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Horaires d’ouverture au public des bureaux de la Mairie : 

Du lundi au jeudi  de 10h à 12h & de 15h à 18h 

Vendredi de 10h à 12h & de 15h à 17h00 

Mairie: Tél: 04.68.39.50.04  Email: mairie.st-laurent-de-cerdans@wanadoo.fr 

Bureau de Tourisme: Tél: 04.68.39.55.75 / 06.14.19.30.89 

Email: contact@ville-saint-laurent-de-cerdans.fr  

Régie électrique: 06.30.18.58.49 / 04.68.67.33.67 

Eau et assainissement : 04.48.07.08.75 

Camping: 04.68.39.54.64   Piscine: 07.56.42.26.79 

Médiathèque: 04.68.85.05.08 Ouverte le mercredi de 9h30 à 12h, le vendredi de 14h à 17h30  

Déchetterie: 04.68.87.39.80 Ouvert tous les jours de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 sauf le mercredi. 

Pompiers: 18 ou 112 Samu: 15  Gendarmerie: 17 

Gendarmerie de Prats de Mollo: 04.68.39.70.01  Gendarmerie d’Arles sur Tech: 04.68.39.10.04 

Médecins: Dr M. et Mme RIERA: 04.68.39.50.63  Pharmacie: 04.68.39.50.17 

Kiné Mme PRATGINESTOS: 04.68.54.31.45 

Cabinets infirmiers: Françoise FERNANDEZ: 06.10.79.89.79, Nathalie CANTON 06.17.94.41.93, 
Claire VIDONI-SAQUE: 06.27.09.69.37 

Florence CUNADO :06.19.22.54.15, Laetitia ROGEL: 06.72.47.78.68, Nathalie CAMBRES: 
06.70.30.79.42, Nathalie EAGER: 06.60.37.96.54 

CCAS: Marie CAMPSOLINAS: 04.68.39.50.04  

France Services sur Rdv au 04.48.07.20.85 

Assistante sociale: permanence 2éme et 4éme jeudi du mois de 10h à 12h sur rendez-vous: 
04.68.87.50.80 

M. le Maire reçoit sur rendez-vous en priorité le mardi.  

Adjoints et conseillers reçoivent sur rendez-vous s’adresser au secrétariat de la Mairie. 
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DITO 

…Les fêtes de l’ours inscrites au patrimoine  

immatériel de l’UNESCO… 

C’était lors de la cession de l’UNESCO le 29 Novembre à RABAT, où la reconnaissance de la cul-

ture et traditions de nos territoires : Prats de Mollo, Saint Laurent de Cerdans, Arles sur Tech, 

Ordino et Encamp. 

Après plus de 10 ans de préparation, avec le concours des élus, du CNRS rencontres avec le  

ministère de la culture, où se mêlaient espoir et déception.  

Aujourd’hui les fêtes de l’ours sont reconnues dans le monde entier, un plus pour la notoriété 

de notre village et du territoire : le Haut Vallespir et l’Andorre. 

C’est une première étape qu’il nous appartiendra maintenant de valoriser avec l’aide des     

institutions et des professionnels du tourisme pour communiquer sur cet évènement toute 

l’année. S’agissant des fêtes traditionnelles de février, je voudrais saluer l’implication des      

bénévoles locaux, qui mettent en valeur les spécificités de chaque village : La Monaca,                     

Le Gamerous, L’Ascalfadou, les Figueretes… à Saint Laurent de Cerdans… 

….    Chez nous, notre effort devra porter sur le tourisme : structures d’ac-

cueil, restauration mais aussi sur l’évolution de l’économie locale. 

Depuis quelques temps nous assistons à un frémissement : la réunion des investisseurs du 1er 

Septembre : objectif affiché, recréer de l’attractivité sur St Laurent et le Haut Vallespir, je       

citerai Mikaël HOLLAND : « mon rêve est d’aider St laurent » rêve ou réalité ; projet de création 

en 2024 d’un restaurant à l’ex maison PALAU face aux toiles du soleil, mais aussi les projets de 

Stéphane Tork et Jean Christophe Astruc, les repreneurs des Toiles du Soleil (création d’em-

plois, formation des apprentis, reprise de la sandalière…) Monsieur le Préfet nous a fait l’hon-

neur d’être présent parmi nous le 21 octobre 2022 il a notamment été évoqué les aides sus-

ceptibles d’être apportées par l’État et la Région pour contribuer à la réussite et au                 

développement de la nouvelle structure. 

