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Préambule
________________________________________________________________________________
Ce document présente le bilan de l’action « Cycle de rencontre au sein des Bistrots de Pays » sur
l’année 2014, 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.
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 2014, 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 vivre dans les Pyrénées
Catalanes ».
Nous avons choisi le cadre convivial et accueillant des « Bistrots de pays » et autres
établissements du territoire pour cette deuxième série de rencontres où nous avons traité de la
qualité de vie dans nos montagnes.
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires institutionnels et financiers pour nous avoir permis
de réaliser cette action : le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, la Fondation de France,
l’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon.
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…

* sont considéré « seniors » les personnes de plus de 50 ans, souvent définit comme « le troisième âge ».
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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 quinze ans un soutien et un accompagnement psychologiques gratuits et
confidentiels aux jeunes, aux familles et aux seniors de Cerdagne, Capcir et Haut Conflent. Trois
points d’accueil et d’écoute : Bourg-Madame, Font-Romeu et Les Angles.
L’association coordonne et organise 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 trois 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 CG66, le CODES66 et les
deux communautés de communes de notre territoire, qui doit aboutir en 2015 à la construction
d’un Projet Local de Santé.
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Programme 2014
________________________________________________________________________________
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Jeudi 13 février 2014
« Vivre la frontière »
Au Bistrot de Pays de Porta
________________________________________________________________________________

Avec la participation de :
Laurent Leygues et Tomàs Torrent Palou de l’Institut d’estudis cereretans
Daniel Martin, chef de la chorale carolane
Christelle Frau du Parc Naturel Régional
Martine Taberné, Association Chemin Faisant
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Bilan :
5 intervenants
40 repas servis
35 participants principalement venues de la Vallée du Carol et de Cerdagne

Jeudi 13 Février, c’est à l’auberge du Campcardos que Suzanne DELIEU, Maire de Porta et VicePrésidente du Parc a accueilli une trentaine de personnes et notamment les membres de BourgMadame Accueil avec sa Présidente Marie Rose GOTANEGRE pour un beau moment d’échange
et de convivialité.
C’est dans le cadre de l’action initiée par Chemin Faisant en partenariat avec le Parc naturel
régional, la CCI et le Musée de Cerdagne que Laurent LEYGUES, Tomàs TORRENT PALOU de
l’Institut d’estudis cereretans et Daniel MARTIN, chef de la chorale carolane ont parlé de leur
expérience de vie multi-transfrontalière.
Entre Espagne, France, Andorre, Catalogne comment s’articule la vie sur ce territoire, comment
s’établit la communication, comment s’organise la santé, les barrières frontalières sont-elles
vraiment tombées ?
D'autant plus que beaucoup d'étudiants viennent d'Andorre au Lycée de Font-Romeu ou au Mas
Blanc à Bourg-Madame car il perdure cette notion de qualité de l'enseignement français.
Laurent Leygues, professeur d'Espagnol et de catalan au Lycée de Font-Romeu nous a présenté
comment les jeunes adolescents vivent leur catalanité et comment ils ont l'habitude de passer la
frontière facilement.
Ensuite, Daniel Martin qui dirige le chœur transfrontalier de Cerdagne a parlé de la belle
expérience qui réunie Andorrans, catalans du sud et du nord dans un même collectif d'hommes et
de femmes qui viennent chanter ensemble;
Christelle FRAU chargée de mission « Culture-Patrimoine-Catalanité » au Parc a présenté les
actions transfrontalières du Parc naturel régional et en particulier le projet de valorisation du
Chemin des Bonshommes, le GR107 qui traverse la Cerdagne et qui raconte l'histoire des
Cathares. Un projet de coopération entre le PNR et le Parc du Cadi Moixero permet de faire
revivre cette histoire à travers de nouveaux outils de développement touristique.
Autant de discussions qui ont été échangées autour d’un très bon repas préparé par l’Auberge de
Porta. Cela a ravivé les souvenirs des gens présents qui ont parlé du Lycée et de l’internat de
Prades.
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Jeudi 3 avril 2014
« Solaire et climatologie »
Au Bistrot de Pays de Bolquère
________________________________________________________________________________
Dans le cadre des 10 ans du Parc Naturel Régional et de la semaine du développement
durable

