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Rencontre rugbystique
entre Audois et Catalans

Séance
de dédicaces

Echos de la FNACA

Reprise
des activités
de l'association
Cantarana
Sardanista

SPANC : des débats nourris

Permanence du conseiller général

Ca bouge à la Cave
aux contes

ESTAGEL

Un week-end de randonnée
à Sant Feliu de Buixalleu

SAINT-MICHEL-DE-LLOTES

Pierre Estève, conseiller général
du canton de Saint-Paul,
assurera sa permanence à la
mairie de Saint-Paul, le
mercredi 3 octobre, de 14h30 à
18h. Il se tiendra à la
disposition de toutes les

personnes qui souhaiteraient le
rencontrer.
Pour éviter des attentes inutiles
il est préférable de prendre
rendez-vous auprès de sa
secrétaire au conseil général
Tél. 0468858072.

Le mercredi 3 octobre, la
bibliothèque communale a le
plaisir de recevoir, à partir de
15 h, Gérard Raynal qui
présentera son roman «La
Malédiction de la Saint-Jean» et
aura le plaisir de le dédicacer.
Le président, son bureau et
Pascale seront heureux de vous
recevoir. Venez donc nombreux
pour passer une après-midi
conviviale et culturelle avec
Gérard Raynal et ses romans.

Pour la reprise des activités,
après les vacances estivales,
les anciens combattants d’AFN
du comité local ont choisi de
passer une journée en
Empordan, plus précisément à
Pals (et villages voisins).
Après Le Perthus, la forêt,
entièrement brûlée, noircie,
offrait un spectacle désolant.
Le conducteur du car, féru
d’histoire locale, raconta en
détail les divers occupants de la
région, depuis les lointains
Ibères.
En petit train, la visite des
immenses rizières du bas
Empordan occupait la matinée.
Après un repas très satisfaisant
s’imposait l’intéressante visite
de Pals, de Peratallade...
villages médiévaux restaurés
avec bon goût. En somme,
journée plaisante, surtout par
beau temps.

L’association Cantarana
sardanista informe ses
adhérents et futurs adhérents
qu’elle reprendra ses activités le
jeudi 4 octobre à partir de
20h30 au foyer rural.
Comme chaque année, vous
pourrez y retrouver l’initiation à
la sardane ainsi que les
diverses soirées amicales et
festives. L’association souhaite
vous revoir nombreux.
Vous souhaitez apprendre à
danser cette danse
traditionnelle, n’hésitez pas,
rejoignez les jeudis à partir de
20h30.

La rencontre pédestre an-
nuelle avec les randonneurs
de Sant Feliu de Buixalleu a
eu lieu dernièrement.
Après un accueil chaleu-
reux, comme à l’accoutu-
mée, à la salle polyvalente
de Sant Feliu de Buixalleu,
le groupe a pris la direction
du coll de Roscall, point de
départ de ce premier jour de
randonnée.
En effet, cette année, les
amis de Catalogne sud ont
choisi de se rendre sur la
« ruta d’en Serralonga ».
Alors que l’on aurait pu pen-
ser qu’il s’agissait de décou-
vrir un village quasiment ho-
monyme de Serralongue en
Vallespir, la réalité est tout

autre. En effet, Serralonga
est le nom porté par un ma-
landrin qui sévissait dans la
région.
Après avoir évolué dans un
paysage à la végétation luxu-
riante et offrant de magnifi-
ques points de vue sur lac ar-
tificiel et falaises abruptes,
le groupe est arrivé à Osor,
petit village typique. C’est à
la «casa de les Monges» que
les sacs ont été posés pour
partager un repas convivial
et pantagruélique. Par la sui-
te, les plus courageux se
sont rendus à la festa major
où feux d’artifice et bal ani-
maient les ruelles.
Le lendemain eut lieu le dé-
part pour le coll de Serralon-
ga. Comme la veille, le soleil

était au rendez-vous et ma-
gnifiait le panorama. Rires,
entraide lors de franchisse-
ment de zones plus difficiles
ont émaillé cette traversée
du massif des Guilleries.
De retour à Sant Feliu de
Buixalleu, s’annonçait déjà
le départ pour Saint-Fe-
liu-d’Amont, après un repas
pris en commun.
Au moment des adieux, dans
les yeux de chacun,
brillaient la joie de ces deux
jours de partage et d’amitié
mais aussi l’émotion, même
si tous espèrent se revoir
très bientôt, lors de la troba-
da des Sant Feliu et, pour
certains, l’année prochaine.
A l’année prochaine ! «A
l’any vinent!»

Démystifier les «idées
reçues en préhistoire»

Les nouvelles activités rythmées
du foyer rural, avec Pro vie
danse, ont remporté cette
semaine un vif succès, puisque
plus de cinquante sportifs
motivés ont participé aux cours
d’essai de la zumba et du
fitness. Pour les enfants, la
babygym a enchanté les tout
petits (une douzaine) et au vu
des demandes, des cours
d’essai seront encore organisés
ce mercredi 3 octobre pour les
6-10 ans à 11h et pour les
10-15 ans (spécial collège) à
17h. Ces cours se dérouleront à
la Cave aux contes.
Les adhésions seront prises
cette semaine, une demi-heure
avant les cours de zumba
(mardi à 20h) et fitness (jeudi à
20h15).

