires doivent se déclarer en mairie et, afin de connaître le montant correspondant à leur 

hébergement, contacter l’Office de Tourisme Communautaire Pyrénées-Cerdagne :

tourisme@pyrénéées-cerdagne.com  Tél : 04 68 04 15 47

FONDS DE CONCOURS AUX INVESTISSEMENTS COMMUNAUX :

Dans le cadre du projet de territoire, la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne a décidé de 
mettre en place un dispositif d’attribution de fonds de concours en faveur de ses 19 communes-membres sur 
la période 2021-2022.

Ce soutien financier a pour objet de favoriser le financement de projets communaux qui devront s’inscrire 
en cohérence avec le projet de territoire de la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne.

La Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne a inscrit une opération d’un montant de 400 000 € à 
répartir aux communes-membres selon le principe d’un Indicateur de Solidarité Territoriale.

La commune de LATOUR DE CAROL bénéficiera d’une enveloppe de 23 416.49 € pour des travaux 
d’aménagement des espaces publics : aires de jeux, parcours VTT, parcours eau vive.

ORDURES MENAGERES :

La conférence des Maires du 6 mai 2021 a exprimé la volonté de faire évoluer le fonctionnement du service  
« Ordures Ménagères », ses modes de  collecte et de rémunération.

L’objectif étant de réaliser d’ici 2023 l’installation de colonnes semi-enterrées, une étude des points de 
collecte va être engagée sur toutes les communes.

Pour UNE COMMUNICATION COHERENTE COMPRISE DE TOUS, une campagne d’information 
auprès de la population sera mise en place au cours de l’année 2022.
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SIVM
Par Carole ERNST
L’eau – l’assainissement – le Gel
L’eau potable est une ressource rare que chacun d’entre 
nous peut économiser chaque jour par des petits 
gestes simples.

CALCULEZ VOUS-MÊME LE PRIX DES FUITES :

Goutte à goutte                         35 m3 / an
Mince filet d’eau                      140 m3 / an
Filet d’eau                                550 m3 / an
Fuite au WC                             220 m3 / an

Moyenne nationale  120 M3 pour 2 adultes et 2 enfants

LES DÉCHETS QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS 
JETER DANS LES TOILETTES :

Une quantité impressionnante de déchets en tous 
genres sont ramassés quotidiennement par les services 
d’assainissement des eaux usées : fil dentaire, litière 
pour chat, lingettes, tampons périodiques, les cheveux 
et même des couches-culottes…
Non contente de risquer de boucher vos canalisations, 
elle peut également s’avérer encombrante ou nocive 
dans le traitement des eaux usées et pour les animaux 
marins.
Hormis l’urine, les selles et le papier toilette, la cuvette 
des WC n’a pas vocation à recevoir d’autres déchets. Les 
canalisations et les stations d’épuration ne sont donc 
pas conçues pour traiter tous les déchets que nous 
venons de citer dans cet article et dont la liste n’est pas 
exhaustive. Il convient de respecter les consignes de 
tri et de jeter ces déchets dans des poubelles adaptées.

LE GEL :

Nous profitons de la 
présence de nombreux 
propriétaires dans leurs 
résidences secondaires 
pendant la période 
estivale pour leurs 
donner quelques conseils 
afin  protéger leurs 
installations du Gel pendant les périodes d’absences.

Si vous vous absentez plusieurs semaines de votre 
logement ou de votre résidence secondaire, soyez 
particulièrement vigilant en cas de grand froid. L’idéal 
est de programmer le chauffage en mode hors gel et 
de bien isoler les canalisations. À défaut, coupez l’eau 
et vidangez l’installation. Après avoir fermé l’arrivée 
d’eau générale, ouvrez tous les robinets et laissez 
couler l’eau jusqu’à épuisement.
Si vous vous apercevez que le robinet d’arrêt général 
est défectueux et que l’eau ne peut être complètement 
coupée, maintenez un robinet un peu ouvert pour 
laisser couler un filet d’eau. Cette dépense d’eau sera 
beaucoup moins onéreuse que les dégâts occasionnés 
par le gel des canalisations. Dès que vous le pouvez, 
changer le robinet d’arrivée d’eau.