Avec la participation de :
Bataille Pierre (les granulés des Pyrénées),
Vincent Daniel (entreprise plomberie chauffagiste),
Savy Bertrand et Artéaga Kevin (les panneaux solaires cabinet spécialisé et installateur ENR),
Christofeuil Frères (entreprise plomberie chauffagiste),
De Pastors Pierre (Mapénergie),
Zabala Grégory (Bois énergie 66),
Eudeline Denis (Four solaire développement),
Cartier Jacques (mairie de Bolquère),
Delcasso-Dejoux Françoise (CCI / eco gestes et Eco matériaux Alazet),
Martine Taberné (Association Chemin Faisant).
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Plaquette Semaine du Développement Durable à laquelle était intégrée notre journée :
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Bilan : 8 entreprises, 2 associations, 3 collectivités, 1 organisme public mobilisées pour
organisation
32 repas servis
36 participants
Des contacts pris et projets ENR (dont un hôtel aux Angles)

Organisé dans le cadre de la semaine du Développement Durale, sur le thème des « Energies
Renouvelables » et « Eco gestes au quotidien », c’est dans un froid sibérien que le groupe s’est
rendu en Capcir pour rencontrer Pierre Bataille, à l’usine de fabrication de pellets aux Angles. Les
participants ont pu visiter les locaux et comprendre le fonctionnement de ces machines.
Ces explications ont apporté un grand intérêt auprès des professionnels et des seniors présents,
convaincus de la nécessité de chauffer avec ses nouveaux matériaux.
Pour une dimension d’autant plus écologique, le bois utilisé pour fabriquer ces pellets vient des
forêts avoisinantes et est traité sur place.
Martine Taberné de l’Association Chemin Faisant avait apporté thé et café ce qui a été très
apprécié pour réchauffer tout le monde !
C’est à Bolquère au Bistrot de Pays « chez Lassus » que tout le monde s’est retrouvé devant un
bon feu de cheminée et un très bon repas.
Les professionnels présents ont présenté leur travail et toutes les installations qui aujourd’hui
apportent un confort maximum en économisant de l’énergie tout en préservant l’environnement.
M. Eudeline a expliqué le fonctionnement du Four Solaire et de ses multiples possibilités. Le four
solaire d’Odeillo reste l’un des emblèmes forts du territoire
La journée s’est terminée avec la visite du hangar de stockage et chaufferie bois énergie réseau
de chaleur de Bolquère.
Les seniors ont été très intéressés par ces présentations, ont posé beaucoup de questions
(faisabilité, coût, entretien,…) et certains ont parlé d’expériences semblables et performantes dans
d’autres pays comme le Canada.
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Jeudi 5 juin 2014
« Les eaux chaudes »
Au Bistrot de Pays d’Ur
________________________________________________________________________________

Avec la participation de
Jean-Louis Blanchon, historien
Mathieu Garrigue, salarié des Bains de Dorres
Stéphane Fortats, responsable des Bains de St Thomas
Jean-Marie Mas, trésorier de l'association de la « Route des Eaux Chaudes »
Hélène Palau, responsable du Musée de Cerdagne
Alexandra Dardillac, intervenante au PNR Pyrénées Catalanes
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Fanny Rouquette, Association Chemin Faisant

