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Editorial

Une réunion publique a été organisée à la suite de la parution de la lettre exceptionnelle «Elections 2014». 
Elle s’est déroulée à la salle des fêtes de Taurinya le samedi 27 avril en présence d’une trentaine d’habitants.

Ne souhaitant pas me représenter, l’objectif était de réfléchir à cette échéance importante: apporter aux 
personnes intéressées les éléments de réponses sur l’état de la commune, les projets, l’environnement 

intercommunal. Enfin, mais il est peut être encore trop tôt, découvrir celles et ceux qui, quelles que soient leurs 
idées,  ont envie de s’engager pour organiser l’avenir. Que se passerait il s’il n’y avait aucune candidature ?
Même si l’objectif n’a pas été totalement atteint, cet échange a permis, avec un certain nombre d’habitants 
soucieux du devenir de leur commune et dans l’ensemble plutôt satisfaits du « Bon vivre à Taurinya », de 
dissiper malentendus ou incompréhensions. Par contre peu de volontaires ont fait acte de candidature. 
Ce n’est pas surprenant. Nous avons encore une année devant nous. 
Quelques participants ont fait la démarche de me rencontrer en Mairie pour plus de précisions, évoquant 
des craintes, des inquiétudes sur l’importance de l’engagement. Cet engagement est difficile à une époque ou 
l’individualisme prend le pas sur l’intérêt collectif et où toutes les collectivités sont en pleine restructuration. Je 
n’ai pas caché la complexité et l’ampleur de la tâche, mais elle est tellement passionnante !

Je vous renouvelle ma proposition de rencontre pour en parler, et même d’accompagnement dans un premier 
temps. Pour moi pas de trêve estivale : je reste à Taurinya tout l’été et vous souhaite d’excellentes vacances, 

le soleil enfin revenu.
           Cordialement
           Bernard Loupien

La vie de la mine

Les hasards du calendrier (mais est ce vraiment un hasard ?) ont fait que plusieurs 
manifestations se sont succédées le site du Salver. À la fin du mois de juin une délégation 

du Massif du Néouvielle est venue à son tour découvrir notre démarche de valorisation de 
cette friche minière.

Tous à la mine !

C’est en partenariat, que l’association Taurinyamuse et la municipalité de Taurinya, ont organisé cette première 
journée «Tous à la mine». Il s’agit d’un rendez vous annuel rassemblant un maximum de bénévoles désireux 

d’entretenir et de faire évoluer le site minier de Taurinya. 
Le soleil était de la partie et les bénévoles nombreux. Pas moins d’une trentaine, équipés de tracteurs, tronçonneuses, 
débroussailleuses et surtout de passion et de bonne humeur. Six chantiers ont permis d’ouvrir à nouveau le 
passage des wagonnets au dessus de la trémie, de dégager 3 plans inclinés, une vieille bâtisse et la réserve d’eau 

Bernard Loupien 
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qui alimentait le circuit de refroidissement du Four 
à griller. Un wagon remis en situation, des marches 
sur une partie des « Balcons de Taurinya » et une 
sculpture faite de câble d’acier, vestige d’une visite 
nocturne théâtralisée « Une route d’enfer » viennent 
conclure cet inventaire.
Les participants ont ensuite visité tous les chantiers 
avant de rejoindre la grillade qui leur était offerte. Un 
journée conviviale où chacun a su apporter sa pierre à 
ce travail de mémoire que la commune entreprit il y a 
de nombreuses années.
 De nouvelles idées se profilent pour une journée 
« Tous à la mine 2 ». Que tous les amoureux de ce 
patrimoine n’hésitent pas à nous rejoindre.

Le site du Salver doit revivre !

Le patrimoine, sans un travail de mémoire et 
des activités, ça n’a pas beaucoup de sens.  La 
randonnée et l’accueil sont les pistes choisies par 
la municipalité depuis plus de dix ans pour faire 
revivre ce site. 

