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Editorial

Dernière lettre du village pour cette année 2013 mais aussi pour notre mandat qui s’achève. Durant ces six 
années nous nous sommes efforcés de respecter les engagements pris à sa création. Il ne s’agissait pas 

d’en faire un inventaire de la vie associative ou festive du village, mais d’apporter les éléments de fonds qui 
permettent de mieux comprendre les partis pris et les choix qui guident les actions de la municipalité. 

De grands bouleversements se sont opérés : création de la communauté de communes du Conflent, disparition 
des Pays, classement du Canigó « Grand site de France », éventuelle adhésion au PNR Pyrénées Catalanes etc. 
Chaque fois cette lettre a modestement essayé de vous faire participer à ces changements.

Tout naturellement elle a été la première à aborder le sujet des élections municipales par un tirage exceptionnel 
annonçant mon souhait de ne pas me représenter tout en accompagnant les éventuels volontaires. Ce fut 
l’occasion de faire un bilan de ces treize ans de gestion municipale en expliquant les choix qui ont été les 
nôtres. Avant l’été, un peu inquiet du manque d’engagement des Taurinyanais, je les alertais sur le peu de 
temps qu’il restait pour mettre en place une équipe. Aujourd’hui, malgré la bonne volonté d’un certain nombre, 
nous n’y sommes toujours pas ; du moins à ma connaissance. 

Nous avons la chance d’habiter un petit village où nous pouvons encore agir sur les choix qui sont faits. Nous 
pouvons aider, participer aux activités de l’école, pour offrir aux enfants des animations, des activités que bien 
d’autres envieraient dans une grande ville. Mais il faut de l’engagement, du don de soi. Nous ne pouvons pas 
nous comporter en simples consommateurs. Un village est une micro société, je dirais presque une grande 
famille avec ses joies mais aussi ses difficultés. Nous ne devons pas rester repliés sur nous-mêmes, mais nous 
ouvrir, donner de notre temps pour que le village continue d’exister.

Il reste encore deux bons mois. C’est peu, mais ça peut être suffisant pour mettre en place une équipe. 
Certes c’est du travail, mais quoi de plus exaltant que de participer au développement, à l’animation et à la 
reconnaissance de son village.

En espérant que ces derniers jours de 2013 seront propices à la réflexion, je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous donne rendez vous le 4 janvier à 17h30 à la salle des fêtes pour les vœux de la 
municipalité.

 
Bernard Loupien 
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Taurinya entre au Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Catalanes.

 
Il y a une dizaine d’années la muni-
cipalité de Taurinya avait émis le 
souhait de rentrer dans le PNR des 
Pyrénées Catalanes. 

Cela n’est possible que lorsque le Parc révise sa charte et ce 
tous les 12 ans : c’est donc en 2014 que notre commune intè-
grera ce syndicat mixte. Une enquête publique a eu lieu, mais 
en fait, qu’est ce qu’un Parc Naturel Régional ?

C’est un territoire rural habité, reconnu par sa forte valeur patri-
moniale et paysagère mais fragile, qui s’organise autour d’un 
projet concerté de développement durable fondé sur la pro-
tection et la valorisation de ce patrimoine naturel, culturel et 
humain. Ces derniers points doublés d’un aspect expérimental 
constituent les missions du Parc.
Les actions menées par le Parc sont fonction des enjeux de son 
territoire. Ce sont des actions de gestion et de protection des 
richesses naturelles et paysagères; des actions de mise en valeur 
et d’animation du patrimoine culturel; des actions de soutien 
des activités économiques et sociales ; de sensibilisation, d’ac-
cueil et d’information.
Un Parc est un espace ouvert. Les adhérents sont tenus d’en 
respecter les orientations et les mesures. Un Parc peut être dé-
classé Par le ministère de l’environnement s’il ne remplit pas 
ses missions.
La marque Parc est une marque collective attribuée par l’orga-
nisme de gestion. Elle est garante du territoire d’origine, de la 
qualité de l’environnement et de la dimension humaine liée au 
produit ou à la démarche.
L’efficacité d’un Parc relève de sa capacité d’animation de sen-
sibilisation et d’éducation à l’environnement dans l’objectif de 
modifier les comportements et les pratiques des habitants et des 
visiteurs.
Créés en 1967 par le Général de Gaulle les Parcs Naturels 
Régionaux sont aujourd’hui au nombre de 48 couvrant 15%du 
territoire et concernant 3,5 millions d’habitants. 
Si Taurinya a souhaité rejoindre cette structure c’est parce que 
depuis plus de 10 ans la volonté de la municipalité a été la pro-
tection de son patrimoine et de son environnement, sa valo-
risation et que ses producteurs locaux même peu nombreux 
puissent bénéficier de ce label de qualité qu’est la marque Parc. 
Tout naturellement nous nous retrouvons dans l’esprit des dé-
marches que je viens de détailler et nous en sommes fiers.