Le SIVM de la Vallée du Carol à votre service
14 route nationale 20

66760 PORTA
Tél : 04 68 04 06 73 – 06 08 13 12 10

Sivm-carol@wanadoo.fr
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LATOUR ACTU’
BUDGET
Par Dominique BOURGES

Le budget 2021 fait apparaître une section de fonctionnement sensiblement identique à celle de 
2020.

Même si le produit des contributions directes reste le même, une explication s’impose concernant 
la taxe d’habitation. En effet,  cette année marque la suppression de cette taxe sur près de 80 % des 
résidences principales. La perte de cette recette sera compensée par la réversion aux communes de la 
part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, l’avis d’impôt foncier indiquera 
un taux  de 39.45% au bénéfice de la commune, correspondant à l’addition du taux communal de 
19.35% et du taux départemental de20.10%. Pour le contribuable, cette modification n’aura aucune 
incidence sur le montant à payer. 

En section d’investissement, nous pouvons constater que :
 - le capital d’emprunt est largement couvert par l’excédent de fonctionnement dégagé,
 - les opérations en cours et le remboursement du terrain « Pla de Latour » sont financés par les 

recettes de taxe d’aménagement, de TVA, les subventions et surtout les ventes de terrains et des deux 
plateaux du  bâtiment « Le Faytou ».

La vente du 2ème étage du Faytou, ainsi que de récentes subventions qui viennent de nous être 
attribuées, permettront d’inscrire avant la fin de l’année deux  nouvelles opérations : la création d’un 
parcours en eau vive sur le Carol pour la pratique du canoë-kayak, ainsi que l’aménagement et la 
rénovation de nos aires de jeux.



LE CARNET NOIR

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

assure de son soutien.

Marie PHILIPPE née 
CHURET, décédée à 

LATOUR DE CAROL 
le 22/06/2021

Paul BOURGES, 
père de Dominique 

BOURGES, décédé à 
LACROUZETTE le 

18/04/2021

Christiane née 
DUCHIER, décédée 

à PERPIGNAN le 
13/06/2021
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PHOTOGRAPHIE À LATOUR

Merci à Sabine Kaldaras qui nous fait le plaisir de partager avec nous son amour de la nature, en 
offrant la belle photo de couverture de cette Roufaque. 

Sabine propose ses services si vous avez des besoins en photographie de tous genres.

LE CABAS COMBLÉ A CHANGÉ DE PARENTS ET GARDE LE 
SOURIRE
Par Aurélie FOURNIER

Depuis le 1er juin, Daphnée et Romain ont repris la 
gérance de l’épicerie du village. 

Une soudaine envie de changer de vie et les voilà qui 
plaquent boulots, maison et Loire Atlantique, le petit 
Charles dans les bagages, pour rejoindre Latour de Carol, 
pour notre plus grand bonheur. Nous avons été immédiatement séduits par leur 
motivation et leur enthousiasme.

Après s’être offert un petit relooking, l’épicerie vous propose l’alimentation 
générale, dont produits locaux , un dépôt de pain (les jours de fermeture de la 
boulangerie), le rayon presse/souvenirs, toute la Française des Jeux, et j’en passe.

Nous leur souhaitons à tous les trois la bienvenue et tous nos vœux de réussite !

Je profite de cette tribune pour vous remercier, en mon nom et en celui de 
Clément, de votre accueil et votre fidélité. Les habitants ont fait renaître ce joli 
petit commerce et nous allons continuer de le faire vivre molts anys més ! 
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ÇA S’EST PASSÉ À LATOUR
Par Dominique BOURGES et Claude BACHELIER

Un début d’été actif !

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Le Village Vacances d’Yravals a accueilli une cession de SNU du 20 juin au 2 juillet 2021.
Au cours de cette mission d’intérêt général, environ 150 jeunes volontaires de 15 à 17 ans ont participé 

à diverses activités collectives. Ce séjour a été aussi l’occasion de leur faire découvrir notre territoire.

LA FORÊT MAGIQUE

Projet artistique réalisé par nos élèves de très petite à grande section de maternelle de l’école de 
Latour de Carol.