Article de presse paru dans l’Indépendant le 4 juin 2014
Bilan :
7 intervenants
43 repas servis
37 participants essentiellement des personnes de Bourg-Madame Accueil et du Club du 3ème
âge des Angles
La journée débute aux Bains de Dorres. Jean-Louis Blanchon entraîne tout le monde dans le
passé en nous contant l'histoire de ce lieu. Il explique que nous nous trouvons sur une voie
autrefois importante de passage, le village étant au Carrefour des vallées du Carol et de la vallée
d'Angoustrine. Le vestige d'une auberge atteste cette hypothèse.
Il raconte que la mairie de Dorres a aménagé les bains depuis une vingtaine d'années en
grillageant l'accès afin de préserver le lieu.
Le responsable des Bains de Dorres propose alors une visite des lieux et explique que l'eau
chaude provient certainement d'un frottement des plaques tectoniques, qui la chauffent durant des
milliers d'années avant qu'elle resurgisse. A Dorres, elle sort en moyenne à 42°C.
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Nous suivons Jean-Louis Blanchon au cœur du village afin de visiter le musée du Granit qui
retrace l'histoire des "picapedrers" (tailleurs de pierre). Cet artisanat fut majeur au village à la fin du
XIXe siècle, mais les outils, les gestes et le savoir-faire de ce métier ont aujourd'hui disparu. Dans
le musée, des photos anciennes, des pièces travaillées de granit illustrent les commentaires sur
cette vie d'autrefois.
Ensuite, nous nous retrouvons au Bistrot de Pays d'Ur pour poursuivre les interventions autour
d'un repas régional.
 Stéphane Fortas, responsable des Bains de St Thomas nous explique le fonctionnement
des bains, de l'acheminement de l'eau chaude (avec un refroidissement nécessaire pour
qu'elle soit à 37-38°C) et de la culture du plancton sur le site qui permet de fabriquer des
produits esthétiques (vendus dans la boutique des Bains).
 Jean-Marie Mas, trésorier de l'association de la Route des Eaux Chaudes présente toutes
les actions réalisées dans le cadre de cette association regroupant les Bains de Dorres, Llo
et St Thomas (comme la mise en place de panneaux touristiques sur les différents sites
avec le soutien du PNR, ...).
 Hélène Palau du Musée de Cerdagne parle de la place des lavoirs dans nos villages, avec
leur évolution, leur utilisation, leur place centrale dans le village... jusqu'à l'arrivée des
premières machines à laver dans les années 60. Elle invite tout le monde à venir voir
l'exposition sur la vie en Cerdagne de 1900 à 1960 à partir du 1er juillet au Musée de
Cerdagne.
 Alexandra Dardillac, chargée de mission « Tourisme durable » au PNR Pyrénées
Catalanes, nous explique la place du PNR sur le territoire depuis 10 ans et son implication
pour préserver le patrimoine culturel des villages, dont le thermalisme et ses eaux
chaudes. Elle fournit des catalogues des animations proposées en 2014 à l'ensemble des
participants.
Pour conclure, Jean-Louis Blanchon entraînera le groupe dans une série d’histoires tant
amusantes que burlesques sur la place et le rôle des sorcières d'autrefois dans la région.
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Jeudi 25 septembre 2014
« Cœur de villages »
Au Restaurant marqué Parc
________________________________________________________________________________

Avec la participation de :
Claudie Perrin et Isabelle Gilibert-Claverie (Association intercommunale de
sauvegarde chapelle Notre Dame de Villeneuve),
Cyrille Berthelot (Association « Loisirs et Culture » de Formiguères),
Francine Guiraud (Association « Mémoir’ Angles)
Marine Cressy (Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement en Pyrénées Orientales),
Lucie Julien (Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes),
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La municipalité des Angles et de Formiguères,
Fanny Rouquette (Association Chemin Faisant).

Article de presse paru dans l’Indépendant le 23 septembre 2014
Bilan :
8 intervenants
38 repas servis
35 participants essentiellement des personnes du Capcir et du Club du 3ème âge des Angles