	  

LES JEUNES DU CONFLENT

L’aménagement d’un espace dédié aux adoles-
cents à la Plaine Saint Martin à proximité du col-
lège de Prades et l’arrivée d’un nouvel animateur, 
ont permis de réorienter les projets d’actions 
destinés aux jeunes du Conflent.

Mathieu Millet est l’animateur de la salle de loisirs (la 
Z’halle des Z’ados). Il accueille les jeunes de 11 ans(entrés 
en  6ème) à 17 ans, tous les soirs de la semaine de 16h à 
18h30, le mercredi de 13h à 18h30 et le samedi de 13h à 
17h, également pendant les vacances scolaires (tous les 
jours de 8h30 à 18h).  Les programmes d’activités sont 
accessibles depuis la page facebook du Pij de Prades :
https://www.facebook.com/lazhalledeszadosdeprades

Le Point Information Jeunesse, dirigé par Amanda Bach-
kine, permet l’accueil anonyme, gratuit et personnalisé 
des jeunes de 12 à 30 ans. 
Le PIJ est vecteur d’informations précises et détaillées sur 
tous les sujets qui concernent les jeunes (vie quotidienne, 
exercice de leur droit, formation professionnelle, em-
ploi, transport, santé, culture, sports, loisirs, vacances...). 
Amanda accompagne les jeunes qui le souhaitent dans 
leurs projets et tient à leur disposition de nombreuses do-
cumentations.
Le PIJ du Conflent devrait permettre de développer des 
actions à destination des jeunes sur l’ensemble de nos vil-
lages s : prévention, animations des agorespaces, soirées 
débats… La page  facebook est :
https://www.facebook.com/pijde.prades

Dans ce cadre, les animateurs donnent rendez-vous :
Aux jeunes de Taurinya : le 11 janvier 2014 :
Galette des rois, jeux géants, musique…
Cette rencontre sera l’occasion d’exposer vos projets, vos 
envies, vos attentes…
Alors venez nombreux !!
Rdv à partir de 14h à la salle des fêtes de Taurinya

Pour plus d’infos : Amanda  04.68.05.82.93 
bachkine.amanda@ccconflent.fr
https://www.facebook.com/pijde.prades
www.ccconflent.fr

Bernard Loupien 
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« Indications »

Joël Oulié

Issu d’une famille de ferronnier depuis quatre générations installé 
dans le sud de la France, il apporte sa touche de créativité et de mo-
dernité a la ferronnerie. 
Son travail diversifié lui permet aussi bien de fabriquer des rampes 
d’escaliers que de créer des sculptures ou la nature très présente dé-
voile son inspiration.
Autodidacte, il s’est lancé dans la ferronnerie en 2001, a obtenu le titre de 
meilleur ouvrier de France en 2007 puis, l’année suivante, le premier prix 
des métiers d’art en confectionnant un escalier hélicoïdal.
Il révèle sa créativité dans ses nouvelles œuvres, plus contemporaines 
comme « Indications ».

Esquisse de « Indications »

Canigó, Site minier, 
Etoile Polaire, quelle 
indication Joël Oulié 
a-t-il voulu donner aux 
touristes et aux Tauri-
nyanais ?