Récemment, la Penya de
l’Aglya organisé une grillade
pour rendre hommage aux
membres de l’amicale de la
Haute vallée de l’Aude qui
ont supporté les Dragons
toute la saison.
A cette occasion, un diplô-
me d’honneur a été remis à
Mme Morin, épouse de Charly
le charcutier traiteur d’Espé-

raza, et à Henri Castel dit Le
chacal, figure du rugby à
XIII audois.
Cette rencontre conviviale
fut appréciée de tous et a
permis de renforcer encore
plus, les liens entre les équi-
pes. Ensemble elles ont pu
ainsi suivre le rendez-vous
du match pour les play-off à
Gilbert-Brutus ainsi que les
suivants.

SAINT-FELIU-D'AMONT

Les usagers du SPANC de
Saint-Michel-de-Llotes et des
communes environnantes,
ont répondu en nombre à l’in-
vitation du collectif local des
usagers en partenariat avec
l’association des Usagers de
l’eau de la vallée du Tech.
Après l’introduction de
Jean-Luc Obrech, porte-paro-
le du collectif de Saint-Mi-
chel-de-Llotes, Dominique
Bonnard, président de l’asso-
ciation des Usagers de l’eau
et Jean-Marc Lambert, repré-
sentant le collectif de Serra-
longue, ont développé leurs
argumentaires critiques du
fonctionnement du syndicat
départemental SPANC66.
Il a été demandé au syndicat
de mettre fin aux dérives
d’interprétation de la loi
vis-à-vis des fosses septiques
existantes. Nombre de témoi-
gnages ont révélé, lors de la
réunion, des exigences de mi-
ses en conformité abusives
et onéreuses. Il a été rappelé
que le ministère de l’Environ-
nement demande à ce que
l’attention des collectivités
locales se concentre sur les
points où il y a un risque avé-
ré pour la santé publique et
l’environnement (proximité

d’une rivière, nappe phréati-
que, etc.).
Dominique Bonnard, pour
synthétiser la teneur des dé-
bats a déclaré : «Nous de-
mandons au SPANC66 de
mettre en place une politique
permettant aux citoyens
d’avoir des systèmes d’épura-
tion efficaces, simples et peu
coûteux. L’association appor-
te des propositions concrètes
dans ce sens. Et d’ajouter :
Nous interpellons vigoureu-
sement les responsables du
SPANC66 sur l’urgente néces-
sité d’écouter les usagers et
les propositions émises par
notre association face aux
difficultés économiques
criantes d’un grand nombre
de citoyens ».
A noter la présence de deux
maires et de plusieurs
conseillers municipaux qui
ont souligné le peu de pou-
voir des petites communes
dans le fonctionnement du
SPANC66.
Le collectif de Saint-Mi-
chel-de-Llotes a conclu la
rencontre par un verre de
l’amitié qui a permis de pour-
suivre les nombreux échan-
ges qui ont marqué cette soi-
rée.

L ’Etablissement pu-
blic de coopération
culturelle de la com-

mune vous invite à découvrir
l’exposition temporaire sur
«Les idées reçues en préhis-
toire». Période éloignée, obs-
cure, la période préhistori-
que est parfois mal perçue
« en vrac», comme tout ce
qui a précédé. Les idées re-
çues que beaucoup de néo-
phytes ont sur la préhistoire
sont présentées au musée de
Tautavel avec les recherches
et les travaux scientifiques
qui permettent de rétablir la
vérité dans une magnifique
exposition accompagnée
tous les mercredis d’ateliers
«1 idée reçue, 1 interve-
nant». Exemple d’idées re-
çues : lorsque l’on pense à la
préhistoire, c’est l’image des
dinosaures, ces reptiles par-
fois gigantesques qui s’impo-
se, pourtant c’est une gran-
de erreur. Certains singes
sont très proches de nous
sur le plan morphologique et
comportement mais cela ne
fait pas d’eux nos ancêtres.
Il est communément admis

que Lucy, découverte en
1974 en Ethiopie, est la pre-
mière femme, cette affirma-
tion est pourtant contesta-
ble à plusieurs égards. Les
hommes préhistoriques sont
souvent désignés par le voca-
ble «hommes des cavernes»,
cependant ils n’ont pas vécu
uniquement dans des grot-
tes.
Ces idées sont démystifiées
dans l’exposition qui se tient
au musée jusqu’au
12 novembre. Le mercredi

3 octobre à 15h, l’atelier sur
l’habitat des hommes préhis-
toriques sera animé par Jac-
ques Pernaud conservateur
du musée. Les prochains ate-
liers «1 idée reçue, 1 interve-
nant» auront lieu les mercre-
dis 3, 10, 17, 24, 31 octobre
et mercredi 7 novembre.

Y. C.
◗ Renseignements musée de pré-
histoire de Tautavel, tél.
04 68 29 07 76 ou
04 68 29 47 40.
contact@450000ans.com

S Remise des diplômes par le président de la «penya».
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MILLAS

PONTEILLA-NYLS

S Les valeureux randonneurs sur les chemin du malandrin Serralonga.

S Les usagers déterminés ne se défausseront pas.

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

TAUTAVEL

Les mammouths étaient-ils énormes, les singes sont-ils nos ancêtres?
Toutes les réponses seront apportées tous les mercredis au musée.

S L’homme descend-il du singe? Denis Chevalier démystifie
cette idée reçue.

TRESSERRE