Un certain nombre de sentiers créés, balisés par Claude 
Fosse avec, à ses cotés, la fédération française de 

randonnée pédestre et le Syndicat mixte Canigό Grand 
Site accueillent chaque semaine un grand nombre de 
randonneurs venus découvrir notre environnement 
et notre patrimoine. La randonnée est un vecteur de 
développement économique, une activité accessible à 
tous (important en ces temps de crise !) porteuse d’un 
tourisme de qualité.
Des bâtiments ayant à l’époque abrité bureau du 
directeur, douches pour les mineurs et logements pour 
les ouvriers étrangers (nord africains pour la plupart) 
devenus insalubres (présence d’amiante) et de très 
mauvaise qualité énergétique ont été démolis. Au même 
emplacement des gîtes communaux et un gîte d’étape 
particulièrement conçu pour l’accueil d’handicapés sont 
apparus. Ce dernier est classé 4 épis, tourisme et handicap 
pour les 4 handicaps. Il offre, avec les 2 autres gîtes, une 
possibilité d’accueil de 35 places, dans des bâtiments de 
bonne qualité environnementale. Les touristes désireux 
de découvrir notre territoire constituent un potentiel 
de clientèle pour notre bistrot «El Taller» et notre 
«Episervice». C’est aussi la possibilité d’accueillir des 
artistes en résidence ou très prochainement les comédiens 
du prochain festival Clown Théâtre qui se déroulera à la 
rentrée à Taurinya. 

Atelier international «sites du fer»

A l’initiative du réseau des Grands Sites de 
France, un atelier d’échanges sur la gestion et 
la mise en valeur des sites patrimoniaux liés à 
l’exploitation du fer réunit sur le massif du Canigό 
des professionnels du Burkina Fasso, du Mali, du 
Sénégal et de France.

Ce premier atelier international se tint à Taurinya du 
20 au 24 mai 2013, alternant séances de travail et 

visites de sites tels que ceux de Ballestavy, d’Escaro et 
bien sûr de Taurinya.
vUn atelier international sur les sites du fer, qui à la 
demande du Ministère de la Culture et du Tourisme du 
Burkina Faso, a permis à 15 responsables de sites paléo 
métallurgiques et experts venus d’Afrique de l’Ouest et 
de France de confronter leurs expériences, de bénéficier 
du regard de leurs pairs et de constater un grand nombre 
de similitudes sur des site pourtant si éloignés. 
En effet, le continent africain a apporté une contribution 
majeure à la métallurgie du fer avec une continuité 
historique sur plus de 3.000 ans. Ce patrimoine est 
commun à une grande partie de l’Afrique, au delà 
des frontières politiques. Le Grand Site du Massif du 
Canigó, de son côté, est riche d’un patrimoine important 
lié au fer dont l’exploitation a façonné le paysage. 

Les prolongements de l’atelier

Des recommandations pour la gestion et la mise 
en valeur des sites du fer sont issues de ces 

journées. Un deuxième volet de l’atelier est prévu à 
Kaya au Burkina Faso en novembre 2014 pendant 
la «Rencontre Internationale des Forgerons». Des 
possibilités de coopération sont également envisagées 
avec en particulier la biennale des forgerons d’Arles 
sur Tech.
Cet atelier international s’inscrit dans la continuité de 
la formation «Construire ensemble l’avenir des sites 
patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion 
durable» organisée par le Réseau des Grands Sites de 
France et l’ensemble des partenaires du Pôle international 
tous les deux ans et dont la prochaine session a lieu du 7 
au 18 octobre 2013.
Accueilli par le Syndicat Mixte Canigό grand site, 
cet atelier, animé par le Réseau des Grands Sites de 
France, dans le cadre d’un large partenariat, a eu lieu 
avec le soutien notamment du Ministère des Affaires 
étrangères. 
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Quelques informations sur la vie de notre CCC et ses projets

Périmètre

La CDCI (commission départementale 
de coopération intercommunale) 
réfléchit à une meilleure couverture 
intercommunale du département, 
supprimant, comme la loi l’y oblige, 
toutes les discontinuités de territoire. 
Pour le1er janvier 2014 c’est ainsi 
que Campoussy, Vernet et Corneilla 
rejoindront notre communauté, 
alors que Marquixanes (aujourd’hui 
communauté Roussillon Conflent) 
rejoindra Vinça Canigό. A quand le 
prochain arrêté préfectoral fixant le 
sort de celle-ci ? L’entité historico 
géographique du Conflent ne serait 
elle pas une réponse logique ?

