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Editorial

Encore des élections me direz-vous ? 

Après une année de campagnes électorales diverses, primaire ou présidentielle, on pourrait penser qu’il est 
bien tôt pour remettre le couvert et aborder le sujet des élections municipales avec presque trois années 

d’avance. Et pourtant cette échéance est importante et mérite d’être préparée en toute sérénité. 
Ne souhaitant pas me représenter après 19 ans de mandat, tout comme un certain nombre de conseillers, il 
m’a semblé utile, dès aujourd’hui d’entamer une réflexion en associant tous ceux qui souhaitent s’engager et 
contribuer à cette mission digne, passionnante, à la portée de tous : la gestion d’une commune.
Sans aucune expérience de la gestion communale, avec un secrétaire débutant, aujourd’hui devenu très 
compétent, les municipalités successives ont réussi à faire vivre et grandir le village, à nous intégrer dans le 
paysage politique local et à donner à Taurinya la place qu’il méritait dans le Conflent.
Ces trois derniers mandats ont vu notre vie locale s’enrichir et notre territoire se transformer. Notre commune 
est devenue attractive, riche de son école qu’elle a su préserver, d’équipements tels que son bistrot, son épicerie 
et ses gîtes, les animations, les initiatives positives de ses habitants, son patrimoine restauré et les nombreuses 
randonnées proposées à tous. 

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes auquel nous avons adhéré il y a deux ans a été créé et 
porte les valeurs  de protection environnementale auxquelles nous sommes attachés. Le Canigó (en grande 

partie sur notre commune) a été classé grand site de France ce qui contribue également à sa valorisation, sa 
protection, tout en étant un élément de développement touristique. L’eau gérée en régie depuis plus de dix 
ans a permis des investissements (station épuration) sans aucune augmentation de tarifs. La Communauté de 
Communes a mis en place son périmètre quasi définitif et terminera le dossier le plus complexe celui du PLUI 
fin 2018. 
Certes il y aura toujours des projets à mettre en place mais on peut à ce jour dire que notre village et le Conflent 
sont profondément structurés et en bon ordre de marche.
Que se passerait il si aucune équipe ne venait prendre le relais ? Le Préfet déciderait-il alors d’entreprendre une 
démarche de fusion de communes : Fillols ? Codalet ? Taurinya, votre village, n’apparaitrait plus sur la carte 
du Conflent? Voilà une issue que je ne veux même pas envisager. 

Je propose donc à toutes les bonnes volontés, dès la fin des vacances d’été de se rassembler pour préparer 
ensemble cette échéance, réfléchir à l’avenir de Taurinya, évoquer ensemble les potentialités du village, 

du Conflent et faire émerger une équipe qui à son tour prendra sa part dans l’évolution de notre village. Nous 
avons du temps devant nous pour aborder tranquillement l’avenir : c’est bien.
Je prends donc rendez vous pour début septembre et en attendant vous souhaite de très bonnes vacances en 
famille et, ou entre amis.

Pour retrouver les informations de Taurinya sur votre mobile, 
vous devrez scanner avec une application appropriée le code 
ci-contre ou consulter sur internet :
http://www.taurinya.fr

Bernard Loupien, maire de Taurinya 



« Rezo Pouce »
  
Levez le pouce et souriez, on vous transporte gratis

Dans le cadre de la politique portée par le PNR (Parc Naturel Régional) dans sa nouvelle charte en matière de transition 
énergétique et de mobilité, le Rezo Pouce est un levier d’action pertinent. C’est un dispositif de covoiturage spontané 

façon Auto-stop, organisé et sécurisé pour les courtes distances. Il peut aussi être utilisé de manière anticipée sur des par-
cours plus longs.
Il est complémentaire des autres moyens de transport tels que Bus, train, vélo et taxi.
Ce réseau a été mis en place dans plus de 900 communes sur toute la France. Utilisateur et conducteur doivent être inscrits 
soit en Mairie, au point relais de notre Epicerie chez Domy, soit sur internet. L’inscription est gratuite.
Taurinya a choisi d’adhérer au Rezo pour préserver la qualité de vie et l’environnement, offrir aux habitants de nouvelles 
perspectives de mobilité, intégrer un réseau social local et tisser des liens entre les habitants.
Deux arrêts ont été mis en place : sur le terrain Montes près de l’Epicerie en montant vers Fillols et à l’abri bus en descen-
dant vers Prades.
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Notons des points marquants et suggestions :
• L’endettement du village par habitant est en nette baisse 
(de 1183 Euros à 863 Euros en 2016). Le premier emprunt 
arrivera à échéance en 2017.

