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LE MOT DU MAIRE
Par Cécile HOUYAU

Chères Carolanes, chers Carolans,
J’aurais aimé pouvoir me réjouir du retour à la « vie
normale » mais au vu des dernières nouvelles concernant
le retour des contagions, je suis obligée de modérer mon
optimisme habituel. Même si les contraintes légales ont
disparu, la vigilance sera de rigueur pendant tout l’été.
Malgré tout, les associations ont repris leurs activités,
les derniers mois d’école se sont déroulés sans barrières
dans la cour, la cantine a repris sa place habituelle et nous
pouvons vous présenter le programme des fêtes de l’été.
A sein du conseil municipal, nous avons continué à
travailler et à concrétiser les idées et projets annoncés
dans la précédente Roufaque :
– la rénovation de quelques gîtes et d’un appartement
chemin de Bellver est terminée
– l’aménagement des aires de jeux est en cours de
réalisation
– l’aménagement de la rue devant l’ancienne mairie,
l’école et la place du Souvenir va être réalisé dans le
cadre de la compétence Voirie de la Communauté de
Communes, le carrefour sera également réaménagé.
– L’aménagement du parcours kayak est en cours de
réalisation
– la réfection du parvis de l’église est prévue pour cet
automne
– la réfection du revêtement de la rue du Mouillas doit
être réalisée également à l’automne
Le projet de la conserverie dans l’ancienne cuisine du

Faytou sur lequel nous travaillons depuis 2020 ne pourra
pas être réalisé en raison de l’importance des travaux que
nous avions mal appréhendée. Les locaux dans lesquels le
porteur de projet avait commencé à stocker du matériel
doivent être libérés au début du mois de septembre
mais nous réfléchissons dès maintenant à une nouvelle
destination pour cette dernière partie, tout le reste des
locaux étant maintenant rénové.
Vous avez certainement pu remarquer depuis quelques
mois l’amélioration du débit Internet : il s’agit pour le
moment d’une simple montée en débit grâce à la liaison
par fibre de nos boitiers NRA. L’installation de la fibre
directement dans les maisons devrait se faire dans les
deux ans.
La fête du kayak pendant le week-end de l’Ascension
a eu beaucoup de succès mais elle a été marquée par un
terrible accident indépendant de l’organisation ayant
entrainé le décès d’un habitant du village, Frédéric
BERTIN. Cette perte tragique a provoqué une véritable
onde de choc, d’autant plus qu’il survient quelques mois
seulement après le décès de son épouse Sonia, conseillère
municipale. Je renouvelle ici, en mon nom et en celui de
l’ensemble des élus, nos plus sincères condoléances à sa
famille, et plus particulièrement à Zélie, Maël et Olivia,
ses enfants.
Pour la station de Porté-Puymorens, l’avenir
s’éclaircit : grâce au conseil départemental, une
société publique locale, comprenant également la Région
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Occitanie, a vu le jour pour gérer les stations de Porté, du
Cambre d’Aze et de Formiguères. Le contrat de délégation
de service public a été approuvé ces derniers jours par le
conseil d’administration et les autorités délégantes, les
premiers investissements ont été décidés. Une réunion
publique aura lieu dans les mois qui viennent pour
présenter à tous cette nouvelle structure innovante.
Malgré un avenir politique et sanitaire incertain, nous

vous souhaitons à tous un excellent été, de très bonnes
vacances pour ceux qui en ont et quelques bons moments
à partager avec amis et familles pour les autres.

HISTOIRES D’EAU

PETIT RAPPEL AUX UTILISATEURS DU CANAL DE PUIGCERDÀ
Le droit d’eau pour les habitants et les exploitants de terres agricoles de Latour de Carol est réparti sur 2 jours:
le jeudi de 18 heures à 6 heures du matin et le dimanche de 18 heures à 6 heures du matin. En dehors de ces
périodes, l’eau revient à Enveitg et à Puigcerdà.
Le règlement stipule que l’eau doit être prise par « l’œil » (trappe). Il est interdit
de prendre l’eau en immergeant un tuyau dans le canal. Actuellement, un regard est
fonctionnel au niveau du cimetière pour alimenter plusieurs jardins de particuliers. Un
autre est à réaménager au niveau de l’escalier qui sépare les maisons « Palazot » et « Vié
». Un autre regard est à prévoir au niveau de la maison « Izern » après le lotissement de
la Séquia en direction de Riutes.
Une concertation aura lieu avec chaque propriétaire concerné afin de trouver une
solution durable et efficace pour l’arrosage.
Pour information : un acte de vandalisme a été commis sur le canal. Nous avons
constaté que les vannes ont été tordues en position ouverte, ce qui empêchait donc
l’eau d’arriver à Enveitg et à Puigcerdà, et ce qui a provoqué l’inondation de plusieurs
parcelles et maisons.
Laurent Allard

RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX
Renouvellement du réseau d’eau potable de la route d’Yravals.
Les travaux sont fixés pour les mois de septembre et octobre 2022, cette tranche part du pont sur le
Carol jusqu’à la Chapelle d’Yravals.
Le montant des travaux est de 205 000 € H.T. Ils sont subventionnés à hauteur de 70 % par l’Agence de
l’Eau et de 10 % par le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales.
Les travaux seront réalisés par l’Entreprise COLAS.
La maitrise d’œuvre est confiée à Maxime Brilliard de GEO PYRENEES.
Renouvellement du réseau d’eau potable et du réseau d’assainissement de la rue St Pierre.
Les travaux sont prévus pour l’année 2023, cette nouvelle tranche sera dans la continuité du pont sur le Carol
jusqu’au Monument aux Morts.
La réfection totale de la voirie de la rue St Pierre sera réalisée après les travaux.
Fermeture de la fontaine de RIUTES sur la route Nationale 20.
Suite à une utilisation inappropriée de cette fontaine d’eau potable, la municipalité a décidé de l’enlever.
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ALBERT TRUNO

HOMMAGE PAR CÉCILE HOUYAU
C’est avec une émotion particulière que nous
avons appris le décès d’Albert TRUNO, Maire de
Latour de Carol de 1995 à 2008.
Né en 1933 à Puigcerda, il a fréquenté l’école
communale de Latour de Carol et
après des
études à Prades et Perpignan,
il est devenu instituteur puis
professeur de biologie.
Après son adhésion au PS
en 1973, il est élu à la mairie
de Pamiers en 1977 et devient
second adjoint, puis premier
adjoint en 1989. En 1979,
il fut également conseiller
régional sous la présidence
de Alain Savary.
A Latour de Carol, Albert
a été un maire passionné
et engagé : contre le projet
Estel, contre les nuisances
de la carrière, pour le projet
de l’hôpital transfrontalier
de Cerdagne, pour tous
les projets bénéfiques au
plus grand nombre. La
réalisation du lieu de vie El Reparo réalisée en
collaboration avec sa cousine, Rose de Montella,
le rendait à juste titre très fier. Inaugurée en 2007,
cette structure est une réussite aussi bien pour les
résidents que pour le village.

sur la bouche. Entre deux rendez-vous, il nous
racontait ses voyages lointains pour aller pêcher
avec ses amis. Il fait partie de ces personnes qui
ont marqué mes premiers pas dans la vie politique
locale.
Je me souviens de réunions
animées
pendant
lesquelles
Albert arrivait toujours à ce qu’il
voulait par je ne sais quelle habile
présentation.
Je me souviens de ces phrases
qu’il nous répétait souvent :
l’enseignement c’est l’art de la
répétition, la confiance n’exclut
pas le contrôle.
Je me souviens de son amour
inconsidéré pour la cigarette et sa
volonté de ne jamais arrêter alors
que nous, autour de lui, tentions
vainement de nous désintoxiquer.
Je me souviens de lui comme
d’un homme investi, soucieux de
l’intérêt général, dévoué à la cause
de sa commune et de sa vallée,
habile pour défendre ses points de
vue, un homme de devoir.
Mercredi 15 juin, Albert TRUNO a été inhumé
au cimetière du village dans le caveau familial
entouré de sa famille et de ses amis, habitants de
la vallée et élus.