La sculpture installée en bordure de route 
à l’entrée du village a été réalisée collec-
tivement par les ferronniers Catalans ras-
semblés à Arles sur Tech pour leur 13ème 
rencontre internationale du 18 au 20 oc-
tobre 2013. 
Depuis un certain nombre d’années sous 
l’impulsion du Conseil Général, dans le 
cadre de cette manifestation, les ferron-
niers se regroupent autour d’un projet 
présenté par l’un deux afin de réaliser une 
sculpture qui vient, à l’entrée de villages 
miniers rappeler cette mémoire, cette acti-
vité qui pendant de nombreuses années a 
fait vivre nos villages et dessiné nos pay-
sages. 
C’est donc ce projet qui installé depuis le 8 
décembre se découpe sur le ciel indiquant 
le sommet du Canigó et la direction du site 
minier du Salver. 
Cette installation est la touche artistique 
finale d’un projet qui en 10 ans a per-
mis de remettre en valeur cette mémoire 
minière et en faire un outil de dévelop-
pement touristique et donc économique. 
Des structures d’accueil, des randonneurs 
nombreux qui séduits par notre territoire 
reviennent dans notre bistrot ou aux mani-
festations organisées par Taurinyamuse.

Merci à tous ceux qui ont contribués au fi-
nancement  à la création et à l’installation 
de cette œuvre d’art.

Bernard Loupien 
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Etat civil

Voilà encore une année d’activité de  pleine nature bien remplie.
Ce deuxième trimestre a vue la réalisation de nos  balades incontournables que les nombreux randonneurs fidèles à Tau-
rinyamuse plébiscitent.
Taurinyamuse, dans une volonté d’ouverture et de partage a impliqué nos voisins et amis de Villerach et Codalet dans 
deux de nos organisations.
Au mois d’août, c’est l’association de Villerach « Sempre en d’Avant » qui avait organisé le rendez-vous et la visite de 
la chapelle Saint-Étienne, visite en détail commentée par l’ermite, gardien et conservateur de ce magnifique patrimoine.
Après le retour au cœur du village par un beau sentier sauvage, le repas des 65 participants fut pris en commun au milieu 
de cette belle ambiance fraternelle faite de chansons et de musique.
En septembre, bien sûr, l’incontournable «Tournée des Clochers ». 
Cette année nous avons franchi la Têt puisque c’est la commune de Catllar qui a accueilli les 76 amoureux de notre beau  
patrimoine Conflentois : Chapelle du Mas Riquet, église de Catllar, ermitage de Saint Jacques-de-Calaon et église d’Eus. 
Petits déjeuners, apéritifs et rafraichissements offerts par les organisateurs et les municipalités ont permis une grande 
réussite de cette belle journée.
En octobre la traditionnelle grande rando à été organisée « au pied levé » par un noyau dur de baroudeurs de Taurinya . 
En effet le président de Taurinyamuse, René et votre serviteur étant mis sur la touche pour des raisons de chevilles et de 
genoux en mauvais état, cette belle rando sous le soleil du Vallespir a tout de même pu avoir lieu durant 3 jours, allant de 
gites en gites sur les contreforts du massif du Canigou et a comblé l’ensemble des participants.
Novembre et la « Balade d’Automne » en collaboration avec Codalet nous a fait découvrir un nouveau sentier : le chemin 
de Cuxa à Fillols. Le repas de midi fut un grand moment avec une prestation champêtre de nos amis de Fillols la « batu-
cada » qui a « mis le feu » durant l’apéro offert par les municipalités de Codalet et Taurinya.
Quelle journée … 174 participants !!
Record absolu depuis 6 années d’organisations de balades et randos.
Taurinya et Taurinyamuse ont gagné leurs lettres de noblesse de village du département le plus fréquenté par les amou-
reux de la nature et du patrimoine. Tous ces randonneurs apprécient la convivialité, la qualité de l’accueil et de notre 
environnement.

Quittant la ville, c’est à partir de Cuxa
Que s’élargit devant moi cette belle vallée
Creusée par la Llitera
Descendue tout droit de notre pic roi.

Llasseres et la tour de Corts
Sont là pour guider mes pas
Vers mon village …Taurinya 

Annie Torgue

Infos rando
Claude Fosse  

Le 24 août, Françoise Juillard et Yves Garnier ont 
choisi de faire la surprise à leurs invités en fêtant, 
non pas leur anniversaire mais leur mariage. Journée 
pleine de joie et d’émotion.