Définir les besoins pour faire avancer le territoire :  un défi important 

pour une commune ex-fleuron des tissages et de l’artisanat sandalier.  

La reconnaissance par l’UNESCO des 

fêtes de l’ours devrait y contribuer. 
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L’existant était composé d’ampoules au mercure consommant 400w/heure, nous avons posé 

des projecteurs 120w – 24000lm, garantie 5 ans, de la même société DEFONTAINE DIS-

TRILUM, donc une économie de 280w par point lumineux 

La pose a été réalisée gratuitement par La Régie Électrique Municipale. 

 

En résumé, ces rénovations permettent un meilleur éclairage par des diodes électrolumines-

centes (led) qui diffusent mieux la lumière, une meilleure résilience, une meilleure sécurité 

(chaque point lumineux est équipé d’un parafoudre) et permettront à la commune de réaliser 

une économie substantielle sur sa facture d’éclairage public. 

        

  

ROGET Francis 

     Directeur REM 

 

La première tranche d’un coût HT 61 188,65€ est en cours de déploiement. 

La commune a obtenu les subventions suivantes : 

Fonds européens de développement Régional (FEDER) : 24000€ HT 

Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 20.000€ HT 

La Régie Electrique Municipale (REM), soucieuse de l’Intérêt Général, a facturé le point lumi-

neux à 4O€ HT (prix nationaux 80 à 100€ en moyenne) 

Les lanternes et kids « rétrofit » installés, répondent aux normes actuelles, sont de très 

grande qualité, et fournis par une société française : DEFONTAINE DISTRILUM. 

Les Kids « Rétofit » qui se placent à l’intérieur de l’existant ont permis une économie de 

200€ par lanterne. 

Tous les éléments exposés ci-dessus permettent la rénovation de 185 points lumineux pour 

un reste à charge pour la commune de 17.188€ HT 

Ce reste à charge sera vite amorti car par rapport aux vieilles ampoules l’économie est en 

moyenne de 100w/h par point lumineux. 
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Jeudi 21 juillet à 17 H 30 

 

 Affaire 1 : Rapporteur Laurent BOSCH, adjoint au Maire : 

Vente aux enchères par l’ONF d’une parcelle de bois derrière le Sagué. 

Proposition d’achat à 6€ le m3. 

Acquéreur: M.HENRIET Guillaume 

4, rue du Vallespir 66450 Pollestres 

Vote à l’unanimité. 

 

 Affaire 2 : Rapporteur Marcel COLL, Adjoint au Maire : 

Vente d’enfeus et casiers cinéraires au cimetière suite à la construction de colombariums. 

Prix de l’enfeu : 1500€ - Prix du casier cinéraire : 500€. 

30% du prix de la vente reversés au C.C.A.S 

Vote à l’unanimité. 

 

 Affaire  3 : Rapporteur Louis CASEILLES, Maire. 

Vente de l’espace vert du Bilbé suite à la demande de M.PALAMARA, terrain de 1203m2. 

Suite à l’accord des co-lotis, déclassement du domaine public communal. 

Proposition de vente du m2 à 10€. 

Vote à l’unanimité. 

 

Mardi 18 octobre à 17 H 30 

 

 Affaire 1 : Rapporteur Marcel COLL, Adjoint au Maire 

Suite à la suppression d’une classe, il conviendrait de regrouper les deux écoles sur le bâtiment de l’école primaire. 
Visite de l’architecte et du responsable du rectorat le 24 Novembre afin de faire des études sur la faisabilité. 

 

 Affaire 2 : Rapporteur Marcel COLL, Adjoint au Maire 

Finances : Décision modificative : ouverture de crédits 

Emprunts : Nécessité de contracter un emprunt afin de financer les divers projets communaux pour un montant  
total de 227 000 €uros. 

