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Préambule  

________________________________________________________________________________ 
 

Ce document présente le bilan de notre cycle de « Rencontres et discussions autour d’un repas » 
de l’année 2015, initiée et coordonnée par l’Association Chemin Faisant et menée en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Musée de Cerdagne et le Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Catalanes depuis fin 2012.  
En 2012-2013, l’action a débuté avec le thème de la mémoire. En 2014, il était question de « Bien 
vivre dans les Pyrénées Catalanes ». 
 
Cette action à destination des seniors* a pour objectifs généraux de :  
- rompre la solitude et éviter l’isolement en amenant les personnes à sortir de leur domicile pour 
des temps de socialisation ; 
- leur permettre d'échanger, de se rencontrer, de faire émerger des souvenirs; 
- valoriser du territoire et ses potentialités grâce à nos différentes actions ; 
- faire circuler un message de prévention santé avec, quand cela est possible, une initiation à 
différents supports. 
 
En 2015, nous avons poursuivi cette action et avons proposé aux seniors des hauts cantons une 
série de rencontres et d’échanges autour d’un repas sur le thème « Bien-être en Cerdagne-
Capcir ». 
Nous avons gardé le cadre convivial et accueillant des « Bistrots de pays » et autres 
établissements du territoire pour cette troisième série de rencontres où nous avons parlé de 
médecines douces, d’alimentation-santé, de respiration ou comment se  soigner autrement… 
Et malgré la dernière journée de l’année annulée faute de financements, nous avons eu beaucoup 
de plaisir à organiser ces journées-là !  
Nous espérons pouvoir pérenniser cette action qui, vous le verrez, répond aux attentes et aux 
besoins des seniors de notre territoire… 

 

 
Nous remercions notre partenaire institutionnel et financier le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales pour nous avoir permis de réaliser cette action en 2015.  
Merci également aux communes, les Bistrots de Pays, les restaurateurs qui nous ont accueillis lors 
de ces journées.  
Merci à Frédérique Berlic, correspondante à l’Indépendant pour les articles publiés tout au long de 
l’année. Merci à tous les intervenants qui ont animé ces journées et qui nous ont apporté leur 
expertise.  
Et merci à tous les seniors qui ont participé à ces journées sans qui tout ceci ne serait bien 
évidemment pas possible… 
 
 
 
 
  
 
 

 
* il n’existe pas de définition précise du terme « seniors », alors nous nous inspirons de la traduction anglaise « over-

fifty » pour déterminer l’âge d’entrée de nos actions prévention santé. 
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Partenaires co-organisateurs  
______________________________________________________________________________ 
 
Cette action ne serait pas une aussi grande réussite sans nos partenaires co-organisateurs qui 
nous ont aidé et soutenu sur le plan humain et technique tout au long de cette année. 
 
Voici une présentation de chacun des partenaires :  
 

 
  

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
 
 

Créé en 2004, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, c'est à la fois un territoire de 66 
communes réparties entre le Capcir, la Cerdagne et le Conflent, et un Syndicat mixte composé de 
techniciens et d'élus.  
Ce dernier réalise des missions de préservation et de valorisation des patrimoines naturels et 
culturels. Il coordonne notamment des études ethnologiques et archéologiques pour ne rien perdre 
de ce qui a contribué et contribue toujours à faire l'identité des Pyrénées catalanes. Il s'attache à 
transmettre ces connaissances à travers des formations et des publications afin que la mémoire 
perdure. 
 
 
 

Le Musée de Cerdagne 
 

Il est situé dans un domaine né il y a plus de plus de 300 ans, alors que le Traité des Pyrénées 
venait de séparer en deux entités distinctes le territoire Cerdan. 
Ancienne maison de maître et exploitation agricole, il recueille, observe et analyse depuis plus de 
20 ans tous ces détails constituants les multiples facettes cerdanes à travers le temps.  
Objets de tous les âges, paroles et ressentis de ses habitants sont au cœur des recherches, 
expositions et animations culturelles proposées par le Musée afin de transmettre au plus grand 
nombre savoirs et savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Au sud de la bâtisse, il est un endroit 
incontournable. Le jardin potager, petit conservatoire de variétés anciennes et locales, vous fera 
découvrir les techniques et mises en culture montagnardes tout autant que les usages des fleurs et 
légumes en médecine populaire.  
 
