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CHANTECEPS 
Chanteceps* : Notre meilleure récolte 

Après la vendange de notre Muscat au 
début du mois, les heureux Chanteceps 
ont poursuivi leur récolte par le Carignan 
blanc et le Macabeu lors de la radieuse 
journée du 20 septembre. 

Après un excellent repas au « Petit Gris » 
en guise de mi-temps, et grâce au prêt 
de la benne de Bruno LOIZEAU, la 
vendange a pu continuer l’après-midi et 
la matinée du lendemain avec la 
cueillette du Grenache noir… 

Grâce au très bon travail réalisé au 
préalable : « espoudassage », taille, 
« esbroutignage » et traitements menés 
de main de maître par Philippe RIALS et 
les plus motivés de nos Vignerons et 
Confrères à la suite de Jean ESPINAS, 
Chanteceps a brillé de tous ses feux pour 
nous offrir les grappes lourdes et 
généreuses d’une magnifique récolte ! 

Grâce à ce formidable travail d’équipe, 
nous enregistrons cette année un plus 
d’½ tonne de raisin soit une 
augmentation de près de 20% ! 

À noter que cette quantité est 
habituellement dévolue aux sangliers 
sévissant dans le secteur, mais cette 
année nous les avons devancés ! 

Que soient ici remerciés les Chanteceps 
qui ont contribué à la belle récolte de 
notre vigne : 

Michel AROULANDA, Guy CHAILLAN, 
Marie-Josèphe CHRETIENNOT, Henri 
COMES, Marie-Lise & Robert CURÉ, Jean 
ESPINAS, Bernard FABING, Didier FAGES, 
Jean-Pierre & Christiane FONDECAVE, 
Terje & Géraldine JOHANSEN, Bernard 
LOIZEAU, Jean-Michel MALÉ, Thierry 
MICHEL, Torsten et Ia MOGENSEN, Joseph 
MONZO, René OBRECHT, Alain RAMOS, 
Philippe RIALS, Jean RICHARD, Daniel 
SOLER, Chantal & Oswald THUET, Vincent 
VADILLO… 

Avec ma gratitude et mes félicitations. 

Le Président, Jean-Jacques BENISTANT 

*Chanteceps désigne à la fois, le nom de 
notre vigne et celui de ses adhérents. 

 

CHORALE TALTAHULL 
Après des vacances bien méritées la 
Chorale Taltahull va reprendre ses 
répétitions à partir du lundi 1er octobre (à 
18h dans sa salle avenue Pasteur). 

Les membres de ce groupe se retrouvent 
chaque semaine pour chanter ensemble 
unis par des liens d'amitié et de 
camaraderie. Ils seront heureux 
d'accueillir tous ceux qui voudront se 
joindre à eux. 

La Présidente, Monique CASTRES 
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majorité), mais aussi des bons chez les 
deux coiffeuses et quelques bons à 
Carrefour Estagel (parce que cela nous a 
été demandé). 

Pour chaque carton plein, nous donnons 
un bon de 15 € au choix. 

Et pour chaque quine, des filets bien 
garnis. 

Les personnes venant aux lotos du 
samedi trouveront sur les tables des 
bouteilles d’eau fraîche. Nous les Aînés 
sommes assez fragi les et la 
déshydratation ne nous convient pas du 
tout. 

Nous allons mettre en place des après-
midis récréatifs. Nous en parlerons 
ultérieurement. 

Nous espérons avoir répondu, dans un 
premier temps, à certaines questions que 
vous vous posiez sans doute ? Sachez 
que nous sommes à votre disposition et 
que nous essayerons de répondre à vos 
attentes. 

N’hésitez pas, rejoignez-nous. 

Une question : 04 68 29 48 82. 

La Présidente, Jeannette TIXADOR  

 

COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS 
La 50ème Assemblée Générale 
départementale du Souvenir Français a 
réuni 450 membres de l’Association au 
Palais des Congrès de Tautavel, le 
dimanche 9 septembre. 

Le Colonel Antoine GUERRERO, Délégué 
général du Souvenir Français des 
Pyrénées-Orientales, a dressé le bilan de 
l’année écoulée et fait part des projets 
pour 2013. 

Ont suivi les interventions de Mr René 
BIDAL, Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Mme SANCHEZ-SCHMID, Députée 
européenne, Mr Guy ILARY, Maire de 
Tautavel, ainsi que d’autres personnalités 
civiles et militaires. 