Réaménagement de la MAM 

Réfection des Gîtes 

Création d’un Skatepark 

Rénovation du Tennis 

Rénovation de l’éclairage public 

Travaux suite à la tempête GLORIA 

 

 Affaire 3 : Rapporteur Marcel COLL, Adjoint au Maire 

Suite à la création de l’entente Rugby du Haut Vallespir, le Conseil Municipal propose de verser une subvention de 
2 500 €uros à l’association. Vote à l’unanimité 

 

 Affaire 4 : Rapporteur Laurent BOSCH, Adjoint au Maire 

Le Plan Communal de Sauvegarde déclenché en cas de crise grave ou aléa climatique a été mis à jour. Des exer-
cices organisés par la Préfecture ont eu lieu avec le Personnel et certains élus. Le Conseil Municipal après avoir 
délibéré vote à l’unanimité le document du Plan Communal de Sauvegarde. 
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 Affaire 5 : Rapporteur Marcel COLL, Adjoint au Maire 

Renouvellement de la convention de services juridiques à passer avec Me PONS-SERRADEIL. 

Vote à l’unanimité 

 Affaire 6 : Rapporteur Marcel COLL, Adjoint au Maire 

Passage à la comptabilité M57 au 1er Janvier 2023. Vote à l’unanimité 

 Affaire 7 : Rapporteur Marcel COLL, Adjoint au Maire 

Taxe aménagement : Proposition d’augmentation du taux de 2 % à 2.5 %. Vote à l’unanimité 

 Affaire 8 : Rapporteur Louis CASEILLES, Maire 

La Commune étant propriétaire du terrain où doit être implantée la centrale photovoltaïque, il convient de passer 

un bail avec la Régie Electrique Municipale pour la mise à disposition de ce terrain. Vote à l’unanimité. 

 Affaire 9 : Rapporteur Marcel COLL, Adjoint au Maire 

Le CCAS ayant du procéder au paiement d’une étude sollicitée par le Conseil Départemental et la trésorerie ne per-

mettant pas de couvrir cette dépense supplémentaire, une subvention de 5 000 € doit être versée par la Commune 

au CCAS. Vote à l’unanimité. 

 Affaire 10 : Rapporteur Louis CASEILLES, Maire 

Délégation donnée à Françoise TIBAU pour la culture et l’environnement. Vote à l’unanimité. 

 Affaire 11 : Rapporteur Marcel COLL, Adjoint au Maire 

Suite à la prolifération des rats sur l’Avenue Jean Jaurès, une convention a été passée avec la Société 

La Pyrénéenne pour dératiser à raison de deux passages par an pour un montant annuel de 2 533.05€. 

 Affaire 12 : Rapporteur Louis CASEILLES 

Proposition de convention à passer avec le Département pour la création d’une piste cyclable qui partira de la 

Forge del Mitg jusqu’à la Serre de la Ville pour plus tard rejoindre l’Espagne. Le montant total des travaux s’élève 

à 800 000 € avec une participation pour la Commune : 67 000 €. Vote à l’unanimité. 

 QUESTIONS DIVERSES : 

Le produit des amendes de police 2021 versé à la Commune s’élève à 19 428 €. 

Ils seront employés de la façon suivante : 

Marquage au sol des parkings et rues : 4779.60 € 

Vidéo protection du village : 10 485.14 € 

Alarme anti-intrusion écoles : 4194.24 € 

Reste à charge de la Commune pour ces installations : 300.98 €  
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Deux journées Nationales du souvenir ont eu lieu le  jeudi 14 juillet et le vendredi 11 

novembre avec la participation du Conseil Municipal d’enfants, le Réveil Laurentin et 

les Sapeurs-pompiers . 

 

 

 Installation d’un nouveau parcours de santé au bord de la rivière à la suite des   

dégradations de la tempête Gloria. 
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Réaménagement du passage à gué du Baynat 

d’en Pouly à la suite des dégradations de la 

tempête Gloria. 

 Le couloir de l’école primaire a été repeint 

lors des vacances scolaires de la Toussaint. 

Sécurisation et végétalisation du terre-plein sous 

la caserne des Pompiers. 