• Les réverbères du village sont maintenant éteints de mi-
nuit  (1h l’été) à 5 heures. Nous réaliserons ainsi des éco-
nomies d’énergie importantes.

• Une participante propose de décorer les jardins du vil-
lage avec un thème unificateur pour l’été : elle propose 
celui des « épouvantails ». À organiser pour l’été 2017.

• Mendy propose de mieux fleurir le village pour le prin-
temps et l’été. Il faut s’adresser à Alain Estela pour l’ins-
tallation de jardinières que les habitants pourront entrete-
nir devant chez eux. 

• La boîte à livres sera bientôt  installée à l’épicerie. 

• La «Donnerie» fonctionne, elle est régulièrement net-
toyée par Daniel qui en est le concepteur. Surtout n’y dé-
posez aucun habit, chaussures qui devront être mis dans 
la boite à textile près du restaurant El Taller ou portés au 
Secours Populaire à Prades (route de Ria)

• Domy, à l’épicerie, propose d’organiser des ateliers pour 
adultes afin de préparer des décorations pour Noël ou tout 
autre événement. Les personnes intéressées sont invitées à 
aller la voir.

Fin, très cordiale, de la réunion autour d’un verre.
Prochaine réunion publique le samedi 1er Juillet.  

Compte rendu de la Réunion Publique de février 2017

Le 4 février 2017, s’est tenue une réunion publique 
à laquelle prirent part plus de trente participants. 

Dans un premier temps, Bernard Loupien et Lionel Courmont 
ont fait une présentation du PLUI (Plan local d’urbanisme 
intercommunal) qui rassemble les 47 communes et 20 000 
habitants de la Communauté de Commune. Nous sommes 
tous concernés par ce travail collectif qui définit notre terri-
toire et son évolution. 
La démarche dure 3 ans et doit être terminée en 2020. Elle 
s’appuie sur la loi ALUR loi d’urbanisme de 2014 pour ré-
guler l’étalement sauvage urbain et redynamiser les centres 
villes. En mars 2017 une réunion publique à Prades donnera 
un état de l’avancement des travaux. 
(Voir en attendant, sur le site www.cc-conflent.com la présentation du PLUI)

Le public était attentif et intéressé. Quelques éclaircisse-
ments furent demandés comme celui-ci :
Q — Quel aménagement des villes et villages pour pro-
mouvoir les entreprises ? Le changement économique est-
il pris en compte ?
R — C’est une préoccupation majeure du plan mais ce sera 
l’objet d’une autre réunion. 

Dans un second temps nous avons évoqué les affaires du 
village (voir la présentation sur le site du village)
Les travaux, les personnels, le budget, les réalisations, les 
projets et fêtes à venir. Vous trouverez sur le site du village 
l’ensemble de ces informations. 

par Bernard Loupien

par Ghislaine Hudson
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Bilan d’activités 2016

 

En matière d’environnement et 
d’espaces naturels, la mise à 

jour de la cartographie des habi-
tats naturels et des habitats d’es-
pèces d’intérêt communautaire 
sur le site Natura 2000 « Massif 
du Canigó » a été réalisée sur 660 
hectares sur le secteur des Corta-
lets-Balaig au cours de l’été 2016. 

Il s’agissait de déterminer la présence, la localisation, 
l’état de conservation et les enjeux des habitats d’intérêt 
communautaire présents.

Le Conservatoire des Espaces Naturels LR a réalisé une 
étude sur la revégétalisation du Pla Guillem afin d’évaluer 
toutes les actions de protection et de réhabilitation menées 
depuis des années par l’ONF et le Syndicat mixte.
Concernant la valorisation du patrimoine culturel, un pro-
gramme pluriannuel pour le site de La Pinosa  a été établi 
et validé par la DREAL et la DRAC. Des travaux d’ur-
gence pour la sécurisation du bâti ont été réalisés, ainsi que 
la réhabilitation du chemin cadastré pour l’accès à l’ancien 
site minier grâce au chantier bénévole mis en place dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine.
Des recherches documentaires ont permis la rédaction de 
deux rapports techniques à la demande des communes de 
Lamanère et de Vernet-les-Bains. La collecte et le traite-
ment du fonds Renée Gendre ont été réalisés : classement, 
conditionnement et rédaction répertoire numérique. 
Des recherches ont également été effectuées pour la ré-
daction des contenus du panneau du cortal du Clot d’En 
Baladre à Taurinya, suite à sa réhabilitation. 
Pour les activités et loisirs de nature, le travail sur la struc-
turation économique de la filière, sur la randonnée (Tour 
de la Montagne Ste Anne) et sur la qualification de l’offre 
de pratiques s’est poursuivi. Le réseau des gardiens de re-
fuge s’est réuni pour préparer la saison et en faire le bilan. 
Les professionnels de la filière des sports de nature se sont 
regroupés au sein de 2 associations. L’inventaire des sites 
de pratique de pleine nature s’est poursuivi.
A propos de l’économie de proximité, le dispositif local 
d’accompagnement des projets économiques permet d’ap-
porter une solution partenariale et territoriale aux porteurs 
de projets. La formation-action « Formalisez votre projet 
(économique) » a permis d’accompagner 13 projets.
La mise en œuvre de l’Approche territoriale intégrée (ATI) 