A la mairie, il était là au milieu de tous avec sa
bonne humeur coutumière et sa cigarette vissée

BIBLIOTHÈQUE

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Latour de Carol reste ouverte au public en juillet et en août.
Elle se situe place du souvenir, téléphone 0680832491
Elle vous accueille tous les mardi de 16h30 à 18h30, que vous fassiez partie déjà de ses lecteurs, que vous
soyez simplement curieux de la découvrir, habitants permanents ou vacanciers.
150 ouvrages (adultes, adolescents, enfants déjà lecteurs, tout-petits heureux de feuilleter des albums pleins
d’images qui racontent une histoire), viennent d’être livrés par la bibliothèque départementale pour l’année
2022-2023, enrichissant ainsi notre fonds propre et les nombreux livres offerts par de généreux donateurs.
A bientôt.
Danièle Peytavi
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SUR VOS VÉLOS

EN MÊME TEMPS QUE LES BEAUX JOURS ARRIVENT, LES VTT CHANTENT…
Comme annoncé l’année dernière, nous avons commencé l’aménagement et la signalisation des sentiers pour
faciliter la pratique du VTT de montagne. Vous avez peut-être déjà pu observer les panneaux ci-contre aux
alentours de notre village.
Comme le port-salut, c’est marqué dessus : panneaux indiquant une liaison, c’est-à-dire que ce panneau vous
amènera à une piste à profil descendant. Mais pour cela il va falloir monter !

Après avoir bien transpiré, vous devriez normalement trouver un panneau « Départ de circuit VTT », ainsi
que les règles de bonne conduite à suivre bien entendu !

Rappel de prudence :
lorsque vous traverserez une estive (pacage d’animaux), pensez à
refermer les poignées des clôtures électriques.
Panneau normé FFC : piste de couleur bleu à profil descendant. Comme en ski : vert = facile, bleu =
moyen, rouge = dur, noir = très dur. Attention : cela reste du vélo de montagne !
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Voici le plan général des pistes qui seront bientôt ouvertes sur notre village. J’attire votre attention sur le
fait que, pour le moment, seule la piste « Coume Sol » est nettoyée et balisée. La « Scudtrail » et la « Sanchis 2
et 3 » sont en cours de nettoyage et de balisage et nous espérons qu’elles seront utilisables cet été. Et en ce qui
concerne toute la partie de Guils, nous n’avons pas toutes les informations sur l’avancement des travaux et leur
balisage.

14 JUILLET

INVITATION
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BUDGET 2022

LE BUDGET 2022 A ÉTÉ VOTÉ À L’UNANIMITÉ LE 13 AVRIL 2022

En 2021, d’importantes recettes d’investissement, dues essentiellement aux ventes de terrains et des
appartements du Faytou, ont permis de financer la totalité des dépenses d’investissement (rachat terrain Pla de
Latour, travaux bâtiment Faytou, travaux village et achats divers) ainsi que le capital d’emprunts.
Le résultat excédentaire 2021 de 243 546.28 € a donc pu être intégralement reporté en section de
fonctionnement, ce qui génère une capacité d’autofinancement en 2022 de 240 000 €, permettant la réalisation
de projets importants :
- Réfection du réseau d’Yravals pour 214 000 €, financé à près de 80%,
- Réhabilitation bâtiments communaux (isolation appartement Faytou, réfection salles de bains gîtes et
appartement communal),
- Création d’un parcours en eau vive sur le Carol pour la pratique du canoë-kayak,
- Aménagement et rénovation de nos aires de jeux,
- Réfection du terrain de tennis
D’année en année, nous nous efforçons de maintenir l’équilibre financier, tout en favorisant l’investissement,
sans le recours à de nouveaux emprunts.
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LES CARNETS DE LATOUR

CEUX QUI NOUS ON REJOINTS ET CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
LE CARNET ROSE

LE CARNET NOIR

Félicitations aux
nouveaux parents,
et bienvenue à leurs
enfants.