Nombre de nos villages ont perdu ce lieu abrité où se retrouvaient les vieux pour parler du temps
passé, pour commenter les derniers évènements, pour transmettre leur savoir aux jeunes qui
venaient les rejoindre, pour se chamailler en parlant politique, pour se réconcilier et retrouver un
peu de leur jeunesse au passage d’un beau brin de fille, pour se souvenir de ce(ux) qui n’étai(en)t
plus.
Aujourd’hui ce sont plutôt les mamies qui se retrouvent pour « charrer » un peu à la boulangerie ou
à l’épicerie lorsqu’il en existe encore sur le village.
Que sont devenus ces cœurs de village ?
Où se retrouvent les personnes âgées ?
Existe-t-il encore un banc de pierre à l’abri pour les accueillir?
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Ce sont autour de ces questionnements que les participants se sont retrouvés à 9h30 devant le
Château des Angles pour débuter parfaitement cette journée de partage grâce à l’accueil de la
municipalité des Angles qui nous ont offert un petit déjeuner.
Une fois le ventre bien rempli, Mme Guiraud Francine de l’Association Mémoir’Angles nous
entraîne dans le passé et nous conte l’histoire des Angles et de son château. Nous la suivons
accompagnée de Lucie Julien chargée de mission « Paysage-Urbanisme » au PNR pour une belle
promenade au cœur du vieux village et découvrir ses ruelles, ses fontaines et ses maisons qui ont
traversé le temps !! Nous apprenons alors que le nombre d’habitants de ce village passe de 800
habitants à 2000 habitants en pleine saison hivernale !!
En route vers Formiguères, le village voisin ! M. Loos Philippe, le maire de Formiguères et
Mme Poroli Françoise, institutrice à Formiguères durant de nombreuses années, nous attendent
pour nous montrer de belles photographies faisant le parallèle entre le Formiguères du passé et le
Formiguères d’aujourd’hui. Un petit apéritif local offert par la municipalité sur la place de l’église qui
a été modifiée depuis peu avant de nous restaurer au restaurant Picheyre, vieille et renommée
institution locale.
Tout en mangeant, Lucie Julien et Marine Cressy (CAUE) nous apportent leur expertise sur la
place de l’urbanisme dans nos villages et des « cœurs de villages », photos et dessins
d’architecture à l’appui. Cet échange suscite nombreuses réactions des participants qui expriment
en grande majorité leur déception d’avoir vu disparaître les cœurs de villages, ce lieu où venait se
rencontrer tous les jours les anciens du village pour se raconter « la pluie et le beau temps » mais
aussi les évènements de la vie de village.
Pour poursuivre ce débat, l’association Chemin Faisant restitue le bilan du questionnaire donné
aux personnes inscrites avant cette journée sur ce thème (cf pages suivantes). Cette restitution a
réveillé des souvenirs en chacun et des idées pour améliorer ou créer un cœur de village près de
chez eux. Les participants souhaitent que le bilan de ce questionnaire soit transmis aux
municipalités des communes concernées.
Pour clore cette journée, nous partons visiter la chapelle de Notre Dame de Villeneuve non loin
d’ici, et y retrouvons Mmes Perrin et Gilibert-Claverie qui nous content l’histoire de cette chapelle
et la volonté des habitants de cette commune de préserver leur patrimoine.
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Réponses du questionnaire sur les cœurs de village :
1.
Dans quel village habitez-vous ?
Les Angles : 7
Palau-de-Cerdagne : 3
Ur : 1
Bourg-Madame : 7
2.
Que signifie pour vous la notion de « cœurs » de villages ?
- un lieu où les habitants peuvent se rencontrer et éventuellement échanger avec des personnes de
l’extérieur ;
- un lieu de rencontres où l’on discute avec ses amis, où l’on s’en fait de nouveaux, où l’on parle
du passé, du présent mais aussi de l’avenir ;
- un lieu, un point de rencontre pour se retrouver, papoter, demander un conseil, un avis, une aide
- une rencontre
- un lieu de réunion
- un groupe de personnes désirant se rencontrer pour entretenir l’Amitié, durant les lotos, ou les
sorties avec le club « 3ème âge » ;
- commerces / services / échanges / rencontres / communication / vie / convivialité / lien social ;
- un lieu qui peut-être très divers, où s’exprime, où vit l’âme du village. Un lieu où les habitants
ont plaisir à se retrouver pour « vivre, rêver, partager », selon le beau slogan de la
communication du 50me anniversaire de la création de la Station des Angles ;
- lieu où les personnes ont plaisir à se retrouver
- « chez nous » ;
- un endroit où les anciens et la jeunesse du village se retrouvent et où toutes les fêtes du village
se retrouvent en été et autres.
- endroit où les gens du village ainsi que les jeunes gens se retrouvent ;
- lieux de rencontre des seniors et marchands ambulants.
3.
Est-ce que dans votre village il y a un « cœur » de village ?
Oui : 7
Non : 9
Pas précisément : 2
-