Une rigole d’écoulement a été installée par l’équipe 

technique sur la route menant au Bilbé pour éviter 

la dégradation de la chaussée. 

Réparation de la toiture de l’Union Sandalière par 

les employés Municipaux. 
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Le CCAS de Saint Laurent de Cerdans tourne une page importante avec le départ de Nadine 
Puig-Parayre qui s’occupe du CCAS depuis sa création en 1981. Ce service perdurera grâce à 
l’implication de Marie Campsolinas qui poursuivra les missions qui tenaient tant à cœur à Nadine. 

 

 

C'est avec une vive émotion que Olga, Miia et Maksim ont quitté le 8 novembre le logement mis 
à leur disposition par la municipalité à la Forge del Mitg. En effet, Ils se sont envolés vers une 
nouvelle vie qui s'offre à eux au Canada. 

Ils en profitent pour remercier toutes les personnes qui ont participé à leur mise en sécurité 
suite à la guerre en Ukraine, la Mairie de St Laurent et plus précisément le Maire Louis Caseilles 
pour son accueil sans faille, Nadine Puig qui a permis de faciliter leurs démarches administra-
tives. Le Noell pour leur investissement et leur amitié. Tous les acteurs "scolaire et extra-
scolaire" qui ont su prendre soin de Miia au quotidien. Merci aussi aux enfants pour leur aide à 
une intégration exemplaire ! Et évidemment merci à l'amicale des sapeurs pompiers pour toutes 
les actions menées afin de lever des fonds, des articles de premières nécessités, des vêtements et 
autre. Mais cela n'aurait pas été faisable sans la générosité légendaire des Laurentins et de 
Aïcha à France Bleu Roussillon. 

MERCI. 

Le Centre Communal d’Action Sociale vous 

propose des interventions d’aide à domicile 

pour des tâches ménagères. Une réduction 

d’impôt  est possible . 

Pour toutes informations : 04 68 39 49 88 
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Depuis le 11 octobre Les Restos du Cœur sont présents 1 semaine 
sur 2 les mardis au Parking de la Sandalière de 14h30 à 16h. 
(Reprise 2023 : mardi 3 janvier). 

Contact courriel : ad66.siege@restosducoeur.org 

Téléphone : 04.68.85.04.53 

 

 

Le 26 novembre à Saint Laurent de Cerdans, la collecte pour 
la banque alimentaire ayant été un succès, nous remercions 
chaleureusement tous les Laurentins pour leur engagement et 
leur générosité.  

Nous remercions également les gérants du 8 à huit qui avec un 
café bien chaud nous ont réchauffé le cœur et le corps.  

Merci à tous  

CLIC 
Centre Local d’Information  

et de Coordination 

Accueillir, Informer, Orienter les personnes de 
+ de 60 ans et leur entourage Permanence 
d’accueil en Mairie 2ème mercredi matin    

du mois. 

Tél : 04 68 87 57 30 

Pour tout complément d’information s’adresser au CCAS : 
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Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des 

risques auprès des usagers des substances addictives se déplace 

dans tout le département.  

Distribution et récupération de matériels de réduction des 

risques, démarches administratives, écoute, conseils, orienta-

tions. Pour toutes demandes contacter le 07-76-17-11-60.  

 

Suite à la déconstruction partielle des HLM de 

Riuros. L’Office Public 66 réalisera prochaine-

ment des pavillons individuels.  

Les personnes intéressées sont priées de se faire 

inscrire en Mairie. 
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Pour la seconde année consécutive, l’accueil fait par la Municipalité de St Laurent et le Bureau 

de Tourisme auprès des Participants du Rallye du Vallespir a été apprécié par tous. 

 

Cet été la dynamique Association agréée de pêche de St Lau-

rent  a organisé un concours le samedi 9 juillet avec une belle 

participation, avoisinant la vingtaine de concurrents, sur le 

parcours de pêche de loisir de la Quera, du passage à gué de 

l’Orri au pont de Riuros. Au final c’est le jeune Joan Billès 14 

ans qui a remporté le concours. 
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Saint-Laurent-de-Cerdans a vu passer les valeureux 

participants du « Grand Trail des Ours » de 70 Km. 

Ils ont fait une étape à la halle polyvalente  pour un 

ravitaillement.  