La Délégation générale a distingué 20 
personnes par l’attribution de médailles, 
parmi lesquelles Guy ILARY, Alfred 
COMELLAS, Jean RIVIERE et Jacques 

CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS 
Le Club du 3ème Âge de Tautavel, dans 
sa totalité, a donné sa démission. 

Le Club de Loisirs des Aînés reprend le 
flambeau et va essayer de vous distraire 
au mieux de vos envies. 

Tout d’abord, permettez-nous de vous 
présenter le bureau : 

Présidente : Jeannette TIXADOR 

Trésorière : Elisabeth LEMOING 

Adjointes : Michèle BENESSIS, Roselyne 
COMES 

Compte tenu que, pour nous, la critique 
est presque toujours constructive et 
positive si elle est bien présentée, nous 
sommes à l’écoute de tous. 

L’année dernière, chaque samedi, des 
bons de 15 € étaient offerts aux 
gagnants; il y avait 21 parties, ce qui 
faisait un total de 315 €, ceci s’il n’y avait 
qu’un gagnant par partie, bien sûr. 

En moyenne, dans l’année, nous étions 
entre 30 et 35 personnes par loto ; 
chaque personne payait 6 € (1 € le 
carton) ; ce qui fait un total de 200 €. 

La perte était donc (sans compter le 
coût du goûter) 115 €, multiplié par le 
nombre de lotos dans l’année… C’est 
beaucoup. 

Bien sûr, chacun fait ce qu’il peut au 
mieux des intérêts de tous. 
Malheureusement, les comptes 
bancaires ne sont ni inépuisables, ni 
élastiques. 

Pour garder le plus longtemps possible le 
Club ouvert, nous devons prendre 
certaines mesures un peu draconiennes. 

Nous avons augmenté le prix des 
cartons: 1 plaque de 3 cartons = 5 € 

     2 plaques de 3 cartons = 7 € 

Nous avons ramené le nombre de parties 
de 21 à 15 (16 si le temps nous le 
permet). 

Les bons de 15 € sont toujours là. 

Le seul changement est que nous 
n’avons pas que des bons de Proxi 
Tautavel (qui sont toutefois en grosse 
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Les animaux de compagnie ne sont pas 
mieux considérés, car « jetés » à la 
moindre contrariété. 

Les hommes, dotés du langage et de la 
pensée abstraite, se considérant comme 
des êtres supérieurs, traitent les animaux 
comme s’ils avaient une dette envers 
eux. 

Serait-ce se rabaisser que d’accepter 
que l’animal mérite le respect, comme 
n’importe quel être sensible ? 

Ce qui est certain c’est que chacun doit 
prendre conscience des souffrances 
infligées aux animaux et des dérives de 
cette société de consommation qui nous 
donne l’illusion d’un bonheur éphémère. 

Il est temps d’ouvrir les yeux tout 
simplement. Car même si nous sommes 
noyés dans le tourbillon du quotidien, 
nous avons une responsabilité : celle de 
respecter le vivant dans sa globalité. 

Dire que le système est ainsi fait et que 
nous avons atteint un point de non-retour 
est une réaction simpliste, pathétique et 
d’une tristesse à pleurer. 

Avec la volonté tout est possible. 

La Présidente, Jeannette TIXADOR 

 

MISSION D’ANIMATION ET DE 
COORDINATION 

Les présidents de toutes les associations 
ou les représentants qu'ils auront 
délégués sont invités à la réunion qui 
aura lieu le mercredi 10 octobre à 18h30 
à la salle Joseph Bergès. 

Ordre du jour : 

- Première programmation des 
principales manifestations de la fin 
d'année 2012 et de l'année 2013. 

- Organisation du forum des associations. 

Le Président, Yves CASTRES 

 

MJC 
L'animatrice Axelle a concocté pour 
Halloween, tous les mercredis de ce mois 
d'Octobre, un programme autour de 

BERINGUIER. Une coupe a également été 
remise au Comité de Tautavel. 

Les Comités du département ont ensuite 
participé aux dépôts de gerbes au 
Monument aux Morts, accompagnés de 
leurs porte-drapeaux. 

Un apéritif offert par la municipalité a 
réuni tous les participants, avant de se 
rendre à la salle polyvalente Jo Maso 
pour apprécier le repas qui a clôturé 
cette journée. 

Le Comité de Tautavel remercie Mr le 
Maire et la municipalité pour leur soutien 
dans l 'organisat ion de cette 
manifestation.  

Le Président, Michel BERGUE 

 

LE GATOUNET TAUTAVELLOIS 
La crise …, la crise …  

Face à cette situation préoccupante, la 
condition animale passe au second 
rang, loin, très loin des préoccupations 
de chacun. 