Maison de santé 
pluridisciplinaire. 

La Maison de Santé se différencie 
d’un groupe médical par plusieurs 
critères. Il faut que le projet de santé 
soit pluri professionnel dans une 
maison de santé pluridisciplinaire. 
Il y aurait quatre médecins, un 
podologue, un diététicien, un cabinet 

d’infirmières, un cabinet de Gastro-
entérologues apportant ainsi une 
réponse aux demandes obligatoires 
pour la labellisation. 
Il faut aussi que les professionnels de 
santé qui travaillent dans cette structure, 
s’engagent à former les jeunes étudiants 
destinés à la médecine générale.. 
Ce pôle de santé doit être tourné 
vers l’extérieur, il ne doit pas servir 
à faire travailler uniquement  les 
professionnels de santé. Il faut 
construire des partenariats avec d’autres 
structures médico-sociales (hôpital, 
clinique …)

Actions en faveur du 
développement économique

La zone « Les Brulls » 
Il n’existe actuellement dans le 
Conflent aucune zone attractive 
disposant de terrains ou de bâtiments 
libres susceptibles d’accueillir des 
entreprises ou des investisseurs.
• Le projet, en cours de réflexion, 
propose la programmation suivante :
Un espace à dominante économique 
pouvant accueillir 20 à 25 entreprises, 
soit environ 600 à 800 emplois à 
terme (horizon 10 ans estimée). 
• Un espace tampon qui doit permettre 
l’articulation entre habitat et activités 
économiques.
• Un espace à dominante habitat 
susceptible d’accueillie 200 logements à 
l’horizon de 10 ans.

Une identité de l’espace est à construire 
pour « séduire » à la fois les habitants 
actuels du territoire, mais aussi les 
cibles futures attendues sur ce projet : 
entreprises, habitants, investisseurs...
 L’OCMACS, portée par la CCI de 
Perpignan, a pour objectif de favoriser 
la modernisation des entreprises pour 
leur projet d’investissement visant à 
l’amélioration de leur outil de travail ou 
de production, ainsi qu’à leur visibilité 
et/ou productivité. L’épicerie de 
Taurinya a bénéficié de cette aide.

Ecole de Musique du Conflent 

Créée en juillet 2006, l’Ecole 
de Musique du Conflent avait 
ouvert ses portes en septembre 2006 
avec le soutien de neuf communes 
adhérentes puis onze en 2008. Depuis 
janvier 2009, elle est portée par la 
Communauté de Communes du 
Conflent. Elle rayonne aujourd’hui 
sur l’ensemble des 30 communes 
qui la constituent et leur apporte un 
enseignement de la musique, des 
interventions en milieu scolaire, des 
concerts et animations conviviales. 
Elle s’installera dans ses locaux 
définitifs pour la rentrée 2013. Ces 
nouveaux locaux ont une valeur 
très symbolique puisqu’il s’agit de 
l’ancienne maison de Pau Casals « El 
Cant dels ocells ».

Etat civil
Annie Torgue

Mariage 
Le 12 décembre, Marie Hélène HOUILLON et John BAR-
RETT ont choisi Taurinya pour s’unir. Nous leur souhaitons de 
longues années de bonheur.