106 concurrents se sont confrontés au parcours diffi-

cile et à une chaleur étouffante. Nous félicitons les deux 

Laurentins Marc Fajula et Eric Albert pour leur parti-

cipation ainsi que les bénévoles qui ont géré le point de 

ravitaillement. 

Photos de J.J Riera 

Les festivités du 14 juillet ont été une réussite, le feu d’artifice 

et le bal le 13 juillet ont débuté, poursuivis le 14 avec de belles 

sardanes place publique par la  cobla Les Albères. 

Le 24 juillet a eu lieu à l’initia-

tive de Jean-Pascal Marcellier le 

second rassemblement de mo-

tards avec bénédiction.  

Une belle journée sur le signe des 

deux roues place Gabriel Péri. 
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Le 31 juillet le village a renoué avec la tradition de la Fête de l’Espadrille, cette nouvelle édition a permis 

l’élection de  l’hereu de Saint Laurent de Cerdans. Cette belle journée fut clôturée par de magnifiques  

sardanes de la Principal del Rosselló. 

Le weekend de festivités de la fête de l'espa-

drille a été lancé par les Catala’nins lors de leur 

rifle annuelle le samedi soir. 
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Malgré le mauvais temps, la fête de la Forge fut 

maintenue à la salle de l’avenir. Les sardanes  et l’ani-

mation du repas par la cobla Sol de Banyuls fut un 

succès. 

Début août s’est tenu le challenge Raymond Chadeyron de jeu lyonnais; une superbe journée 

de compétition qui s’est terminée par des instants d’intense émotion avec la victoire de 

l’équipe de Camille Chadeyron.  

28 quadrettes étaient présentes venues de toute l'Occitanie et même de la région Lyonnaise.    
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Le Saint Patron de la commune  a été célébré ce 10 août, la messe suivie de sardanes  

animées par la cobla Mil.lenaria ont été appréciées. La soirée fut magnifique grâce à          

l’implication des Catala’nins. L’apéritif et le repas  ont été animés par Els Tirons,  suivis 

par un bal avec l’orchestre Holdup. 

Des 17h les enfants ont pu profiter d’animations encadrées par les 

pompiers de St Laurent, cette journée s’est poursuivie             

chaleureusement avec un repas et un bal disco. 
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Après un repos forcé, les musiciens ont 

débuté leur journée par un llevan de 

taula qui anima les rues du villages, suivi 

de leur repas tapas animé par les    

danseuses brésiliennes             

« Samba Do Brasil » prolongé par un 

bal disco. 

Le traditionnel concert de l’Orfeó du 12 

août a permis de découvrir ou de       

redécouvrir des chants traditionnels   

catalans interprétés par la chorale     

Laurentine  dirigée par Olivier Sans.  

Avec le nouveau projet rugby de L’Entente  du Haut Vallepsir, 

la Fête du Rugby sur St Laurent était attendue.  Cette belle 

journée de fête débuta sur le stade avec une initiation rugby 

pour les enfants suivi de l’habituel match amical du 14 août. 

Cette fête, s’est poursuivie dans une belle ambiance à la halle 

polyvalente durant une partie de la nuit. 
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Le traditionnel stage de natation synchroni-

sée s’est déroulé fin août, les  nageuses nous 

ont offert un gala le samedi 27 août. 

L’association Culturelle Catalane de St 

Laurent a organisé une tarda Catalana, en 

accueillant l’Agram. Une fin d’après-midi 

qui a ravi le public avec un programme de 

haute qualité avec une belle prestation de 

notre Laurentine Mado. 

Très belle journée de folklore malgré une météo maussade.  Nos jeunes danseurs catalans  

accompagnés des Dansaïres de Thuir ont proposé un spectacle de qualité avec au programme 

une nouvelle danse apprise par Alain Pages. Cette fête s’est terminée par un apéritif animé 

par la banda Els Tirons suivie d’un bal disco. 
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La communauté de communes du Haut-Vallespir 

épaulé par le Bureau de tourisme de St Laurent a 

régalé des visiteurs nombreux. Une foire catalane 

des plus réussie,  qui a su magnifiquement mettre 

en valeur tout un territoire , son savoir-faire arti-

sanal, son identité et sa  culture, son potentiel, son 

patrimoine et sa solidarité face à un devenir com-

mun. 