Nous avons perdu l’essentiel. Nous vivons 
dans une société où l’animal est devenu 
virtuel. Il n’est plus perçu comme un être 
vivant dans sa globalité, mais segmenté 
en fonction de son utilité. On le voit 
comme un bifteck, un gigot, une 
saucisse, un poisson pané … Tous les 
êtres vivants sont broyés par cette 
société de consommation où seule la 
rentabilité est devenue prioritaire. 

À l’ère industrielle, il faut produire toujours 
plus vite en imposant aux animaux 
d’élevage des conditions de vie 
immorales et insoutenables. La cruauté 
est sans limite pourvu que le bifteck arrive 
dans l’assiette à moindre coût. 
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Mairie de Tautavel - 66720 Tautavel - Tél : 04.68.29.12.08 - Fax : 04.68.29.40.48 - Email : mairie@tautavel.com 
Site Internet : www.tautavel.com 

légende Halloween, d'histoires et de 
jeux... ! 

Programme des mercredis du mois 
d’octobre :  

Mercredi 3 : la Légende d'Halloween 
« Jacks o' lanterne »… et fabrique ta 
lanterne. 

Mercredi 10 : Petites Histoires Maléfiques 
entre nous… et jeu du « loup garou ». 

Mercredi 17 : atelier cuisine « la potion 
des petits sorciers ! ». 

Mercredi 24 : atelier bricolage « le 
fameux panier à bonbons ! »… et jeux 
extérieurs. 

Mercredi 31 : Collecte de bonbons dans 
le village ! Départ 14h30 sur la place. 

Ce jour là les enfants déguisés viendront 
toquer aux portes des habitants ; si vous 
ne souhaitez pas participer à cette 
journée nous vous proposons de coller sur 
votre porte l’étiquette ci-dessous et nos 
chers petits fantômes, morts-vivants et 
autres personnages horripilants ne 
frapperont pas chez vous ! Le parcours 
des enfants traversera le lotissement Coll 
d'en Séguala et le centre du village. 
L'animatrice remercie d'avance la 
population qui régalera nos monstres ! 
 

L’accueil Jeunes et 12/17 ans est ouvert 
tous les samedis de 14h30 à 19h00. 
 

Les permanences d'inscriptions se 
tiennent tous les mardis et vendredis 
après-midi de 14h à 17h. 

Renseignements au 04.68.29.47.97. 

La MJC sera fermée exceptionnellement 
le mardi 23 octobre 2012. 
 

Étiquette à découper, ou à votre disposition 
à la MJC, pour le 31octobre 

 

PRÉHISTOROC 
E² = environnement x escalade  

L’éveil environnemental n’est plus 
l’apanage de quelques érudits mais le 
devoir et la responsabilité de tous : la 
nature est un patrimoine commun. Parce 
que nous sommes tous concernés, nous 
sommes tous invités à nous mobiliser pour 
affronter la crise écologique dans 
laquelle nous vivons. Pour cette 
cinquième édition d’E², nous continuons 
à nous retrouver au Gouleyrous pour faire 
une action de nettoyage. Tout le monde 
s’accorde à dire que l’endroit est 
magnifique, que c'est un site simplement 
exceptionnel. Je souhaite ardemment 
que la commune trouve des solutions 
dans les démarches qu’elle engage pour 
réduire les nuisances qui touchent ce 
lieu. Bien conscients que notre geste soit 
dérisoire - voire nul - sur l’impact 
environnemental , notre volonté 
principale est de sensibiliser les plus 
jeunes à l’érosion des ressources 
naturelles.  

Comme pour les premières éditions, nous 
invitons chacun à venir nous retrouver le 
samedi 13 octobre au matin à 10h pour 
réaliser ce nettoyage. A midi, nous 
resterons sur place pour partager un 
repas tiré du sac avec la possibilité de 
faire griller. Pour récompenser l’effort des 
jeunes éco-warriors du matin, nous les 
initierons à notre activité favorite à partir 
de 15h sur la nouvelle Structure Artificielle 
d’Escalade de la salle Gaston Comes. La 
journée se clôturera par l’inauguration 
de notre nouveau club par Monsieur le 
Maire à 18h00.  

Cette action est possible en grande 
partie grâce à notre comité 
départemental FFCAM ainsi que le 
soutien que nous témoigne la commune. 
Je remercie chacun de leur implication 
lors de cet évènement.  

C’est l’heure des choix. Quel avenir 
voulons-nous ?  

Le président, François FROU 
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