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Editorial

Ce printemps a été le printemps du patrimoine à Taurinya.
Bien sur notre lettre évoquera les diverses manifestations qui 
se sont déroulées dans notre village, mais je tenais dans cet 
éditorial à mettre en avant le rôle important dans ce domaine, de notre 
commune à l’échelle de la CCCC mais aussi du département. 
Notre sentier d’interprétation des mines du Salver a servi de support 
à la réalisation de la charte graphique du Syndicat Canigó Grand 
Site. L’esprit et la forme des panneaux d’interprétation  seront 
utilisés sur l’ensemble des sites miniers du massif. 
Au mois d’avril, organisé par le PNR Pyrénées Catalanes, 
s’est tenu un colloque sur la Pierre Sèche qui a rassemblé plus 
de 80 professionnels de la région Languedoc-Roussillon. Ont 
été mis en évidences les atouts de cette technique et l’outil de 
développement économique non délocalisable qu’il représente. 
En parallèle un chantier de restauration de l’Orri du clôt d’en 
Baladra (véritable défi ) a permis de remonter toute la façade et 
surtout un linteau cyclopéen de près de 3 tonnes. Un centre de 
formation de Montpelliera repris les travaux depuis. Le 23 Mai, 
de nombreux bénévoles ont participé au nettoyage de ses abords 
permettant ainsi d’évoquer l’activité agricole qui a été la sienne, 
même si aujourd’hui, la friche a colonisé des parcelles autrefois 
entretenues et cultivées. 
Enfi n nous avons eu le plaisir d’accueillir l’assemblée générale 
des « amis de la route du fer » présidée par Mme Gendre qui a 
tant fait pour le patrimoine minier de notre massif. 
Toutes ces actions, complétées par les divers outils d’accueil dont la 
commune s’est dotée depuis plusieurs années, constituent un véritable 
projet structurant de développement touristique par le patrimoine 
et la randonnée qui a été apprécié et abondamment commenté par 
Ségolène Neuville Secrétaire d’État et Hermeline Malherbe Sénatrice 
et Présidente du département ainsi que par Robert Olive notre député 
,lors de l’inauguration le 23 Avril des aménagements du Gîte « El 
Passatge » et de notre sentier du Salver.  

Rencontres catalanes de la Pierre sèche

C’est dans le cadre des rencontres Catalanes de la Pierre 
Sèche, organisées par le Parc naturel régional des Pyrénées 

Catalanes, que Taurinya a accueilli pour une journée de 
travail et de découverte, de nombreux muraillers, agronomes, 
ingénieurs, architectes, paysagistes, agents de développement 
et élus. L’abondance sur notre commune de ce patrimoine 
bâti, témoignage d’une activité agricole passée dont notre 
département est riche. Les participants  étaient très nombreux 
et passionnés. Sous la Présidence d’Hermeline Malherbe, les 
échanges de savoir faire et de pratiques ont débuté, soulevant 
des pistes d’action pour consolider l’avenir de la pierre sèche 
et de tout un secteur professionnel tant sur le plan du tourisme 
patrimonial que de la mutualisation des acteurs locaux et de la 
valorisation de la ressource. 
Sous la houlette de la Fédération Française des Professionnels 
de la Pierre Sèche, tables rondes et conférences ont abordé 
successivement les aspects paysagers, la professionnalisation et 
la qualifi cation. La recherche scientifi que est venue apporter sa 
caution à cette technique de construction, mettant en avant les 
avantages en matière de drainage et la capacité à résister à des 
charges importantes. Elle contribue ainsi à en faire un concurrent 
direct aux matériaux aujourd’hui reconnus tels que le béton.
Le public a été séduit par la présentation des actions menées 
à Majorque pour valoriser un patrimoine exceptionnel devenu 
un véritable outil de développement touristique.
La pause repas préparée par l’équipe d’El Taller, a permis de 
poursuivre les échanges sous un soleil printanier, avant que la 
journée s’achève avec la visite du cortal du Clot den Baladra, 
réalisation cyclopéenne qui a sa place dans les plus belles 
constructions du département. 
Les participants se sont séparés avec l’espoir de voir enfi n ces 
techniques prises en compte en matière de développement 
touristique et de développement économique local non dé 
localisable.

Éditorial du maire de Taurinya 



l a  l e t t r e  d u  v i l l a g e  -  j u i n  2 0 1 6

p a g e  2

Restauration de l’Orri du Clôt d’en Baladra 

Tous les acteurs locaux très présents sur le chantier.