Après avoir travaillé toute l’année sur le thème de l’art et de la forêt, ils sont venus exposer leurs 
œuvres dans le sous-bois sur le bord de la rivière de Latour de Carol.

Peinture sur galets et bambous: coccinelles, abeilles, escargots, portes de la maison des lutins, fraises, 
carillons, yeux....

La forêt magique vous ouvre ses portes....
Merci de respecter le travail des enfants lors de vos promenades....
Le projet continue l’année prochaine....



CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET ET GRILLADE 
  
Enfin le plaisir de se retrouver sur la Place Carolane pour partager un moment de convivialité !

SCOUTS DE FRANCE

Accueil d’un camp scout du 17 au 25 juillet 2021 sur le terrain de la salle polyvalente.

LE TOUR À LATOUR

Cela faisait longtemps que le tour n’était pas passé à Latour ! Une bonne vingtaine d’années !
Ce dimanche 11 juillet 2021 n’était pas un dimanche comme les autres : beaucoup de spectateurs de 

Latour et d’ailleurs, près de 2000 véhicules et environ 5000 personnes ont traversé notre village.
Sacrée organisation !
Notre déco et son slogan « Vive le tour à Latour » ont été filmés et vus par quelques 10 millions 

de téléspectateurs dans 195 pays ! Pas mal, non ?
Nous espérons ne pas attendre 20 ans encore pour revoir ce bel évènement. 
A bientôt peut-être.

9La Roufaque n°84 - Juillet 2021



10 La Roufaque n°84 - Juillet 2021

« CULTUREZ-VOUS »
Par Monique et André BALENT
La vie culturelle et associative de votre village.

HISTOIRE D’EAU

Littérature | Tout public | Ce livre est disponible à  
la maison de la presse de Bourg-Madame.

Légendes d’ici : Capcir, Cerdagne, Conflent: 
Histoires d’eau, històries d’aigua.

Après les Histoires de pierres, les Histoires de 
plumes et de poils, et les Histoires de racines et de 
rameaux, le groupe de collecteurs de la mémoire 
orale, en partenariat avec le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes, publie, dans ce quatrième 
tome des Légendes d’ici, les textes récoltés auprès 
des anciens, sur la thématique de l’eau. Souvenirs 
des aiguats, des terribles avalanches, mais aussi 
des croyances religieuses, de la pêche dans 
les rivières de montagne, de la vie autour des 
fontaines. L’eau c’est aussi l’imaginaire, autour 
des gorgs ou des étangs, habités par des monstres 
et des fées mystérieuses.

L’APPMC (Association pour la protection du 
patrimoine et de la mémoire collective de la 
vallée de Carol) a contribué à l’élaboration de cet 
ouvrage.

Les auteurs : André Balent président 
del’APPMC, Didier Payré et Claude Fabre, 
vous livrent, chacun dans leur style (anecdotes 
historiques, recueil de la mémoire orale ou 
création de contes) des anecdotes inédites, des 
faits marquant ayant pour cadre les montagnes 

catalanes, les légendes les plus belles et les plus 
magiques. Le recueil est magnifiquement illustré 
par Manu Clabecq.

Un livre à découvrir pour que les nouvelles 
générations puissent à leur tour transmettre et 
raconter les légendes d’ici.

L’APPMC proposera deux conférences à la salle 
polyvalente de Latour de Carol :

– le 6 août à 18h, M. Guillem Dalmau et 
Mme Isabelle Jubal Despéramont évoqueront la 
vie et l’oeuvre de Josep Sunyer en Cerdagne. La 
conférence sera suivie d’une visite in situ dans 
notre église où M. Dalmau commentera deux des 
œuvres de cet artiste : le retable du maître autel 
de saint Étienne et le retable exceptionnel de saint 
François Xavier.

– À une date qui reste à déterminer, André 
Balent, président de l’APPMC proposera une 
conférence sur un thème d’histoire contemporaine 
cerdane.

Une randonnée culturelle vous sera proposée 
dont le thème et le parcours vous seront 
communiqués ultérieurement. Ces randonnées, 
commentées par André Balent, permettent 
chaque année de découvrir un coin de la vallée, 
son histoire, son paysage.