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

Bastien SARDA,
né le 07/02/2022 à
Perpignan, fils de
Marina MARTY et
d’Adrien SARDA

Serge MARTY,
le 4 août 2021
à Font-Romeu

Martin BOSOM,
né le 28/04/2022
à Perpignan, fils
d’Agathe PEYRATO
et de Julien BOSOM
Elie TORRES, née
le 02/05/2022 à Saint
Jean de Verges, fille
de Lucile TORRES et
Robin DEJOUX

Rosette COLL,
le 28 janvier 2022
à Balaruc-le-Vieux
Marguerite DAGRAS
née SOUCHON,
le 27 mars 2022 à
Toulouse
Alain BRIBES
le 26 avril 2022
à Toulouse
Brian MAC GARRY
le 7 mai 2022
à Barcelone
Frédéric BERTIN
le 28 mai 2022
à Perpignan
Joël PEREZ
le 8 juin 2022
à Le Boulou
Albert TRUNO
Le 12 juin 2022
à Foix
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CULTUREZ VOUS

L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE NOTRE COMMUNE
LES FÊTES DE LATOUR
Enfin les retrouvailles !
Après des fêtes 2020 réussies mais compliquées à organiser et celles de 2021 annulées, le comité « ALASCA »
est très heureux de pouvoir vous proposer le retour des « Fêtes à Latour ».
Ce moment devenu incontournable dans la vie du village marquera une nouvelle fois le plaisir de se retrouver
dans la convivialité et le partage. Ces fêtes 2022 se dérouleront du samedi 13 au lundi 15 août (voir programme).
Entre temps, nous aurons eu l’occasion de nous retrouver lors de la St Jean, le week-end du 8 au 10 juillet pour
le festival « OGM » et lors des nombreuses manifestations organisées par nos amis cerdans. Bravo et merci au
« Kayak », au « GPS » (pêche) et à « Bouge en Vallée du Carol » pour l’organisation de leurs manifestations qui
ont animé le printemps carolan et cerdan.
Latour de Carol, village associatif, est heureux d’accueillir depuis cet hiver les entraînements de la « Colla des
Castellers de Cerdanya ». Un évènement autour de ce pilier de la culture catalane devrait voir le jour durant le
mois d’octobre 2022.
Comme toujours un grand merci aux bénévoles (n’hésitez pas nous rejoindre !), à la mairie et aux employés
communaux, au « ski club de Porté Puymorens » et aux « Toast d’aqui » pour l’organisation, et surtout à VOUS
pour votre agréable participation.
À très bientôt pour de nouvelles histoires…
Bon été !!
« La joyeuse équipe du comité »
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«CHANTS DE L’ÂME», AVEC CANTICEL, POUR LE CONCERT DE LA FÊTE NATIONALE
Samedi 16 juillet à 16 h Canticel offrira un concert exceptionnel en l’église Saint Étienne de Latour de Carol,
en clôture des festivités du 14 juillet .
En ce lieu superbe, la contralto Catherine Dagois à la voix rare et profonde en symbiose avec l’organiste
virtuose Edgar Teufel vous offrent leurs Chants d’Allégresse, un voyage musical plein sud mêlant musique
savante et art populaire, de l’ouverture du Bourgeois Gentilhomme de Lully à l’Agnus Dei de la Messe Solennelle
de Rossini, en passant par l’évocation d’une jeune mariée du compositeur de la Renaissance espagnole Francisco
Ortega, les Indes Galantes de Rameau et quelques jolies surprises.
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...
Entrée à libre participation.
Infos sur le site Canticel :
http://canticel.wix.com/duocanticel
Facebook :
https://www.facebook.com/duo.canticel?fref=photo
Retrouvez Canticel sur Youtube en tapant « Canticel
video »

LA COLLA CASTELLERA
La Colla Castellera de Cerdanya s’entraîne dans notre village !
L’association propose des répétitions ouvertes à tous, les mardis et vendredis,
à la salle polyvalente. En venant à Latour de Carol, elle renforce son rôle de liant
transfrontalier et de transmission de la culture
populaire catalane.
Après deux ans de pause à cause de la
pandémie, l’association aspire à retourner sur
les places publiques de Cerdagne et des pays

catalans.
En parallèle des répétitions et des représentations, la Colla Castellera
propose des ateliers dans les centres éducatifs de Cerdagne.