Orri, Cabane, cortal, les termes sont très nombreux pour 
désigner ces bâtiments de pierres sèches. 

Le Clôt d’en Baladra a été donné à la commune il y a une 
quinzaine d’années  par Monsieur et Madame Planas. Son 
état se dégrade depuis plusieurs années mais le manque 
de savoir faire a jusqu’à ce jour, empêché de mettre en 
place une véritable action de sauvetage de ce patrimoine 
exceptionnel.
C’est la rencontre avec Alain Mathieu organisée par le PNR 
qui a rendu possible cette mission. Un chantier s’est mis en 
place durant une semaine, démontant les parties fragiles afi n 
de donner une véritable assise au linteau de presque 3 tonnes 
dont la mise en place constituait le défi  de ce chantier. Ce 
travail est un travail d’équipe, de réfl exion chacun donnant 
son avis sur le choix de la pierre qui convient. Ce préalable 
est souvent beaucoup plus long que la pose même des 
pierres.  Seul le manque de materiaux a empêché de terminer 
l’ouvrage. Une équipe relais se chargera de la fi nition. 
La fi lière de la pierre sèche rassemble localement de 
nombreux acteurs habités par la même passion qui 
ont répondu présent pour participer bénévolement à la 
restauration de cet orri unique.
Mathias Kiriaco de Nohèdes plus spécialisé dans le travail 
de la llose, Frédéric Berthomier de Prades diplômé CQP de 
la pierre sèche, Jérémy Teyssier professionnel ; Sébastien 
Barrère aussi accompagnateur de montagne de Casteil et 
Pédro Lopez ont accepté de donner une semaine de leur 
temps pour ce chantier aux côtés de leurs amis Muraillers 
Languedociens. 
Le Confl ent a tous les atouts, main d’œuvre et matière 
première pour relancer cette fi lière, outil de développement 
économique et écologique non délocalisable.
Le Parc Naturel des Pyrénées Catalane et le grand site 
Canigó ont bien compris cet enjeu et accompagnent nombre 
de manifestations ou de chantiers de formation, y compris 
pour les particuliers, afi n que ce patrimoine bâti de la pierre 
sèche ne tombe pas en ruine et continue à structurer nos 
paysages.
Pour sa bonne réussite et leur pérennité, ces chantiers 
doivent être confi és à des spécialistes. N’hésitez pas à 
consulter le site des Muraillers Languedociens pour prendre 
contact ave ceux. L’incompétence est souvent cause de 
mauvais résultats et donc de méfi ance de la part des maîtres 
d’ouvrages. 

Audition de l’Ecole de Musique du Confl ent

L’Ecole de Musique du Confl ent intervient à l’Ecole de 
Taurinya. Ces interventions sont fi nancées par la municipalité 
et Franck Camain, depuis plusieurs années, accompagne les 
enfants dans leur découverte du rythme et de la musique. 
Chaque classe d’instrument de l’EMC présente ses élèves au 
cour d’auditions publiques dans les villages du Confl ent. Ce 
sont les classes de guitare classique de Xavier Quillery et de 
fl ûte de Laura Lacombe qui se sont produites au printemps. 
Nous avons pu également apprécier le travail des ateliers 
Flamenco et groupe d’ensemble de ces mêmes professeurs. 
La musique est un plaisir qui se partage et qui est partagé 
par les élèves de l’école, car le « jouer ensemble » est une 
des priorité de l’EMC, ce que le public a bien compris, lui 
qui est venu nombreux et qui est resté très attentif au travail 
des enfants et des plus grands.

Honoré Nicolau

Tout le monde connaît cette carte postale de Taurinya reproduisant 
une peinture d’Honoré Nicolau : Carrer del Baus. Paul Estienne 
directeur départemental de la Fondation du Patrimoine, qui a ac-
compagné de très nombreuses fois la commune de Taurinya dans 
la réhabilitation de son patrimoine, a offert au village le tableau 
original qui sera visible en Mairie par tous les habitants. 
La municipalité lui adresse de sincères remerciements
  

par Bernard Loupien
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Des voisins bien sympathiques

On peut vivre dans le même village et ne pas se 
connaître. On se croise parfois, on a des connaissances 
communes, des attirances ou des idées préconçues… 
On prend rarement le temps de s’asseoir autour d’une 
table et de découvrir l’autre. 