 
 

La Chambre de Commerce et Industrie de Perpignan  
 
C’est un organisme public d’appui au développement économique des P.O.                                      
L’opération Bistrot de pays, mise en œuvre et animée par la CCI de Perpignan et des P.O., en lien 
avec la fédération nationale est soutenue par le Conseil Général des P.O., le Conseil Régional 
Languedoc Roussillon et les pays par le biais du dispositif européen LEADER. Fort de ses 38 
établissements répartis entre l’Agly, en pays Terres Romanes et pays Pyrénées Méditerranée, le 
réseau « bistrots de pays » des P.O. est le plus important du territoire national. 
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L’Association Chemin Faisant    

 
Elle propose depuis treize ans une écoute et un soutien psychologique confidentiel aux jeunes, 
aux familles et aux seniors du territoire Cerdagne, Capcir et Haut Conflent au sein de trois points 
d’écoute : Bourg-Madame, Font-Romeu et Les Angles. 
L’association coordonne et organise également des actions de prévention et de promotion de la 
santé sur tout le territoire des hauts-cantons en faisant appel aux partenaires locaux et 
départementaux.   
Ces quatre dernières années, l’Association Chemin Faisant s’est fortement impliquée dans 
l’élaboration d’un diagnostic territorial sur la santé en lien avec l’ARS, le CD66 et les deux 
communautés de communes de notre territoire, qui a aboutit en octobre 2015 à la signature d’un 
Contrat Local de Santé.  
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Programme 2015 
________________________________________________________________________________ 
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Jeudi 5 mars 2015 
 « Bien respirer »  
En partenariat avec la Clinique du Souffle « La Solane » 
d’Osséja et APRRES Cerdagne 
________________________________________________________________________________ 

 
Avec la participation de :  

Gil Godard, Président APPRES Cerdagne 
Philippe Desnot, directeur général de la Solane 

Adriana Castanyer, directrice des soins  
Abdel Hafsi, enseignant APA de la Solane 

Camille Got, diététicienne de la Solane 
Fanny Rouquette, Association Chemin Faisant 
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Bilan :  
6 intervenants 
23 repas servis  
20 participants  principalement venues de la Vallée du Carol et de Cerdagne 

 
 
Après avoir reporté une première fois en raison des conditions climatiques hivernales, nous voici à 
nouveau réunis pour débuter une nouvelle année dans le cadre de notre action « rencontres et 
discussions autour d’un repas » ! 
 
Pour cette première journée qui a eu lieu le jeudi 5 mars 2015, nous avons été accueillis de façon 
chaleureuse par la Clinique du Souffle « La Solane » et APRRES Cerdagne (Association de Post 
Réhabilitation RESpiratoire).  
Au programme, présentation de l’établissement par Adriana Castanyer, directrice réhabilitation qui 
nous a fait un exposé très clair sur les missions de La Solane et leurs compétences reconnues en 
la matière pour soigner des patients atteints de maladie chronique respiratoire venant de toute la 
France !! Et les listes d’attente qui ne désemplissent pas !!  
En suivant, nous avons été initié à la marche nordique encadrée par Abdel Hafsi, enseignant en 
Activités Physiques Adaptées de l’établissement avec une vue imprenable sur la Cerdagne sous 
un beau soleil hivernal ! Heureusement la neige tombée dans la nuit ne nous a pas empêchés de 
faire cette initiation sportive et de respirer le bon air de Cerdagne… 
Ensuite, nous avons partagé un bon Trinxat, préparé par le traiteur Les Pré Solanid dans la salle 
des fêtes d’Osséja. 
Tout en se restaurant, nous avons pris plaisir à écouter M. Philippe Desnot le directeur de La 
Solane qui nous a présenté l’historique de son établissement et son implantation progressive dans 
le paysage cerdan… 
Gil Godard nous a présenté son association APRRES Cerdagne (Association de Post 
Réhabilitation RESpiratoire) qui propose des activités physiques adaptées pour les habitants du 
territoire atteints de maladies respiratoires.  
Camille Got, diététicienne de la Solane nous a expliqué le lien entre l’alimentation et la santé 
(notamment dans les maladies chroniques respiratoires).  
Pour clôturer cette belle journée, nous avons effectué des tests d’équilibre, mesuré notre souffle, 
fait des exercices de respiration et mis tout ça en pratique avec des activités physiques encadrées 
par les professionnels de la Solane dont bénéficient hebdomadairement les adhérents de APRRES 
Cerdagne. 
 