Si oui :

o Où est-il situé ?
- Sur la place du village ; au centre du vieux village
- Place de la Libération
- A côté de l’église
- Il se forme au hasard des rencontres auprès d’une fontaine si par hasard on trouve un banc pour
s’asseoir ;
- En Capcir, Les Angles, « mon village que j’aime » ;
- La Mairie et l’Eglise.
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o Comment est-il constitué ?
- Entouré de veilles bâtisses d’époques et de l’ancienne boulangerie qui fonctionne une fois/an le
13 août.
- Sur une place à côté de l’Eglise, de la Mairie et du Café
- Quelques bancs en pierre ou en bois
- Essentiellement des habitants du village et ceux qui reviennent dans le pays de leur enfance au
moment des vacances ;
- En restant en contact avec les habitants du village d’où ils sont natifs et ceux des résidents
secondaires ;
o Qui y participe ?
- Pendant l’année, peu de monde depuis que quelques personnes âgées ont disparu, sauf pour les
fêtes où c’est très animé.
- les bénévoles du village, les villageois et la jeunesse
- Tout le monde peut y participer ;
- les habitants
-

Si non :

Hélas, cette accroche publicitaire de la Station des Angles ne traduit pas une réalité sociale
communale pour ce village : un « cœur » qui aujourd’hui ne bat plus.
o Souhaiteriez-vous qu’il y ait un « cœur » dans votre village ?
oui : 7
o A quel endroit ?
- Bourg-Madame : sur la place, à un endroit central du village. A l’extérieur l’été et à l’intérieur
l’hiver : une maison ancienne inoccupée avec une cour ou un jardin, la placete de Cerdanya
- Les Angles : Casteil pour le point de vue – place « Cap de la Ruta » Pas facile de regrouper
tous les lieux de vie au centre du village. Les commerces, les activités sont trop excentrées
Difficile à prévoir : circulation automobile + habitat beaucoup trop dispersé.
- Pour Palau de Cerdagne, une belle place bien refaite et une salle des fêtes
o Qu’attendriez-vous de ce lieu ?
- de la convivialité, de la rencontre, relations, amitiés
- qu’il soit plus adapté aux personnes âgées, une salle d’accès facile, de plein pied.
- un lieu de rencontres
- des bancs posés en carré et quelques arbres pour l’ombre l’été ainsi qu’une palissade pour
abriter du vent ;
o Souhaiteriez-vous participer à la création de ce lieu ?
oui : 5
Non : 1
Peut-être : 1
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Jeudi 6 novembre 2014
«Eco-construction : une maison pas tout à fait comme les
autres »
Au Bistrot de Pays de Bolquère
________________________________________________________________________________

Avec la participation de :
M. DELPECH, BATIMOB
Cécile COPIGNY & Apolline FAURE, Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
Stéphanie NAYRAC, Thémis Solaire Innovation
Mme RIVOT et Mme CAUVET, propriétaires des maisons visitées
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Fanny ROUQUETTE, Association Chemin Faisant