Une enquête sur l’habitat sauvage, effectuée par la 
Préfecture, nous a donné l’occasion de mener une 

réflexion sur l’habitat au village a permis à l’équipe 
municipale de rencontrer les propriétaires et locataires 
d’habitats alternatifs du lieu-dit « Cassanet ». 

Nous étions cinq élus dont le maire et le 1er adjoint et 
neuf personnes qui avaient répondu favorablement 

à notre invitation : Tatiana, Birgit, Georg, Yurgen, Elisa, 
Nathalie, Christine, Thibault et Sjoukje. La rencontre fut 
conviviale et détendue. Voici ce que nous avons appris :
Ils habitent tous notre commune par choix. Ils ont parfois 
un autre pied-à-terre, ailleurs, mais apprécient ce lieu 
tranquille et convivial qu’ils ont façonné à leur image : un 
verger avec différentes essences un potager et différents 
types de culture, une autoconsommation respectueuse de 
l’environnement, une production artisanale créative, une 
entraide permanente et solidaire. 
Ainsi Elisa, propriétaire de parcelles nous parle d’un de ses 
locataires : « Yurgen est très investi dans le jardinage et la 
culture. Il a commencé un projet de production d’arbres 
d’ornement pour les terrasses. Il est profondément écolo, 
nous précise Elisa. Il entretient le canal et joue un rôle 
important dans ces parcelles. Il rend beaucoup de services. 
Il fait aussi un travail artistique avec du bois sculpté (ou 
flotté ?) »
Notre petit groupe d’élus est allé de surprises en surprises 
car nos invités viennent de différents pays européens : la 
France mais aussi l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore 
la Catalogne. Ils parlent plusieurs langues et ont tous 
des talents à découvrir : le travail du bois, la couture, 
l’enseignement des langues, la musique, la botanique, la 
sculpture etc. Certains font vivre une petite entreprise, 
d’autres vendent sur les marchés ; tous apprécient notre 
village et contribuent à son dynamisme. 

Nous sommes charmés de cette rencontre, heureux d’avoir 
pu mieux nous connaître et décidés à poursuivre ces 
occasions de s’enrichir mutuellement. 
Nous nous intéressons aujourd’hui à l’une des habitantes 
de Cassanet, Christine Lavergne.

La Lettre du Village donne la parole aux habitants de Tau-
rinya et nous avons choisi de contacter les nouveaux vil-
lageois ainsi que les professionnels qui se lancent dans 
des entreprises ou activités dynamiques. 
Voici une fois de plus le récit d’une de ces belles ren-
contres.

Une rencontre ensoleillée

Après plusieurs heures de pluie, le soleil s’est 
soudain montré lors de notre rencontre avec Christine 
Lavergne, habitante du lieu-dit Cassanet. 
Ce n’est pas un hasard : Christine rayonne et 
réchauffe son petit territoire. Les habitants de 
Taurinya connaissent sans doute son sourire et ses 
dons de couturière et de nounou. Ils savent qu’elle 
est souriante, serviable et toujours prête à donner un 
coup de main à l’épicerie ou ailleurs. 

Christine vit au village depuis 10 ans. Elle s’y trouve 
bien et apprécie l’ouverture d’esprit de ses habitants. 
Elle y réalise son rêve de vie, en harmonie avec la 
nature. Les frimas et petits bobos, les mois difficiles, 
les questionnements sur l’avenir sont atténués par la 
solidarité des voisins. Christine apprécie l’entraide et 
la prodigue elle-même avec générosité. Elle recherche 
comme ses amis une paix intérieure qui s’affranchit 
des fêtes sonores et de la télévision et se dit partisane 
du « vivre ensemble » dans un respect mutuel. 

Christine est aussi une militante des causes 
environnementales. Présidente de l’association « Le 
chant de la terre », elle cultive son jardin sans engrais 
chimiques et souhaite un jour pouvoir l’ouvrir au 
public en tant que jardin initiatique et botanique. 
Elle est aussi présidente de l’association « les 
Fabricréateurs » qui regroupe une vingtaine d’artistes 
dont vous pouvez admirer et acheter les œuvres sur 
nos marchés et dans nos boutiques. Certains d’entre 
eux habitent Taurinya . Elle est enfin impliquée dans 
une 3eme association « Couleurs Envies » qui milite en 
faveur de la production bio.