Ce que nous retenons… que la respiration influençait plusieurs champs, qu’elle conditionne 
directement la digestion, l'élimination, l'équilibre physique, l'équilibre psychique, la sensibilité 
émotionnelle. Que le fait d'accéder à une bonne respiration conditionne l'équilibre physiologique, 
psychique, mental et émotionnel de l'individu… 
S'il faut respirer pour vivre, on peut ajouter qu'il est bon de bien respirer pour bien vivre.  
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Article paru dans l’Indépendant le 25 février 2015 
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Jeudi 2 avril 2015 
« Découvrir les médecines douces » 
Au Bistrot de Pays d’Ur 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Avec la participation de : 
Daniel Doutres, médecin généraliste spécialité homéopathie 

Valérie Delès, soignante en médecine Aryuvédique 
Françoise Tichené-Laccube, sophrologue 

Meritxell Sabaté, sophologue et enseignante APA 
Fanny Rouquette, Association Chemin Faisant 
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Bilan :  
5 intervenants 
33 repas servis  
28 participants  

 
 
Homéopathie, phytothérapie, acupuncture, thérapies manuelles, sophrologie, Aryu-Véda, 
Shiatsu,… Hier encore décriées, les médecines « dites douces » ont de plus en plus d'adeptes. 
L'efficacité de ces méthodes alternatives est-elle réelle ou due à un simple effet placebo ?… Sans 
pour autant rejeter la voie classique, de plus en plus de personnes décident de se soigner 
autrement.  
 
C’est ce dont il a été question tout au long de cette deuxième journée consacrée aux médecines 
douces ou dites parallèles, alternatives, non conventionnelles… 
Nous avons commencé la journée en venant faire écho à notre précédente journée sur la 
respiration avec une initiation en sophrologie encadrée par Meritxel Sabaté et Françoise Tichené-
Laccube. 
Un temps « hors du temps » grâce à cette technique de relaxation afin de déconstruire nos 
tensions du quotidien et de nous accompagner dans le lâcher-prise…  
 
Ensuite, c’est dans une attitude relaxée que nous avons pris place au Bistrot de la Place à Ur pour 
déguster un Carn de Parol et un lapin à la catalane. 
Après une définition de ce que sont les « médecines douces » et l’énumération importante et non 
exhaustive de techniques qui en font partie, c’est entre deux plats et discussions de tablée que 
nous avons écouté des praticiens de ces techniques alternatives.  
Daniel Doutres, docteur généraliste ayant une spécialité en homéopathie, nous a expliqué que 
cette « médecine douce » ne peut se substituer complètement aux médecines conventionnelles. 
D’ailleurs, médicaments allopathiques et homéopathie n'ont pas de contre-indications. 
Parfois elle sera utilisée pour traiter un état grippal, améliorer les fonctions digestives, enrayer des 
troubles de l'humeur comme l'anxiété, les difficultés d'endormissement, les réveils nocturnes...  
D’autres personnes viendront pour améliorer leur « terrain » comme les otites chez les 
enfants, cystites à répétition, migraines, asthme, allergies, herpès..., Elle peut aussi être utilisée de 
manière préventive, par exemple avant l'hiver, pour diminuer le risque d' infections de la sphère 
ORL.  
Valérie Delès nous a présenté l’Aryu-véda, "Science de la vie" en sanskrit, système de santé 
holistique. L’Ayur-véda puise ses racines dans l’Inde ancienne et les Védas, les quatre livres de la 
sagesse et de la religion brahmaniques. Son principe est que chaque être humain peut trouver 
l’équilibre et l’harmonie. Elle s’utilise sous différentes techniques comme le massage traditionnel, 
l’utilisation des plantes ou la nutrition ayurvédique. 
 