dont le Syndicat a été lauréat en 2016 a permis, à partir 
d’une stratégie territoriale autour de l’ancrage de la desti-
nation touristique, de réserver une enveloppe de FEDER 
de 1 196 227 € pour des projets locaux à horizon 2020.
La destination touristique se met en place grâce à la conso-
lidation du partenariat avec les Offices de Tourisme, avec 
l’ADT 66, avec la Région dans le cadre du schéma régio-
nal Tourisme et loisirs et avec le Contrat de destination 
Pyrénées. Le Comité de destination a été installé avec la 
signature d’une convention cadre de partenariat dans le 
cadre du contrat SPOTT. 

Informations diverses

Journée Citoyenne
Comme chaque année, cette journée a rassemblé de nombreux 
bénévoles, venus de tout le département et souvent fidèles, pour 
nettoyer les sites patrimoniaux de notre commune. Deux chan-
tiers étaient ouverts : le nettoyage du site minier du Salver ainsi 
que la végétalisation et le nettoyage des abords du Clôt d’en 
Baladre. Ce dernier retrouve ainsi sa clairière d’origine et sa 
toiture de terre qui se végétalisera naturellement au fil des jours 
assurant ainsi l’étanchéité de la toiture. La pose d’un panneau 
d’interprétation avant l’été achèvera la réhabilitation de cette 
construction en pierres sèches, unique par son architecture.
La journée s’est terminée par une grillade améliorée au gîte 
d’étape « El Passatge ». 
Merci à tous les bénévoles et à Muriel la gérante du gîte pour 
son accueil.
Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle « Journée Citoyenne ». 

Consultation sur le panneau « País Català » 
à l’entrée du village.
Plusieurs villages et villes alentour ont souhaité marquer leur 
identité catalane en apposant à l’entrée du bourg le panneau «  
Pays Catalan » en Catalan, soit « País Català ». 
L’équipe municipale et les habitants interrogés à ce jour sont 
partagés, nous avons donc décidé de lancer une consultation 
auprès des habitants de Taurinya. 
Vous pourrez y répondre, soit par mail via le site internet du 
village, soit par écrit en déposant votre réponse dans la boite 
aux lettres de la Mairie. 
Le document signé doit mentionner votre nom et votre pré-
nom ainsi que votre adresse.
Nous répondrons favorablement si une majorité d’entre vous 
répond par l’affirmative avant la fin Août 2017. 
Merci de votre retour. 

par Bernard Loupien

par l’équipe municipale
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La Lettre du Village donne régulièrement la parole aux 
habitants de Taurinya.
Voici le récit de ces belles rencontres.

À l’Ouest toute !