Le 26 octobre, ce sont nos sympathiques restaurateurs 
du bistrot de pays « El Taller » Claire Coyde et Syl-
vain Grosfort, qui ont choisi Taurinya pour officialiser 
leur union.

A tous les quatre nous souhaitons une longue vie de bonheur .
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Communiqué de l’association «LA FONT DEL GAT»
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Vous pouvez retrouver les informations de 
Taurinya en consultant le Blog du village sur votre 
mobile. Vous devrez scanner avec une applica-
tion appropriée le code ci-dessous ou consulter 
sur internet http://taurinya.over-blog.com       

Le sixième Noël d’Antan organisé le dimanche 
1er décembre fut la dernière animation de l’an-
née. Durant une semaine Taurinyamuse a été en 
pleine action.

Cueillette de houx, de gui et de sapins pour décorer les 
rues  du village. Préparation des cours et garages pour 
pouvoir installer les décors anciens tels la cuisine et la 
chambre et au « Café Limeul », la traditionnelle expo de 
crèches ainsi que la boulangerie qui fabrique de si bonnes 
bougnettes.
Le dimanche matin l’arrivée des visiteurs a été un peu 
tardive, la neige de la veille les avait surement un peu 
refroidis. La quarantaine d’exposants proposaient des 
stands de beaux et bons produits .A partir de 11 heures 
tout était réuni pour faire de ce dimanche une grande 
journée. Le ciel bleu et le soleil étaient là !
La grande farandole d’animations pouvait commencer : 
inauguration officielle par Monsieur le Maire en costume 
d’antan bien sûr. Le géant de Taurinya entamait son pre-
mier tour ,accompagné par les enfants de l’école, l’ours 
lui emboitait le pas pour se retrouver place de la répu-
blique.
Ah ! Cette place de la république, centre stratégique du 
Noël d’Antan mélangeant les effluves de la traditionnelle 
ouillade, du vin et des marrons chauds.
Le bar, après le café du matin proposait des huitres et 
du bon vin du département. Plus loin les marionnettes 
entonnaient l ’Hymne de Taurinyamuse « J’aime ma 
maison à Taurinya ».Les enfants étaient à la fête : le 
père Noël distribuait des friandises aux petits et grands, 
tours de calèche et de poneys, jeux en bois  ,petites voi-
tures…! Expo de vieilles photos, projection d’un film sur 
les vieilles  activités et vieux métiers du village .En fin 
d’après midi La chorale d’Eus nous donna un aperçu de 
son répertoire avant son concert à l’église qui clôturait les 
festivités de ce sixième Noël d’Antan.
Et l’édition 2013 se terminait autour d’une grande ouil-
lade à la salle des fêtes sur l’air maintenant bien connu de  
« J’Aime ma Maison à Taurinya »…
Les membres de Taurinyamuse remercient tous les béné-
voles et les habitants du village qui nous ont aidé : coup 
de main, mise à disposition de leurs garages, de leur cour, 
de vieux outils, de branchements électriques….un grand 
merci à tous !!

L’équipe de Taurinyamuse

Noël d’Antan 2013 

QUELQUES RAPPELS 

Le service des encombrants ne passe plus le 
troisième mardi du mois comme nous l’avions 
écrit précedemment. Vous devez vous inscrire en 
Mairie, l’équipe d’enlèvement passera chez vous lors 
de son intervention.

 L’accès à la déchetterie intercommunale de Prades 
est gratuit, il suffit de retirer à la mairie, une carte 
d’usager (vous munir de la carte grise du véhicule). 
Vous devez y déposer vos cartons, vos déchets 
verts, vos appareils inutilisables…Ces objets ne 
doivent pas être déposés à côté des conteneurs.

Trier et recycler, c’est réduire la quantité et la 
nocivité des déchets

Nous rappelons aux propriétaires de chien(s) que 
des sacs plastique sont disponibles en mairie pour 
ramasser les déjections de leurs chiens. Cet acte 
responsable participe ainsi activement à la propreté 
de notre village et à la qualité de notre environnement.