Pour clôturer cette journée, Meritxel Sabaté avec sa casquette d’enseignante en Activité 
Physiques Adaptées nous a fait découvrir des exercices simples de relaxation, d’équilibre et de 
coordination pour maintenir quotidiennement une bonne santé… 
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Article paru dans l’Indépendant le 31 mars 2015 
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Jeudi 4 juin 2015  
 « Soyez locavore : mangez durable »  
Dans la semaine européenne du développement durable 
A la Guinguette « Les Folles Bergères » de Réal 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Avec la participation de  
Stéphanie Godard, Association RépliqueS66 

Sophie Cano, naturopathe 
Françoise Bataille, Calmadou 

Mathieu Altaldil, chargé de mission « produits marqué Parc » au PNR Pyrénées Catalanes 
Fanny Rouquette, Association Chemin Faisant 
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Bilan :  
5 intervenants 
40 repas servis  
35 participants essentiellement des personnes de Bourg-Madame Accueil et du Club du 3ème 
âge des Angles 

 
C’est sur le thème de l’alimentation-santé dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable que nous nous sommes retrouvés sous le soleil radieux du Capcir !!  
 
Les évolutions majeures qui ont marqué l’alimentation et les modes de vie dans la seconde moitié 
du 20ème siècle ont mis en lumière la nécessité d’un suivi, au niveau de la société dans son 
ensemble, des questions d’alimentation. Certaines dérives constatées, notamment en matière 
d’équilibre et de comportements alimentaires, rendent indispensable une réflexion commune sur 
les liens entre alimentation, plaisir et santé. 
 
Nous avons débuté cette belle journée par la visite de la bergerie Le Calmadou à Formiguères. 
Françoise Bataille nous a expliqué ses valeurs écologiques en favorisant le circuit-court de ses 
produits fabriqués dans son atelier (fromages, yaourts,…) et nous a fait déguster ses excellents 
produits !  
En arrivant à la Guinguette de Réal (nouvellement construite !), nous avons été accueillis par un 
apéro-test proposé par Stéphanie Godard de l’Association RépliqueS 66 avec vue du lac de 
Puyvalador en arrière plan !! Le but étant de deviner lequel des deux produits présentés est celui 
qui est fabriqué de façon artisanale et locale. Pas photo côté qualité, on sait que nos produits 
locaux sont bien meilleurs !!  
Moment très agréable et qui met l’eau à la bouche avant de déguster le repas confectionné par 
Lise Martel propriétaire de la Guinguette « Les Folles Bergères » avec des produits du Capcir.  
 
Entre les plats, Mathieu Altadill, chargé de mission au PNR Pyrénées Catalanes, nous a parlé du 
déploiement du label « produits Marqué Parc » et nous a expliqué sa mission de valorisation des 
produits locaux.  
Stéphanie Godard de l’Association RépliqueS66 nous a présenté le déploiement de ses actions en 
éducation à la santé par l’alimentation sur le territoire qui sont proposées pour des publics enfants, 
jeunes et seniors, voire tous en même temps dans une valeur intergénérationnelle.  
Sophie Cano, naturopathe, nous a présenté le lien existant entre l’alimentation saine et de qualité 
et notre santé… Et nous a prôné le « locavorisme »… Une belle conclusion à cette journée : « être 
locavore est bénéfique pour tous ! Cela permet de faire des économies, de moins polluer, de 
participer à l’économie locale et de préserver sa santé ». 
 