À Latour de Carol, le président de la Colla, Saulo Pujolàs considère que
« nous sommes dans un nouveau local qui a un énorme potentiel». Le
président ajoute que « maintenant plus que jamais nous devons travailler
sur nos valeurs car faire des Castells c’est bien plus que des constructions.
Nous devons faire ce travail, notre canton en a besoin. Nous persistons pour
revenir heureux sur les places de Cerdagne ».
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FENÊTRES, PORTES ET PORTAILS
Depuis quelques années, je passe la majeure partie du mois
d’août avec ma famille dans une maison à Latour de Carol.
Lors de ces merveilleux séjours estivaux, j’ai toujours admiré
avec une grande joie du point de vue architectural les grandes
maisons de la commune, résultat de l’activité commerciale au
cours des XVIIe et XVIIIe siècles à Latour de Carol. Si dans les
premières années je regardais les pierres des maisons, au fil du
temps j’ai porté plus d’attention à une grande découverte : les
volets et les portails de ces grandes maisons.
Cette observation m’a permis d’apprécier, outre la structure
et les différentes couleurs du bois, d’autres détails plus subtils
et d’un grand effet plastique : rideaux, plantes et petits détails
que les occupants des maisons montrent à l’extérieur de leurs
habitations, ainsi que la lumière réfléchie par les vitres.
En août dernier, lors d’un simple dîner dans le même village, l’idée d’un projet est née : capturer une sélection
de fenêtres et portes entourées de pierres et de petits trésors esthétiques, à l’aide de pinceaux et de peinture à
l’huile et préparer une petite exposition cet été à la mairie de Latour de Carol, dédiée à ses habitants qui nous
ont si bien accueillis durant ces derniers et calmes étés.
Maria-José BLAYA
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LITTÉRATURE
Paru en mars dernier, le quatrième opus de Pascale Oriot titré « La Vierge
était Noire » édité à « Les Presses Littéraires » a bénéficié, dès sa sortie, d’un
documentaire réalisé par France 3 Région, diffusé le 25 mai courant. A l’image
de ses autres romans, une partie de l’histoire se déroule sur la Cerdagne, le
Capcir, le département mais aussi la Guadeloupe.
Son roman précédent, lui, a été sélectionné par un projet universitaire
international qui lui associe un circuit touristique. Une première vidéo
conçue par Kultours a survolé en drones chacune des destinations de « Cent
treize vies + une ». En sus, nombre de ses lecteurs lui adressent des photos
mettant en parallèle ses livres et des lieux, des situations, des Vierges noires
à travers le monde, photos qu’elle publie sur son
Facebook et sa chaîne Youtube.
Prix Méditerranée des lycéens en 2011, Prix
Ramon Juncosa (journalisme et communication
transfrontalière) en 2017, l’écriture reste la passion première de Pascale Oriot.
« Chaque roman est différent, dans l’histoire bien entendu, mais aussi dans le
style. J’aime cette diversité qui me surprend moi-même. Cet univers peuplé de
mots est mien puisqu’il m’autorise à l’explorer en tous sens. Mais si écrire est une
aventure, la rencontre avec les lecteurs en est une autre, riche et complémentaire »
affirme-t-elle.
Pascale Oriot dédicacera ses ouvrages le 8 et 9 juillet lors de l’exposition de photos
de Patrick Cathala et des pastels d’Alexis Roca qui se tiendra du 8 au 13 juillet au
préau de Saillagouse (face à la Mairie). Vernissage le 8 à 18h aux côtés du poète
Gabriel Lupianez-Lopez et de la romancière carolane Sabine Kaldaras-Jeulin.
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UN BON RÉFLEXE

INSTALLATION DE DÉFIBRILATEUR

À la maison, dans la rue, sur un terrain de sport, où que vous soyez, si vous vous trouvez face à une
personne tombée au sol, inconsciente ou semi inconsciente, pensez qu’il s’agit certainement d’un problème
cardiaque.
Dans cette situation, le bon réflexe est d’aller ou de faire aller chercher un défibrillateur.
À Latour de Carol, il se trouve sur la façade de la mairie côté Place Carolane.
Tout le monde a le droit et est en mesure d’utiliser un défibrillateur. Ne pas avoir peur, ne pas s’affoler, ne
pas paniquer, ouvrir l’appareil et suivre les instructions vocales et (ou) manuscrites.
Ce matériel est automatique, il n’y a aucun risque de faire une fausse manœuvre, il peut juste permettre de
sauver une vie.