« Je suis tombé dans la marmite » dit Daniel Rees qui ha-
bite Taurinya depuis 17 ans et qui est l’auteur d’un premier 
livre s’intitulant : « Pyrénées, escales buissonnières » (édi-
tions MonHélios) et d’un autre en préparation (sortie pré-
vue en septembre). Dans la marmite, il y avait une potion : 
celle de la randonnée en solitaire à travers les Pyrénées.
Il se rêve sur les sentiers des Pyrénées et, sac au dos, s’en 
va nez au vent. En plus de ses randonnées habituelles en 
cours d’année, il part chaque été pour 3 à 4 semaines et 
traverse les Pyrénées d’est en ouest sans s’obliger à at-
teindre un objectif précis, un sommet. « Quand je marche 
je fais de temps à autre des variantes. Je pars en général 
de Cerdagne ou d’Ariège pour rejoindre les Pyrénées-At-
lantiques, souvent en improvisant ou en modifiant mon 
itinéraire, en fonction de la météo ou de mes envies du 
moment. Je suis capable d’aller d’ici au pays basque sans 
cartes... que j’emporte toujours, malgré tout. Il m’arrive 
même de changer carrément de cap en cours de route. »
Daniel en est à sa dixième traversée est-ouest des Pyrénées 
(sa première date de 2007) et il continuera jusqu’à ce que 
ses jambes ne le portent plus. Dans très longtemps ! Mais 
Daniel ne fait pas que marcher, il prend des notes, des 
photos, décrit ses itinéraires, ses souvenirs, ses émotions, 
la flore et la faune, ses rencontres avec d’autres randon-
neurs... « Ce livre est basé sur les notes que je rédige le soir 
en fin d’étape et sur mes lectures ».
Daniel aime marcher seul et suivre sa propre étoile, ce qui 
n’exclut pas quelques rencontres enrichissantes. Mais il 
aime aussi communiquer sa passion et l’a fait à travers 
son premier livre : «J’ai écrit ce livre pour, d’une part, 
m’adresser à des gens qui ne connaissent pas les Pyrénées 
et peut-être leur donner envie d’y aller, et d’autre part, 
pour ceux qui les connaissent déjà, en leur offrant ainsi 
l’occasion de refaire ce parcours avec un œil différent » 
La randonnée en montagne, c’est un état d’esprit, pré-
cise-t-il. Il faut respecter ces lieux, apprécier le silence, 
la contemplation... Daniel n’aime pas trop voir certains 
grands groupes bruyants, heureusement minoritaires, qui 
dévalent nos pentes sans se soucier de l’environnement. 
Il souligne la difficulté d’attirer dans nos montagnes un 
public respectueux : « Si une région vante un site, cela 
attire du monde et parfois certains d’entre eux (une mino-
rité) abiment cet environnement, le dégradent, font fuir les 

animaux ou piétinent la flore. Du coup ces lieux risquent, 
à l’avenir, d’être interdits. Il faut trouver une solution » 
Ce marcheur solitaire, cet amoureux de la nature qui décrit 
le plaisir de la contemplation liée à la beauté de la mon-
tagne est prêt à repartir dans quelques semaines. Souhai-
tons-lui une très belle traversée (la 11ème) qui sera, sans 
aucun doute, suivie de beaucoup d’autres randonnées et de 
récits que nous lirons, qui sait, avec intérêt.  

Entretien réalisé par Antoine Fenech et Ghislaine Hudson
Information : vous trouverez « Pyrénées, escales buissonnières » 
des éditions MonHélios au Super U de Prades ou dans la galerie 
marchande. Ou encore chez Daniel Rees, ce qui vous permettra 
de faire sa connaissance.
 

Nos villageois ont du talent !

Un collectif « d’embellissement du village », 
ouvert à tout le monde, a vu le jour à Taurinya.

Cette initiative portée à l’origine par Domy, notre épi-
cière, rassemble des habitants anciens ou nouveaux et 

de tous âges. Tous les participants dont l’unique motiva-
tion est d’embellir le village ont ici le même statut ; il n’y 
a en effet ni président, ni dirigeant. 
Toutes les personnes intéressées n’étaient pas présentes le 
jour de la première rencontre sur la terrasse de l’épicerie. 
Pour autant, plusieurs absents ont exprimé par la suite leur 
intérêt et leur souhait de se joindre à la dynamique. 
Des groupes de travail se sont ensuite formés autour du 
gros œuvre et de la décoration. Chaque participant a eu le 
choix de réaliser des projets collectifs ou personnels pour 
décorer les rues du village ou les jardins. 

L’essentiel pour ce collectif est que tous avancent dans la 
même direction, avec un vrai partage d’idées, d’astuces, 
de matériaux. Ceux qui sont en charge du gros œuvre (dé-
coupe du bois, des sapins..) ont besoin de temps. Quand 
ils sont suffisamment avancés, d’autres «  petites mains » 
entrent en action.

par Ghislaine Hudson

par Ghislaine Hudson
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Terrain Montes 
un projet récréatif pour petits et grands !