Une balade digestive à travers Réal accompagnée par « Juju », habitant du village nous a permis 
de découvrir ce beau coin du Capcir en contrefort du Lac de Puyvalador !  
 
Bref encore une belle journée qui nous a fait du bien !   
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Article paru dans l’Indépendant le 2 juin 2015 
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Jeudi 10 septembre 2015  

« Autour des plantes »  
Au Bistrot l’Indret à Eyne 
________________________________________________________________________________ 

 
Avec la participation de : 

Jacqueline Barret, Musée de Cerdagne 
Joan Montané, pharmacien  

Claude Sarda, Abies Lagrimus 
Anne-Marie Pujol, Phytothérapeute, botaniste et conseillère en Fleurs de Bach 

Antoine Segalen, botaniste au PNR Pyrénées Catalanes 
Noélia Eglanteria, étudiante en botanique 

Fanny Rouquette, Association Chemin Faisant 
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Bilan :  
6 intervenants 
43 repas servis  
37 participants essentiellement des personnes du Capcir et du Club du 3ème âge des Angles 

 
 
Pour cette 4ème journée, il était question de bien-être à travers les plantes.  
Que faisaient nos anciens pour prévenir ou guérir les maux ? Quelles méthodes utilisaient-ils ? Les 
médicaments n’ont pas toujours existés…  
Ce sont grâce aux connaissances et habiletés qui se transmettaient de génération en génération 
ou de voisinage que chacun participait à la survie et à la santé de la famille…  
 
Les spécialistes de cette journée ont bien voulu nous transmettre leurs savoirs pour pouvoir mieux 
prendre soin de nous…   
Tout d’abord, Jacqueline Barret du Musée de Cerdagne nous a présenté l’usage des légumes en 
médecine populaire, avec dégustations de mixtures à l’appui. Elle nous a expliqué que les 
principaux émonctoires que sont : la peau, le foie, le rein, les intestins, les poumons aider à épurer 
l’organisme et que pour cela la consommation de fruits et de légumes est privilégiée. 
Pour exemple : les légumes bons pour le foie et le système hépato-biliaire : chou, artichaut, radis 
noir, oignon, persil… Les légumes bons pour le rein : chou, poireau, céleri, oignon, haricot, 
asperge, blette … 
La visite du merveilleux potager de Jacqueline au Musée de Cerdagne nous a permis de découvrir 
l’univers quotidien de cette passionnée ! 
 
En suivant, nous avons pris la route vers Eyne pour nous restaurer au Bistrot de l’Indret où une 
fidoa nous attendait… 
Pour rythmer le repas, nous avons accueilli entre chaque plat d’autres intervenants spécialistes en 
la matière. 
Claude Sarda nous a présenté ses produits Abies Lagrimus, confectionnés à base de sirop de 
sapin et ses recettes ancestrales pour prévenir des petits maux (rhume, mal de gorge, …) ; 
Joan Montane pharmacien et botaniste de Puigcerda nous a conté comment les habitants 
d’autrefois utiliser les plantes pour se soigner ; 
Anne-Marie Pujol botaniste et phytothérapeute nous a expliqué sa passion pour les élixirs des 
fleurs de Bach, remèdes de plus en plus reconnus en médecine douce. 
 
Grâce à une éclaircie dans cette journée pluvieuse, Antoine Segalen botaniste du PNR, a pu nous 
amené en balade botanique autour du village d’Eyne afin de nous présenter les plantes dont celles 
qui ont des propriétés médicinales, propos complétés par Anne-Marie Pujol.   
La visite de l’exposition « flors » à la Maison de la Vallée d'Eyne accompagnée par Noélia 
Eglanteria étudiante en botanique a bien clôturé cette journée autour des plantes !! 
 