L’APPMC accueillera les visiteurs désireux 
de découvrir le village et ses églises, lors de la 
Journée du patrimoine au mois de septembre.

PROGRAMME D’ÉTÉ 2021 DE 
L’APPMC

L’APPMC C’EST QUOI ?
L’APPMC, Association pour la protection du 

patrimoine et de la mémoire collective de la 
vallée de Carol.

L’APPMC a été créée en 1996. Ses objectifs sont la 
diffusion de la connaissance du riche patrimoine 
historique, architectural, environnemental et 
immatériel (mémoire des anciens) de notre vallée 



(communes de Porté, Porta et Latour-de-Carol).
Elle édite chaque année une revue, Records de 

l’Aravò qui propose des articles variés écrits par des 
spécialistes ou des amateurs éclairés, concernant 
l’archéologie, l’histoire, l’anthropologie, les richesses 
architecturales ou environnementales de la vallée.

Elle propose chaque été des conférences et des 
randonnées culturelles.

Elle anime la Journée du patrimoine en faisant 
découvrir la vallée et en particulier les églises de 
Latour-de-Carol et d’Iravals.

En 2020, elle a attiré l’attention de la municipalité 
sur l’état de conservation préoccupant de l’un des 
trésors de l’église d’Iravals : une précieuse et rare 
chasuble du XVIe siècle, issue de l’église disparue 
de Saint-Pierre de Sedret. Mme Ernst, adjointe, a 
pris en charge ce dossier. Nous avons donc eu une 
entrevue en sa compagnie attentive avec M. Olivier 
Poisson, conservateur honoraire des monuments 
historiques, président de l’ASPAHR (Association 
pour la sauvegarde du patrimoine archéologique 
et historique du Roussillon), Mme Isabelle  Jubal 
Despéramont, directrice du CDRCOA (Centre 
départemental de restauration et de conservation des 
œuvres d’art) et Mme Leda Martines, conservatrice 
du patrimoine monumental et des objets mobiliers, 
chargée du Gard et des Pyrénées-Orientales, au 
sein du pôle patrimoine de la DRAC Occitanie 
(Direction régionale des affaires culturelles) qui 
ont analysé la chasuble et proposé des solutions 
pour une meilleure sauvegarde afin que celle-ci 

soit conservée à plat, à l’abri de la lumière dans un 
meuble qui serait conçu selon leurs indications.

Cette rencontre a été l’occasion aussi de visiter 
l’église de Latour-de-Carol et ses magnifiques 
retables baroques. L’observation du retable du 
maître autel dédié à Saint Etienne a permis de 
mettre en évidence la nécessité d’un nettoyage : il 
est dommage que les ors et peintures de cette œuvre 
magistrale du célèbre artiste Josep Sunyer dorée 
par Félix Escribà soient ternis par une poussière 
accumulée au cours des ans. La municipalité s’est 
montrée attentive à toutes ces remarques. 

La revue annuelle de l’APPMC : Records de 
l’Aravó est parue fin juin. Des articles passionnants 
à découvrir (histoire, archéologie, patrimoine de la 
vallée de Carol). Elle sera vendue comme chaque 
année à Latour-de-Carol à la poste, dans nos 
épicerie et boulangerie et à la Maison de la Presse 
de Bourg-Madame.

Si vous voulez soutenir notre action, si vous êtes 
attachés à notre patrimoine valléen, adhérez à 
L’APPMC (15 € donnant droit à la revue). Adresse : 
APPMC, 3 rue de l’Aravo, Latour-de-Carol.
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BONJOUR  LATOUR !

Après une année 2020 compliquée  pour organiser des festivités publiques, l’association « ALASCA 
Comité des Fêtes » est heureuse de pouvoir vous retrouver cet été.

Malgré l’annulation de nombreuses fêtes, Saint Jean, Rondes Carolanes, nous avons pu l’an dernier 
maintenir les fêtes du 15 août et nous espérons bien pouvoir les réaliser cet été. Nous en profitons pour 
remercier tous les bénévoles et les institutions qui nous ont fait confiance pour l’organisation et la mise en 
place des protocoles sanitaires demandés.