L'aire de jeux du village, avec son grand gazon et sa vue 
imprenable sur le Canigou, semble être l'endroit idéal 

pour jouer et se retrouver entre villageois. À proximité, la 
terrasse de l'épicerie nous accueille pour un rafraîchisse-
ment, ce qui est un atout supplémentaire. Le parking, pour 
parfaire l'ensemble, se trouve éloigné de la route. Quoi de 
mieux que ce cadre idyllique pour passer ensemble des 
moments agréables !
Afin de rassembler des idées pour améliorer le cadre de cet 
espace communal, j'ai pris contact avec plusieurs parents 
du village.
En parlant avec eux, il s'avère que tous les enfants jouent 
plus ou moins régulièrement sur ce terrain. Les tout-petits 
courent en se précipitant vers les jeux qui trônent au milieu 

de l'espace. Ils y montent par l'escalier et descendent par 
le toboggan. Et pour les plus courageux il y a la corde et la 
barre des pompiers pour descendre. 
Les plus grands, de leur côté, jouent à cache-cache der-
rière les buissons, à « trap-trap » sur le vaste gazon et à 
« grimpe-grimpe » sur la table de pique-nique ou sur la 
table de ping-pong. Même le prunier accueille nombre 
d'enfants sur ses branches. Les parents qui accompagnent 
leurs enfants profitent de ces moments pour se rassembler 
et papoter au soleil. 
L'endroit plaît indiscutablement aux villageois mais pa-
rents et enfants souhaiteraient mieux l'aménager. Ils aime-
raient, par exemple, voir de nouveaux éléments de jeux, 
des endroits pour s’asseoir, de la couleur et, dans l'idéal, 
un peu d'ombre… 
Certes, les finances du village sont à ce jour très limitées 
mais nous pouvons, villageois et usagers, concevoir et réa-
liser ensemble un beau projet.

Dans ce but, un petit groupe s'est réuni fin mars sur la 
terrasse de l'épicerie afin d'échanger des idées pour amé-
liorer l'aire de jeux actuelle : installer des tunnels, des 
bosses et fossés, des cabanes, des mosaïques, des totems, 
des moulins à vent , des décorations suspendues, des che-
mins (faits avec des matériaux divers), un coin rencontre 
et des jeux pour adultes et grands enfants. Des choses 
simples, qui inciteraient à jouer, à explorer et à se ren-
contrer. 
Ces idées qui seront toutes étudiées, ne manquent pas 
d'imagination. Elles ne sont pas toutes réalisables, car 
l'espace est limité. Il va falloir faire des choix et surtout 
répondre parfaitement aux normes de sécurité et d'entre-
tien. Ensuite, il va falloir trouver des villageois motivés 
pour se joindre à ce projet. On aura besoin de matériel 
pour creuser, sculpter, poncer ainsi que de bras musclés 
pour chercher du bois dans la forêt,  de bons plans pour 
trouver des matières de base en récup, des idées pratiques 
et artistiques. Les enfants du village seront bien sûr les 
bienvenus pour aider et donner leurs idées.
Une prochaine réunion à ce sujet est prévue le 2 juin, mais 
quand vous lirez cet article, elle aura déjà eu lieu et le pro-
jet sera certainement plus affiné. Nous en reparlerons lors 
de la réunion publique du samedi 1er Juillet à 17h30.

Voilà un projet fédérateur pour une aire de jeux et de dé-
tente qui sera le fruit d'un travail collectif auquel chacun 
pourra apporter sa contribution.

Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter en m’envoyant un mail 

à l'adresse suivante : mendyrijcken@hotmail.com

Actuellement, l’objectif est de décorer le village pour les 
fêtes de fin d’année. Le groupe pourra ensuite poursuivre 
ses actions pour les fêtes de Pâques, pour l’été ou pour 
toute autre manifestation.
Les objets réalisés dont vous pouvez admirer ci-dessous 
quelques spécimens, sont fièrement exposés en bas de 
l’épicerie ou sur la terrasse. Ils attendent un lieu d’accueil 
pour patienter jusqu’à la saison des fêtes. Ils sont réali-
sés avec des matériaux de récupération : palettes, boîtes et 
bouchons, colle, ficelles et peintures. A ce propos, n’hési-
tez pas à leur déposer toutes les décorations de Noël (sans 
électricité) dont vous n’avez plus l’utilité.
Les participants apprécient l’aspect collectif du groupe. 
Après avoir encadré un groupe d’enfants (activités ma-
nuelles et créatives), Domy s’investit désormais auprès 
des adultes. Qu’elle en soit remerciée. Si vous souhaitez 
participer à cette dynamique, une petite visite à l’épicerie 
devrait certainement vous donner envie de mettre le pied 
à l’étrier.                                                                                                                

par Mendy Rijcken
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Service Encombrants 
Pour l’enlèvement de vos encombrants, merci de vous 
adresser directement au service concerné du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 au : 04.68.05.62.64.