Une excellente journée… qui nous a fait du bien !!  
« A renouveler » ont dit unanimement les participants ! 
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Pour conclure 
___________________________________________________________________________________ 

 
Ces journées rencontrent un franc succès depuis leur  commencement fin 2012.  
En 2015,  120 participants et 20 intervenants sont venus partager ces temps conviviaux 
avec nous.  
 
Nous avons réussi à rester en cohérence avec les  thèmes annoncés en début d’année 2015 avec 
seulement une journée reportée en raison de la neige et une autre annulée faute de subventions 
suffisantes. 
 
Concernant le bilan de ces journées, tous les participants se disent satisfaits (voire très satisfaits !) 
de la qualité du repas, de la convivialité, de l'accueil, des interventions et des informations 
recueillies. 
Au vu des réponses au questionnaire de satisfaction, il semblerait que nous ayons atteint nos 
objectifs principaux.  
 
Voici quelques commentaires sur ces journées :  
« on apprend toujours de nouvelles choses », « bonne ambiance, supers intervenants », 
« excellent et riche d’enseignement », « le repas contribue à l’échange et à la convivialité », 
« intervenants dynamiques et clairs dans la présentation de leur discipline », « bonne ambiance, 
capacité à prendre conscience de nos possibilités », « très intéressant, d’actualité et qui 
correspond aux attentes du moment », « permet de connaître tout ce qui se fait dans notre 
région », « on peut parler avec ses voisins qui ne sont jamais les mêmes : c’est le plus riche ! », 
« pour les personnes seules, cela change, on est en compagnie ». 
 
 
Comme les années précédentes, le thème de ces rencontres a permis de faire lien avec la santé 
au sens large du terme, comme l’Organisation Mondiale de la Santé la définit : « un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité ».  
Ces journées apportent des connaissances qui permettent aux seniors de prendre conscience de 
tout ceci et de pouvoir améliorer leur bien-être et leur qualité de vie (et de leur donner des outils 
pour pouvoir le faire : conseils, contacts utiles, etc.).  
De plus, le fait de se réunir autour d’un repas de qualité, de se rencontrer et de discuter permet de 
rompre avec l’isolement souvent prégnant sur notre secteur.  
La socialisation, la connaissance de certains outils pour améliorer sa santé, la prise en compte de 
son bien-être permettront in fine de favoriser le maintien à domicile des personnes vieillissantes.  
 
Parce que nous sommes persuadés des bienfaits de cette action pour les seniors de notre 
territoire et parce que de nos jours tout un chacun aspire à rencontrer l’autre, à partager 
des moments conviviaux et agréables, nous souhaitons poursuivre cette action en 2016 et 
bien au-delà… 
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Pour 2016, nous nous sommes réunis avec le comité technique « seniors » composé entre autres 
de participants de nos actions. Nous avons réfléchi à un programme se basant sur les attentes et 
envies des seniors de notre territoire. 
Afin de toujours répondre à nos missions, nous poursuivrons sur le thème de la santé et du bien-
être en faisant le parallèle avec l’environnement qui est le nôtre sur les Hauts-Cantons des 
Pyrénées-Orientales.  
 