Cela fait plus de quinze ans qu’un noyau dur de bénévoles organise, avec beaucoup de plaisir, les 
animations de notre village. Cependant, l’emploi du temps de chacun et un début  de lassitude commencent 
à perturber la motivation de l’équipe du comité. Le programme des fêtes du 15 août étant bouclé (voir 
programme), nous souhaitons faire appel à de nouveaux bénévoles afin de bien les accueillir et les intégrer 
aux fêtes de cet été.

Obligés d’attendre comme l’an dernier les dernières préconisations gouvernementales, nous prévoyons 
une réunion début août pour finaliser l’organisation des  fêtes, et une deuxième réunion en octobre pour 
renouveler le bureau, proposer de nouvelles idées et travailler sur le programme des festivités 2022.

Encore un grand merci pour votre soutien et votre participation aux fêtes.
A très vite et bon été à tous !
         « L’équipe du Comité »

Toutes les personnes qui souhaitent s’investir peuvent contacter
Phil au 06 88 65 13 26 ou Guilhem au 06 80 37 73 09 

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ
Par Guilhem PALAZOT
Le soleil est là et les fêtes approchent.

SUITE AUX SUITE AUX 
ARRÊTÉS ARRÊTÉS 

PRÉFECTORAUX, PRÉFECTORAUX, 
NOUS NOUS 

SOMMES DANS SOMMES DANS 
L’OBLIGATION L’OBLIGATION 

D’ANNULER D’ANNULER 
LES FÊTES DE LES FÊTES DE 

LATOUR.LATOUR.
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FFêêtteess  ddee  LLaattoouurr  ddee  CCaarrooll  ddeess  1133,,  1144  eett  1155  aaooûûtt  22002211  

  
PPRROOGGRRAAMMMMEE  

  
  

VVeennddrreeddii  1133  aaooûûtt    
   Les « 12 heures ou 6 heures de Latour » … peut-être ???  

  
18h00 Ouverture de la buvette du comité 
19h00 Restauration 
 
Soirée musicale avec  « Davy Kilembe », « The Azing Planet », « Coup d’Tram » 
 
 

SSaammeeddii  1144  aaooûûtt    
13h30 Concours de pétanque en doublette au boulodrome de la rivière 
16h00   Spectacle pour petits et grands : 
   « Contes chantés par Davy Kilembe » 
18h00   Ouverture de la buvette du comité 
19h00   Restauration  
 
Soirée musicale avec « La musette de Fil », « Santa Patchole », « Les Zingueurs 

Sauvages »  
 

DDiimmaanncchhee  1155  aaooûûtt    
8h00   Vide Grenier MAINTENU 
12h00 Apéro de la Mairie  
18h00  Ouverture de la buvette du comité 
19h00 Restauration 
 
Soirée musicale avec « La musette de Rémi », Les Barbiches », « Pop Corn »   
 

Place du faytou : « Pêche aux canards », barbe à papa, churros pendant les 3 jours 
Plus d’infos sur la page facebook https://www.facebook.com/mairielatourdecarol 

 
 

PPAARRKKIINNGGSS  
La circulation et le stationnement sont interdits : 

 sur le parking de la Poste et dans la cour du Faytou du mercredi 11 août 
2020 à 8h00 jusqu’au lundi 16 août 2021 à 8h00 

 sur la Place Carolane et sur la route Vieille d’Espagne du vendredi 13 
août 2021 à 18h00 au lundi 16 août 2021 à 8h00. 

Les parkings disponibles se situent à l’école (2), à l’église, à la Promenade 
et à la DIR (Riberole ou salle polyvalente). 

 INFO DE DERNIÈRE MINUTE INFO DE DERNIÈRE MINUTE



CONCERTS
“Chants de l’Âme” avec Canticel | Tout public | Entrée à parcicipation 
libre | Infos et contacts sur le site Canticel : http://canticel.wix.com/
duocanticel

49 personnes maximum
Réservation conseillée par mail catherine.dagois@orange.fr ou 
par téléphone 04.68.81.36.71 