Article de presse paru dans l’Indépendant le 6 novembre 2014
Bilan :
7 intervenants
44 repas servis
39 participants essentiellement des personnes de Cerdagne et de Capcir dont les adhérents
de Bourg- Madame Accueil et du Club du 3ème âge des Angles
Nous débutons cette journée ensoleillée mais bien fraîche à Odeillo, commune rattachée à celle de
Font-Romeu pour y découvrir et visiter une maison bio-climatique des années 70. Mme Rivot la
propriétaire nous explique qu’elle et son mari (chercheur au CNRS à ce moment-là) ont été les
précurseurs de ce type de maison isolée avec des matériaux innovants et à énergie solaire.
Afin de faire le parallèle avec ce qui se fait de nos jours en terme de construction écologique et
économique, nous retrouvons M. Delpech, directeur de l’entreprise Batimob basée à Egat pour
visiter un chalet à Bolquère construit quelques mois auparavant, en compagnie de la propriétaire
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Mme Cauvet qui a accepté gentiment de nous ouvrir les portes de sa maison. Ce chalet construit
entièrement en bois (matériaux d’isolation compris) est un bel exemple d’éco-construction
moderne. La température intérieure baisse peu malgré un chauffage réduit grâce à une isolation
très performante : gain de coût financier sur le long terme + respect de l’environnement grâce à la
réduction de la consommation d’énergie.
Nous poursuivons au Bistrot de Pays de Bolquère chez Lassus autour d’un bon repas. Apolline
Faure, chargée de mission « Eco-construction – Energie » au PNR, nous parle de l’expérience de
Vorarlberg, une région autrichienne très à la pointe sur l’éco-construction. Cécile Copigny,
architecte au PNR nous montrera le chantier de la Maison du Parc en construction à Olette et qui
devrait être terminée pour le printemps 2015. Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes a
choisi de construire la Maison du Parc en prenant exemple sur les techniques d’éco-construction.
Pour poursuivre cette journée sur ce thème, M. Delpech nous invite au sein de l’atelier de
l’entreprise Batimob nous permettant de visualiser plus concrètement les matériaux et les
techniques d’isolation dont il est question depuis le début de la journée.
Cette journée riche en connaissance et en visites se terminera en beauté avec la visite de la
centrale solaire Thémis Innovation. Nous découvrons ce lieu dédié à l’énergie solaire qui a été
réaménagé depuis quelques années, ses nombreux panneaux solaires et son exposition fort
intéressante. Et tout ceci dans un lieu dominant la Cerdagne et sous un soleil de fin de journée
radieux !!!