 
 

En espérant vous voir toujours aussi nombreux et répondre toujours  
au mieux à votre satisfaction, Rendez-vous en Terres Catalanes en 2016 pour partager ces 

moments et ces rencontres parmi nous !! 
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Contacts partenaires 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Association Chemin Faisant 
2 rue de la Llose – 66800 Saillagouse 

04 68 04 84 17 / 06 71 21 10 80 
cheminfaisant66@wanadoo.fr 

 
Chambre de Commerce et de l’Industrie 

Avenue Comtes de Cerdagne - 66800 Saillagouse 
04 68 04 01 96 - saillagouse@perpignan.cci.fr 

 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 

1 rue Dagobert - 66210 Mont Louis 
04 68 04 97 60 - contact@parc-pyrenees-catalanes.fr 

 
Musée de Cerdagne 

Ferme Cal Mateu – 66800 Sainte Léocadie 
04 68 04 08 05 - musee-cerdagne@wanadoo.fr 
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Remerciements  
________________________________________________________________________________ 

 

Nous tenons à remercier tous les intervenants qui ont accepté de participer à ces 4 journées :  

 
M. Altadil Mathieu, Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 

Mme Barret Jacqueline, Musée de Cerdagne 

Mme Bataille Françoise, Calmadou 

Mme Cano Sophie, Naturopathe 

Mme Castanyer Adriana, Directrice des soins la Clinique du Souffle « La Solane » 

Mme Delès Valérie, Soignante en médecine Aryuvédique 

M. Desnot Philippe, Directeur général de la Clinique du Souffle « La Solane » 

Dr  Doutres Daniel, Médecin généraliste spécialité homéopathie 

Mme Eglanteria Noélia, étudiante en botanique, intervenante à la Maison de la Vallée d’Eyne 

M. Godard Gil, Président APPRES Cerdagne 

Mme Godard Stéphanie, Association RépliqueS66  

Mme Got Camille, Diététicienne à la Clinique du Souffle « La Solane » 

M. Hafsi Abdel, Enseignant APA à la Clinique du Souffle « La Solane » 

M. Montané Joan, Pharmacien  

Mme Pujol Anne-Marie, Phytothérapeute, Botaniste et conseillère en Fleurs de Bach 

Mme Rouquette Fanny, Association Chemin Faisant 

Mme Sabaté Meritxell, Sophologue et enseignante APA 

M. Sarda Claude, Abies Lagrimus 

M. Segalen Antoine, Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 

Mme Tichené-Lacube Françoise, Sophrologue 

 

Merci également à :  

Mme Lengrand Isabelle, Association Chemin Faisant pour la logistique de toutes ces journées 

M. Brufau Mariano pour ses talents de traducteur lors de l’intervention en catalan de M. Montané 

Joan 

Mmes Marchand Audrey, responsable et Benhaddou Sonia, animatrice culturelle de la Vallée 

d’Eyne pour leur accueil 

Mme Palau Hélène, animatrice du patrimoine du Musée de Cerdagne pour leur accueil 
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Mme Terés de Trey Margarida pour ses sirops à la gentiane et à l’absinthe venus spécialement de 

Suisse pour une dégustation 

 

Merci aux restaurateurs qui nous ont accueillis au sein de leur établissement :  

Pré Solanid, traiteur à Osséja 

Bistrot de la Place à Ur 

Guinguette « Les Folles Bergères » à Réal 

Bistrot l’Indret à Eyne 

 

Merci aux Mairies d’Eyne, d’Osséja, de Réal et d’Ur pour la mise à disposition des salles et du 

matériel. 

Merci Mme Rose-Marie Esteva, Adjointe au maire d’Osséja pour sa présence lors du repas du 5 

mars. 

 
Merci à Mme Frédérique Berlic, correspondante à l’Indépendant pour la rédaction et la publication 

des articles de presse. 

 

Merci à nos partenaires fidèles à cette action depuis son commencement :  

Mme Delcasso Françoise de la CCI – antenne de Saillagouse 

Mme Palau Hélène du Musée de Cerdagne 

Mme Véronique Daumont chargée de la communication et Mme Séverine Casasayas Directrice au 

PNR Pyrénées Catalanes 

 
Merci à notre financeur pour nous avoir permis d’organiser ces journées pour les habitants des 

Hauts-Cantons :  

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 
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66800 Saillagouse 
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cheminfaisant66@wanadoo.fr 
 

www.cheminfaisant-asso.fr  
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