Pensez à appeler ou faire appeler les secours :
- Le 15 pour le SAMU
- Le 18 pour les pompiers,
- Le 112 pour le N° urgence
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PÊCHE AU CAROL

THÉÂTRE D’UNE MANCHE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PÊCHE À LA MOUCHE
Le samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 notre rivière, poumon de
notre vallée a accueilli une manche de Promotion Nationale, passage
incontournable pour l’accès à la deuxième division nationale de pêche
à la mouche.
Cette manifestation a été possible grâce à l’association « G.P.S.
Cerdagne Capcir » qui regroupe les pêcheurs à la mouche de notre
plateau. Ils n’ont économisé ni leur compétence, ni leur temps pour faire
de cette compétition une réussite tant sur le plan de la pêche que sur
celui de la convivialité.
Le Carol a été divisé en 3 secteurs : le premier depuis son confluent avec
le Sègre en Espagne jusqu’à la frontière en aval de la Vignole, le second
de la frontière jusqu’aux gorges de la « Justice » en amont de Quès, le
troisième de la « Justice » au pont donnant accès au canal Verdier.
Trente participants, dont 2 femmes, chacun accompagné d’un
contrôleur, vont exercer leur talent durant 3 manches de 3 heures
chacune. Pour garantir l’égalité des chances, chaque pêcheur, par tirage
au sort, pêchera une manche sur chacun des trois secteurs.
La devise des participants fervents de notre fabuliste « La Fontaine »,
« petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie » fera que
tous les poissons pêchés seront remis à l’eau après avoir été mesurés : au
total 397 truites de plus de 20 centimètres.
Tous ces amoureux de l’eau et des poissons, venus des quatre coins du
sud de la France : Auvergne, Alpes de haute Provence, Hautes Pyrénées,
Tarn, région Occitanie, auront, grâce à cette manifestation, découvert
non seulement notre magnifique région mais aussi notre joli village.
Toute compétition donnant lieu à un palmarès, le vainqueur sera
Arnaud Personne de Clermont-Ferrand, deuxième Jean Sylvain Ami et
troisième Pierre Cante tous deux de la région toulousaine. Félicitations
à tous les trois, mais aussi aux moins chanceux, l’essentiel n’est-il pas de
participer ?
Tous nos remerciements
aux organisateurs du
groupement des pêcheurs
sportifs de Cerdagne
Capcir, aux responsables
de la pêche sur le Carol
espagnol mis à notre
disposition pour cette
compétition et un grand
merci à la Mairie de
Latour de Carol pour son aide matérielle et pour son soutien
aux associations qui œuvrent pour la protection des milieux
aquatiques dont le Carol est notre joyau.
Daniel MATHON
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BIEN CHEZ NOUS

UN PETIT MOT SPONTANÉ

Abans de venir a La Tor de Querol, coneixia aquest
poble per ser l’únic a Europa que englobava, en la seva
estació de ferrocarril (situada també a Enveig) tres
amples de via diferents: l’europeu (que connecta el
poble amb la resta de França), l’estret del Trenet Groc
(que ens condueix fins el preciós poble de Vilafranca
de Conflent i passa per l’estació de tren que es troba
a més alçada de tot el país, la de Bolquera) i l’ibèric,
que connecta amb Puigcerdà i Barcelona. De fet,
quan anava en tren des d’allà, molts cops sentia, pels
altaveus, “Tren amb destinació: La Tor de Querol”;
però mai, fins fa no gaire, m’havia animat a pujar-hi.
Un cop al poble, però, qualsevol persona entén
que és molt més que un espai on hi convergeixen
diferents vies de tren. El passeig que segueix el riu
Querol és dels més bonics que he vist mai. Per la
canalla, és un luxe poder jugar a un parc amb vistes
a la muntanya i al riu! Per als que ens agrada anar
en bicicleta i caminar, podem contemplar fantàstics
paisatges dels Pirineus. El centre històric manté
construccions i façanes que fan les delícies dels
amants de l’arquitectura i la història en general. A
l’Església de Sant Esteve, per exemple, podem trobar
una placa que recorda el pas pel poble de Jacint
Verdaguer (un dels poetes catalans més importants
de la història) quan va pujar el 1877 al Coll del
Pimorent per la Vall de Querol.
Però no només el paisatge fa de La Tor de Querol
un lloc encantador, també el caràcter i actitud de la
seva gent. És habitual, pels matins, que la gent del
poble es reuneixi a la Boulangerie (on hi he trobat
el pa més bo que he tastat mai!) petant la xerrada.
Quan és temporada de neu, s’hi barregen famílies
que pugen a esquiar a les estacions d’esquí de Portè
o el Pas de la Casa. De fet, el camí que ens porta fins
allà és espectacular: les muntanyes nevades fan les
delícies de petits i grans, que no poden evitar pararse a un voral de la carretera per a immortalitzar el
moment amb una fotografia.
Com s’ha pogut comprovar, he quedat encisat per
La Tor de Querol i espero poder ser, ben aviat, un
querolà més!