En l’écoutant parler avec passion de ses engagements, 
on admire son optimisme et on a envie de lui dire : 
« Respect, Christine, continue ainsi à ensoleiller 
notre quotidien de ta belle vitalité ! »

par Ghislaine Hudson

par Mendy Rijcken
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Un projet passionnant 
Ghislaine Hudson

la rénovation de l’espace bibliothèque, 
médiathèque du village.

Situé dans la salle des fêtes, la bibliothèque est animée depuis 
de nombreuses années par Liliane, Cathy et Marie ; elles ont 
accompli un vrai travail de solidarité villageoise. L’endroit 
est cependant restreint et encombré de grandes armoires 
métalliques, utiles pour protéger les livres mais dévoreuses 
d’espace. 

Le projet à horizon 2017 / 2018

Un petit groupe (6 personnes)  s’est réuni en mars 2016  
pour commencer à réfléchir à une évolution de cet 
espace. Ce regard nouveau permettra  aux villageois 
de se retrouver dans un lieu convivial, autour du livre, 
des nouvelles technologies, de la culture. Le projet  
impliquera des demandes des travaux et demandes de  
subventions, raison pour laquelle nous l’initions dès 
cette année.
Le petit groupe de Mars 2016 ne demande qu’à 
s’étoffer. Il se réunira à nouveau en septembre 
prochain. En attendant nous proposons en juillet une 
visite de bibliothèques/médiathèques des villages 
alentours qui pourraient nous inspirer
Voici le contenu des premiers échanges :
Nous concevons cet espace comme un lieu d’échan-
ges et de rencontres, accessible à tous âges. Notre 
médiathèque rénovée fera partie du réseau des 
médiathèques de la Communauté de Communes. 
Notre stock de livres sera limité mais, comme par le 
passé, les livres pourront être commandés et livrés 
via la médiathèque intercommunale gérée par la 
commission Culture.
Nous avons traité deux points sur les trois que nous 
avons repérés et qui méritent attention:

Contenu et animations

Les idées ont fusées dans notre petit groupe : 
• Installer un coin « histoire du village » avec 
photos, vidéos.
• Installer un coin « actualités » pour adultes et 
pour jeunes (journaux, brochures)
• Traiter les grands événements comme les guerres 
avec BD, romans, livres d’histoire.
• Organiser des conférences (on peut, en fonction 

du public, ouvrir la grande salle), voire un « café 
philosophique », des conférences sur les différentes 
cultures représentées au village, compte rendu de 
voyages etc…
• Organiser des groupes de lecture pour adultes 
(autour des prix littéraires, de la littérature locale..), 
l’heure du conte pour enfants, des ateliers d’écriture…
• Organiser de l’initiation à l’informatique : Excell, 
Word, Internet etc…
• Organiser des activités manuelles

Ces quelques idées ne sont pas exhaustives, vous 
pourrez les compléter à loisir. 

Aménagement de l’espace.

• Sécuriser l’espace par l’installation d’une porte en 
haut des escaliers ;
• Remplacer les armoires par des étagères ;
• Clore l’espace en hauteur avec du plexiglas pour 
le chauffer indépendamment de la grande salle ;
• Garder le principe de 2 salles : dans la 1ère 
organiser l’espace informatique (3 ou 4 postes si 
possible) et la table des « actualités», dans la 2nde 
prévoir des sofas, une table basse des livres. Elle 
sera réservée aux rencontres et animations en petit 
groupe. Il faut y prévoir des chauffeuses et bancs 
pour enfants.

Le groupe, bien décidé à s’étoffer, a décidé d’aller 
visiter d’autres médiathèques de village ce que nous 
ferons fin juillet. Si vous êtes intéressé(e) par ces visites 
et/ou par la réunion de septembre, merci d’envoyer 
un mail à la mairie de Taurinya (mairie.taurinya@
wanadoo.fr) qui transmettra (préciser à l’attention de 
Ghislaine Hudson).
Soyez nombreux à nous rejoindre. Nous vous en 
remercions d’avance.

Etat civil

NAISSANCE
Le village s’est enrichi des naissances de deux petites filles :
• Lisa Radondy, née le 14 avril de Marion Biava-Caparos et 
Didier Radondy, domiciliés 7 carrer Portalada ;
• et tout dernièrement Elisa, la fille de Claire et Sylvain qui 
animent le bistrot de pays «El Taller» ;
Nous leur souhaitons la bienvenue et félicitons leurs 
parents.
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Animations 2ème semestre 2016

Les rendez-vous des associations et de la Mairie pour 
la seconde partie de l’année… Venez nombreux !