Décès
Le 27 mai, de Canohés  nous avons appris le décès d’Yvette 
MALGAUD. À son mari Jean François et à sa fille Sophie, 
qu’ils soient assurés de toute notre sympathie.
Le 25 juin, David MULKEEN est parti, emporté par la 
maladie. Nous présentons à Sandy, son épouse, nos plus 
sincères condoléances.
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Infos rando

Ce premier semestre 2013  les randonneurs sont toujours aussi nombreux et fidèles aux organisations de 
Taurinyamuse. La balade de printemps nous a permis de découvrir cette année de nouveaux itinéraires 
sur les communes de Fillols et Sirach avec en prime un magnifique puits à glace, qui se mérite car difficile 
à trouver !! 

Point d’orgue de ce semestre, le rando Challenge, qui est une épreuve nationale de la FFRP : Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre. Le Comité de Randonnée Pédestre 66 a choisi cette année Taurinya pour la 

variété des ses parcours et la qualité de son patrimoine. Durant deux jours le village a été investi par les randon-
neurs qui ont apprécié notre environnement, l’accueil du gîte « El Passatge »mais également l’implication de la 
municipalité et le dynamisme de l’équipe de Taurinyamuse.
Autre temps fort du semestre, la journée « Tous à la Mine » qui a fédéré tous les fidèles du village. Durant toute 
la matinée nous avons assisté à un grand concert de tronçonneuses et débroussailleuses qui ont permis de déga-
ger encore 
des vestiges miniers : bassin de rétention, base de départ des wagonnets, création d’escaliers sur un plan incliné, 
création d’un futur lieu de pique-nique Puis tous les bénévoles se sont retrouvés autour d’une grillade « Muni-
cipale »bien méritée.

La trobade du Canigó, cette année n’a pas eu droit à la fameuse ouillade l’enneigement exceptionnel empê-
chant l’accès à l’intendance .Mais Taurinya était bien représenté par les jeunes du village, emmenés  par 

Thomas et Vincent équipe qui avait déjà participé à la journée « Tous  à la Mine » et qui avait effectué un gros 
travail de bûcheronnage.

Restons dans le milieu rando pour saluer notre école qui elle aussi est impliquée dans les sentiers. Pour preuve 
2 randos qui sortent du lot parmi leurs nombreuses balades. Et oui nos jeunes écoliers/randonneurs ont fait 

Llasseres et le Canigó, excusez du peu !! Un grand merci à Stephanie et Patrik, entre autre, qui les guident dans 
leurs sorties .Et cerise sur le gâteau leur projet de création d’un sentier validé par la FFRP est sur le point d’abou-
tir. Félicitations à toute cette équipe…la relève est assurée !!

Un grand merci aussi à la municipalité de Codalet qui vient de faire installer une passerelle sur la Llitera en 
contre bas de Saint Michel de Cuxa.Ce passage est très fréquenté entre autre par la boucle de St Michel,les 

Balcons de Taurinya et le  GRT 83 sentier transfrontalier. Le franchissement de la rivière est maintenant sécurisé 
par temps de forte pluie et fonte des neiges.

 
Le dicton du semestre : « Le sécateur est le meilleur ami du randonneur ! »

Claude Fosse  

Des projets bien sûr pour le semestre à venir 

Le 4 août, la balade d’été qui nous conduira chez nos voisins de Villerach pour la visite en commun de la 
chapelle Saint Etienne et du repas de midi.
Le 22 septembre les communes de Catllar et Eus nous accueillent pour la quatrième Tournée des Clochers, 
journée très populaire qui nous permet la découverte du patrimoine de tous ces beaux villages du Conflent.
La semaine suivante c’est le grand départ de la Grande Rando qui conduira cette année 27 randonneurs « 
Taurinyamuse » du Vallespir à Banyuls au pied de la méditerranée pour 5 jours en cheminant à cheval sur la 
frontière.
Le 3 novembre la balade d’automne clôturera l’année de la section rando de Taurinyamuse avant de re-
prendre des forces afin de préparer notre sixième Noel d’Antan, qui cette année nous promet encore un grand 
millésime.