27

28

Pour conclure
___________________________________________________________________________________
Ces rencontres rencontrent un franc succès depuis son commencement fin 2012.
En 2014, ils étaient 182 participants et 36 intervenants à venir partager ces temps
conviviaux avec nous.
Nous avons réussi en grande majorité à tenir le timing et les thèmes annoncés en début d’année
2014.
Concernant les bilans 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.
Les participants trouvent ces journées intéressantes « pour la connaissance de nouvelles
personnes, le plaisir de la rencontre et la convivialité ». Les thèmes choisis ont satisfaits les
participants qui ont apprécié les connaissances apportées par les intervenants qu’ils notent
« instructives et intéressantes ».
Voici quelques commentaires sur ces journées :
« Très très intéressant ! cela m’a donné de nouvelles pistes de réflexions et de nouvelles idées ».
« J’ai apprécié les connaissances, la disponibilité des intervenants et la convivialité qui régnait au
cours du repas très réussi qui nous a été servi ».
« L’idée de se réunir autour d’un repas me parait intéressante surtout pour les personnes qui
sortent peu et ont besoin de contacts humains ».
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 ».
La santé des habitants de ce territoire rural et montagnard, passe aussi par la prise en compte des
facteurs environnementaux comme le logement, l’écologie, les énergies renouvelables, les
ressources naturelles,…
Ces journées apportent des connaissances qui permettent aux seniors de prendre conscience de
tout ceci et de pouvoir améliorer leur qualité de vie (et de leur donner des outils pour pouvoir le
faire : conseils, contacts utiles, démarches pour obtenir des aides à l’amélioration de l’habitat, 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 2015 et
bien au-delà…
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Pour 2015, nous avons réfléchi à un programme se basant sur les envies des participants qui ont
répondu aux questionnaires de satisfaction.
Afin de toujours répondre à nos missions, nous poursuivrons sur le thème de la santé et du bienêtre en faisant le parallèle avec l’environnement qui est le nôtre sur les Hauts-Cantons des
Pyrénées-Orientales.
Au programme : rencontres, visites, repas confectionnés avec des produits locaux, présentation
des médecines douces, échanges et discussions, avec une nouveauté en 2015 : des initiations
(sophrologie, Taï Chi, marche nordique, …) !
En espérant vous voir toujours aussi nombreux et répondre toujours
au mieux à votre satisfaction, Rendez-vous en Terres Catalanes en 2015 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
Maison Sociale de Proximité Cerdagne-Capcir
28, avenue d'Espagne - 66120 Font Romeu Odeillo Via
04 68 30 19 58
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Remerciements
________________________________________________________________________________
Merci à tous les intervenants de ces 5 journées :
M. Artéaga Kevin, installateur ENR
M. Bataille Pierre, entreprise de fournisseur de granulés bois
Mme Berthelot Cyrille, Association « Loisirs et Culture » de Formiguères
M. Blanchon Jean-Louis, historien
Mme Cauvet Dominique
M. Christofeuil, Plombier chauffagiste
Mme Cressy Marine du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement en
Pyrénées Orientales
Mme Copigny Cecile du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
Mme Dardillac Alexandra du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
Mme Delcasso-Dejoux Françoise, CCI antenne de Cerdagne
M. Delpech Bruno de l’entreprise Batimob M. Fortats Stéphane, Bains de St Thomas
M. De Pastors Pierre, Mapénergie
M. Eudeline Denis, Four solaire développement
Mme Faure Apolline du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
Mme Frau Christelle du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
M. Garrigue Mathieu, Bains de Dorres
Mme Isabelle Gilibert-Claverie, Association intercommunale de sauvegarde chapelle Notre
Dame de Villeneuve en Capcir
Mme Guiraud Francine, Association « Mémoir’ Angles »
M. Legue Laurent de l’Institut d’estudis cereretans
Mme Julien Lucie du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
M. Martin Daniel, chef de la chorale carolane
M. Mas Jean-Marie, Association « Route des Eaux Chaudes »
Mme Nayrac Stéphanie, de Thémis Solaire Innovation
Mme Palau Hélène, Musée de Cerdagne
Mme Perrin Claudie, Association intercommunale de sauvegarde chapelle Notre Dame de
Villeneuve en Capcir
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Mme Poroli Françoise
Mme Rivot Marie-Jeanne
Mme Rouquette Fanny, Association Chemin Faisant
M. Savy Bertrand, cabinet spécialisé dans les panneaux solaires
Mme Taberné Martine, Association Chemin Faisant
M. Torrent Palou Tomàs de l’Institut d’estudis cereretans
M. Vincent Daniel, entreprise plomberie chauffage
M. Zabala Grégory, Bois énergie 66
Merci aux restaurateurs qui nous ont accueillis au sein de leur établissement :
Bistrot de Pays de Porta, à l’Auberge de Porta
Bistrot de Pays de Bolquère : chez Lassus (à 2 reprises)
Bistrot de Pays d’Ur, au Bistrot de la Place
Restaurant « Accueil du Parc » à Formiguères, chez Picheyre
Merci aux élus qui nous ont accueillis dans leur municipalité et à leur accueil très
chaleureux :
Mme Delieux Suzanne, maire de Porta (en février 2014)
Mme Masfarné Chistiane , adjointe au maire des Angles
M. Loos Philippe maire de Formiguères
M. Bataille Pierre, conseiller général du canton de Mont-Louis
M. Cartier Jacques, mairie de Bolquère,
Merci à nos financeurs pour nous avoir permis d’organiser ces journées pour les habitants
des Hauts-Cantons :
CG66
ARS Languedoc-Roussillon
Fondation de France
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Rejoignez-nous en 2015
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ASSOCIATION CHEMIN FAISANT
2 Rue de la Llose – Parc d’activité
66800 Saillagouse
04 68 04 84 17 – 06 71 21 10 80
cheminfaisant66@wanadoo.fr
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