Les grands moments deTaurinyamuse

• 23 juin
Accueil de la flamme et fête de la Saint-Jean avec 
grillades et feu à la Font de la Tinada 

• 10 juillet 
7ème Vide caves

• En août (date non encore arrêtée)
Soirée U.C.E. (Universitat Catalana d’Estiu) & 
« Sang i Or » avec Ramon Gual au podium de 
l’Espace JacintVerdaguer

• 25 septembre
Tournée des Clochers

• 6 novembre
Balade d’Automne

• 4 décembre
9ème Noël d’Antan

la perrucherie

 • 25 juin
Fête de la musique

Les rendez-vous Chez Dom

• 23 juillet
Cargolade sur réservation

• 15 août
Cargolade sur réservation

Évènements de la Mairie

• 5 août 
Concert le Clos du Roy à l’église

• 13 août
Concert Festival Pau Casals à l’église

Entretien du village

Nos trois employés communaux, dont Yann qui ter-
mine son contrat cet été, ont comme toujours, effec-

tué l’entretien des rues du village, du Cami de las Tartères, 
de la station d’épuration et du cimetière. Leur travail d’en-
tretien déborde « hors les murs » sur le chemin du Jual, 
chemin de frizells. Un certain nombre de trous (hélas pas 
tous mais ça viendra) ont été rebouché à l’enrobé. C’est 
un essai qui s’avère réussi et solide que nous reproduirons 
ailleurs.

La cour de l’école, les haies du parking de l’épicerie et le 
tour de l’église ont aussi fait l’objet de nettoyage.
Ils ont contribué à la préparation des chantiers de restau-
ration de l’Orri du Clôt den Baladra, la construction de 
la rampe d’accessibilité de la Mairie avec le déplacement 
du défibrillateur et la construction de jardinières. Le tout 
complété par quelques aménagements à la Mairie et une 
participation importante au périscolaire, ils n’ont pas per-
du de temps. Merci à eux ainsi qu’Alain Estella qui suit de 
près tous ces travaux.

Leur travail sera d’autant plus visible si chacun y met du 
sien en respectant leur travail, en veillant à bien faire le 
tri des ordures (plage des cartons qui prennent moins de 
place, recherche de conteneurs vides plutôt que de laisser 
les cartons par terre…) et pourquoi pas en entretenant des 
jardinières que nous multiplierions dans ce cas. Un cer-
tain nombre d’habitants l’ont déjà fait. Merci !

La «Donnerie de Taurinya»

Vous l’avez tous vu, notre village dispose depuis peu d’une 
«Donnerie Taurinyanaise». Initiative des habitants, cet espace 
destiné aux dons est aussi un lieu de rencontre avec toujours 
de nouvelles surprises.
Pour tout ce qui est très grand (meubles, etc…) ou très fragile 
(graines, plantes,…) la donnerie se trouve maintenant aussi sur 
internet. C’est Facebook qui accueille le goupe «Taurinya En-
semble».  C’est une plateforme qui doit faciliter le partage, les 
dons, le troc, les prêts, les coups de main, le co-voiturage... Une 
façon de plus pour échanger et s’entraider entre taurinyanais et 
taurinyanaises. À vous de proposer, suggérer et demander !
Pensez à relayer les informations de ce groupe à vos amis et à 
en parler à vos voisins non connectés…

Nathalie Pons

Mendy Rijcken
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Le maire et la municipalité de Taurinya
vous invitent à leur 4eme réunion publique

 

Vendredi 8 juillet 17h30
Nous y ferons le point des actions engagées
et écouterons vos suggestions pour améliorer la vie de notre village.
Nous proposons lʼordre du jour ci-dessous:

• Débat sur lʼintérêt (ou pas) de la pose des compteurs Linky
• Le village et son évolution : point sur les travaux et le personnel communal,
• Sujets divers concernant le village, projets dʼavenir.
• Taurinya et le Confl ent
• Discussion et questions diverses.

La soirée sera suivie dʼun pot de lʼamitié. Merci dʼavance pour 
votre présence toujours constructive.

L̓ équipe municipale.

 

Pour retrouvez les informations de Taurinya sur votre mobile, vous devrez scanner 
avec une application appropriée le code ci-dessous ou consulter sur internet :

http://www.taurinya.fr