Concert Baroque 
Concert conté

Le 16 Août 2017 20h30
Eglise de Taurinya

L’ensemble baroque Le Clos du Roy propose…

« Le choix de Marianne»

Le succès rencontré, par les concerts du Clos du Roy depuis 
2006, auprès du public de la région et l’accueil chaleureux 
des communes (Llupia, Baillestavy, Taurinya, Finestret, Ur-
banya, Los Masos, et Castelnou) a encouragé les artistes à 
créer un concert conté.

Le Clos du Roy propose, avec « Le choix de Marianne », 
de faire découvrir la vie d’une troupe de théâtre à l’époque 
baroque à travers les interrogations de Marianne DUJAR-
DIN, l’une des plus importantes directrices de théâtre du 
XVIIIe siècle.      

Participation libre

«10 propositions pour mieux vivre au XXIe siècle»

Journée d’animation proposée par l’association 
«La Voie Verte » avec le soutien du PNR 
(Fin septembre à Taurinya)

L’exposition se présentera sous forme  de 10 panneaux consa-
crés chacun à une thématique (la pollution, la technologie, la 
consommation, l’érosion de la biodiversité, la participation 
citoyenne, etc.), en relation avec les enjeux environnemen-
taux, associée à une ou plusieurs propositions d’actions que 
chacun peut se réapproprier, ainsi qu’une mise en avant des 
association locales ou nationales qui œuvrent sur ces sujets 
(recyclage, éducation à l’environnement, etc.).
En cours de journée, deux ateliers en lien avec les probléma-
tiques évoquées : le jeu de la Démocratie et «artisanature» 
(fabrication de jouets à base de matières naturelles) seront 
proposés. 
Cette animation s’adresse à tous les publics, enfants et adultes. 
Les enfants seront heureux d’y retrouver Steven qu’ils 
connaissent bien pour avoir déjà travaillé avec lui dans le 
cadre de l’inauguration de leur sentier.
Cette journée se déroulera à la salle des fêtes, ce qui sera 
facile pour associer les enfants. La date sera communiquée 
ultérieurement.

Animations

• 17 Juin : fête de la musique organisée par l’épicerie sur le par-
king qui jouxte le magasin. Diner convivial à partir de 20h30. 
S’inscrire au plus vite.
• 24 Juin : fête de l’école ouverte à tous avec spectacle à 14h 
sur l’espace à gauche du restaurant El TALLER, suivi d’une 
kermesse. 
• 23 Juin : accueil de la Flamme et Fête de la Saint-Jean avec 
grillades et feu à la Font de la Tinada 
• 1er Juillet : réunion publique organisée par la municipalité. 
17h30 salle des fêtes. 
• 8 Juillet : vide grenier d’été organisé par Taurinyamuse. Noc-
turne dans les rues du village. 
• 15 Juillet • Cargolade organisée par l’épicerie sur le parking 
qui jouxte le magasin. Voir Domi pour réserver sa place. 
• 12 Août • Cargolade organisée par l’épicerie sur le parking 
qui jouxte le magasin. Voir Domi pour réserver sa place. 
• 16 Août • Soirée Le Clos du Roy à 20h30 à l’église de Tauri-
nya. Entrée gratuite. 
• 19 Août • Soirée conviviale Sang et Or organisée par Tauri-
nyamuse à 20h avec le groupe Terra del sol. 
• Du 22 au 26 Septembre • Grande randonnée organisée par 
Taurinyamuse.    
• 1er Octobre • «Tournée des Clochers». Informations à venir.

Etat civil

Ils nous ont quittés : 
• Mme Bonet Pierrette le 17 août 2016 à l’âge de 89 ans
• Mr Charles Pozzi à 88 ans 
• Mr Peter Freshney le 22 novembre 2016 à 68 ans
• Mme Michelle Mercader le 30 avril 2017 à 70 ans
Trois d’entre eux ont été des figures du village, très actifs dans 
les fêtes et les manifestations traditionnelles, comme la Trobada. 
Nous avons une pensée pour leurs familles et en particulier pour 
notre employé communal Marc, fils de Michelle Mercader.

La vie est ainsi faite. De nouvelles naissances à Taurinya pour 
lesquelles nous félicitons les heureux parents :
• Melya Canamasas, le 20 septembre 2016 ;
• Sacham Jautard-Charmetan, le 7 novembre 2016 ;
• Suzanne Gaviria Escobar,le 31 mai 2017.

par Ghislaine Hudson