Avant de venir à Latour de Carol, je connaissais
cette commune car c’était la seule en Europe qui
comportait, dans sa gare (également située à Enveitg)
trois largeurs de voies différentes : l’européenne (qui
relie la ville au reste de la France ), le Train Jaune (qui
nous mène au beau village de Vilafranca de Conflent
et passe par la gare la plus haute du pays, Bolquère)
et l’ibérique, qui relie Puigcerdà et Barcelone. En
fait, quand j’y allais en train, j’entendais souvent, à
travers les haut-parleurs : « Train à destination de
Latour de Carol-Enveitg » ; mais jamais, jusqu’à ces
derniers temps, je n’avais été encouragé à y aller.
Une fois dans le village, cependant, tout le monde
comprend que c’est bien plus qu’un espace où
convergent différentes voies ferrées. La promenade
qui longe la rivière Carol est l’une des plus belles que
je n’aie jamais vues. Pour les enfants, c’est un luxe de
pouvoir jouer dans un parc avec vue sur la montagne
et la rivière ! Pour ceux d’entre nous qui aiment
le vélo et la marche, nous pouvons contempler
les paysages fantastiques des Pyrénées. Le centre
historique possède des bâtiments et des façades qui
ravissent les amateurs d’architecture et d’histoire en
général. Dans l’église de Sant Esteve, par exemple, on
peut trouver une plaque commémorative du passage
par le village de Jacint Verdaguer (l’un des poètes
catalans les plus importants de l’histoire) lorsqu’il
escalada le Coll de Puymorens en 1877 à travers la
Vall de Carol.
Mais non seulement le paysage fait de Latour de
Carol un endroit charmant, mais aussi le caractère et
l’attitude de ses habitants. Il est courant, le matin, que
les gens du village se rassemblent à la Boulangerie (où
j’ai trouvé le meilleur pain que je n’ai jamais goûté !)
pour demander la causerie. Quand c’est la saison des
neiges, les familles qui vont skier dans les stations
de ski de Porté ou du Pas de la Case se mélangent.
En effet, la route pour s’y rendre est spectaculaire :
les montagnes enneigées ravissent petits et grands,
qui ne peuvent s’empêcher de s’arrêter au bord d’une
route pour immortaliser l’instant par une photo.
Comme vous pouvez le voir, j’ai été enchanté par
Latour de Carol et j’espère être un carolan bientôt !

Merci à Albert Bir, qui découvre depuis quelques temps Latour de Carol et a désiré nous faire
part de son engouement pour notre commune, par ce texte en catalan.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

DES RAPPELS TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Protégeons nos enfants,
Protégeons nos ainés.

Respectons notre village,
Respectons notre environnement.

Pensons à nous,
Pensons à demain

Exemple à ne pas suivre !
Photo prise le mardi 26 avril, jour de collecte des encombrants !

CONTACTS UTILES

Horaires d’été de la déchetterie communautaire à Ur : voir bandeau ci-dessous.
Dès le printemps, les travaux de jardinage vont bon train et les déchets verts sont
nombreux... Nous vous rappelons qu’il est interdit de les déposer dans les containers ou à
côté ou de les brûler. Ils doivent être apportés à la déchetterie. Il en est de même pour les
cartons.
Calendrier encombrants 2022 : mardi 26 juillet, mardi 23 août, mardi 27 septembre,
mardi 25 octobre, mardi 22 novembre et mardi 27 décembre. S’inscrire en mairie au plus
tard la veille de la collecte en précisant l’adresse et la nature des encombrants : seuls les
plus volumineux (qui ne rentrent pas dans une voiture !) seront acceptés : réfrigérateur,
congélateur, canapé, machine à laver, etc
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