Dimanche  8 août à 16 heures, en prélude aux fêtes de l’Assomption, 
Canticel offrira un concert exceptionnel en l’église Saint Étienne de 
Latour de Carol . Dans ce lieu superbe, la voix profonde et très 
rare de contralto de Catherine Dagois se mêlera aux sonorités 
virtuoses de l’organiste Edgar Teufel.  Venez  fêter la sortie de leur 
18e disque enregistré en décembre dernier dans les grands studios 
de l’IDEM, la prestigieuse école de cinéma du Soler et produit par 
l’excellent label KNS Classical de Girona, avec« Chants de l’Âme» 
, un programme qui rayonne d’une aura lumineuse  de tendresse,  
d’humanité et de confiance en la force de l’amour. L’intégrale d’une 
des œuvres les plus émouvantes de Vivaldi, son  Salve Régina, 
rarement interprété en concert, résonnera dans ce lieu superbe , 
ainsi que de célèbres Ave Maria et des œuvres symphoniques pour orgue seul tel le Printemps des Quatre 
Saisons de Vivaldi. L’harmonie entre les deux artistes est telle que les timbres semblent se  méler l’un l’autre. 
Ensemble intensément ils ont vécu  à ce jour plus d’un millier de concerts en tournées  dans 25 pays et sur quatre 
continents, dans les plus prestigieuses villes, cathédrales et philharmonies d’Europe, d’Asie, d’Amérique...

Nouvelles compositions sur  Youtube en tapant «  Canticel video »  
“Granada”: https://youtu.be/C6_DE2mwpAw
“Berceuse de Noel”: https://youtu.be/XUBI0e3RUT4
“Sardane” :  https://www.youtube.com/watch?v=kIwlkLOG45Q
“Douce Lumière “ : https://www.youtube.com/watch?v=JxDe60nRFZM
«Mystère en Cathédrale » 1er Video clip : https://youtu.be/KAt6kWFlBAY
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UN BEL ÉTÉ À TOUS
Nous vous souhaitons un très bel été et de profiter de nos montagnes, 

toujours dans le respect de la nature et ceux qui y déambulent.
Prenez garde de ne rien laisser derrière vous (masques, mouchoirs, papiers 

divers...) lors de vos excursions.
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MOBILITÉ - TRANSPORT
Par Antoine DELOUHANS
Parce que la liberté d’aller et venir doit continuer d’exister !

Les choses avancent du côté de la gare 
internationale. Grâce aux contacts que nous 
avons trouvés, les déchets sauvagement déposés 
route de la Vignole ont été retirés. La SNCF, 
propriétaire du terrain sur lequel ces incivilités 
ont été commises, va réaliser les travaux 
nécessaires pour en empêcher l’accès.

Le fossé longeant les voies de service entre 
Latour de Carol et la gare internationale va être 
nettoyé et la clôture bordant le passage à niveau 
118 (Yravals), a été refaite.

Je profite de parler de la gare pour rappeler que la 
traversée des voies de chemin de fer est INTERDITE, 
et qu’elle n’est possible que par les passages aménagés 
pour le public. Les promenades de chiens ou les 
cheminements « plus rapides » ne sont donc pas 
autorisés.

Cette interdiction est due au risque de heurt 
par une circulation ferroviaire, mais également 
de chute et d’électrisation. En effet, même si elles 
peuvent sembler sûres, les emprises ferroviaires sont 
composées de divers éléments et risques que seules les 
personnes habilitées et formées peuvent prévenir. 

Merci de respecter ces interdictions d’accès.

Depuis six mois nous travaillons, de concert avec 
le Parc Naturel Régional, la commune d’Enveitg, la 
Communauté de communes Pyrénées Cerdagne ainsi 
que la Communauté de Communes de Haute Ariège, 
à la création de pôles d’échanges multimodaux autour 
des nœuds ferroviaires principaux de nos secteurs 
respectifs. Cette démarche commencera par un 
réaménagement du parking de la gare internationale, 
sur lequel le bureau d’étude mandaté par le PNR 
travaille. Notre motivation commune étant de 
maintenir la pression sur les autorités organisatrices 
et l’exploitant ferroviaire, pour apporter à nos 
concitoyens un service plus fiable, plus cohérent, mais 
aussi d’apporter une attractivité accrue à nos régions 

enclavées.

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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MAIRIE DE LATOUR DE CAROL :
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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