 

Comme chaque année la fête de Notre Dame de la sort a 

clôturé les fêtes estivales laurentines. La cobla Principal del 

Rossilló après avoir animé la messe a proposé de belles sar-

danes au fil de la journée. L’après-midi fut animé par un 

spectacle folklorique des Danseurs Catalans 
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A l’occasion des Journées du Patrimoine , 

l’association 911 classic Roussillon nous a 

fait l’honneur de visiter la Maison du    

Patrimoine et de la Mémoire, visite suivie 

d’un verre de l’amitié avec ses passionnés 

de Porsche. 

 

La sainte patronne des musiciens    

« Ste Cécile » a été célébrée par la clique   

fanfare le Réveil Laurentin à la salle de 

l’Avenir  par un majestueux   concert. 

Ce concert a été suivi par la            

traditionnelle messe de la St Cécile.  

Carrer del Pardal  
66110 Amélie-les-Bains-Palalda  

Tél : 04 68 39 05 61 
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Le dimanche 20 novembre, une délégation officielle de St Laurent a été invitée à prendre part 

à l’élection de la « pubilla i l’hereu de Catalunya 2022 ». La délégation Laurentine composée de 

Mado San Juan adjointe à la culture, Pierre Descossy conseiller municipal à la Catalanité ainsi 

que Céline Albert et Jackie Verges de Création Catalane.  

Le 26 Novembre,  la pièce de théâtre en catalan « El món i al tres 

ximpleries » a été proposée par el Grup del Galliner à la salle de l’avenir. 

 

L’association le Petit Point Laurentin 

a organisé le Marché de Noël,       

regroupant plusieurs artisans locaux 

à l’intérieur de la halle polyvalente.  

Ce fut un succès les laurentins ont 

répondu présents.. 
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La saison 2022 est la première complète à la suite des travaux de la Maison du Patrimoine et des 

contraintes du Covid.  Nous avons accueilli de juillet à septembre  5053 visiteurs et 1894 entrées à 

la Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet.  

Nous avons proposé cette année 4 expositions :  

- La première sur l’Aiguat de 40 proposée par les archives départementales du 25 avril au 30 

mai. 

- La seconde exposition de peinture et mosaïque avec l’école de St Laurent encadrée par Françoise 

Bosch, Sophie Giraux, et Michelle Pena Mauri du 3 juin au 24 juin. 

- La troisième sur les poupées Bella et les peintures d’Émile Llanas, fait par Alain Pagés du 1 juil-

let au 31 juillet. 

- La dernière « Visages et paysages du fer » du 5 août au 30 septembre faite par la          

Communauté de Communes. 

Nous avons ouvert en continu pour la Fête de l’Espadrille le 31 juillet 179 entrées, pour la Foire Ca-

talane le 11 septembre 154 entrées. 

Également, nous étions ouverts le samedi 17 septembre dans le cadre des Journées Européennes du 

Patrimoine 24 entrées. 

Les entrées de la piscine ont été bonnes grâce à la météo, 4756 entrées ont été comptabilisées. 
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Sous l’impulsion de Micheline Eveillard la     

commune organisera un Concours des Maisons 

Fleuries en 2023. 

Inscription au Bureau de Tourisme avant fin Mai. 

Tél : 04.68.39.55.75 

 

 

Un oriflamme et une banderole    

indicative de la Maison du Patri-

moine et de la Mémoire André Abet 

et du Bureau de Tourisme ont été 

créé pour faciliter le cheminement 

des touristes dans le village. 

 

A la suite de deux années difficiles, la programmation 

du cinéma s’étoffe, en plus de la projection          

hebdomadaire, nous avons une fois par mois un film 

en Catalan grâce à l’Association Culturelle  Catalane, 

le second mercredi de chaque mois nous avons la   

diffusion Ciné Nins pour les enfants avec la          

participation de l’Association des Parents d’élèves, et 

toujours le Festival Carte Blanche le second samedi de 

chaque mois. Le dispositif ciné école est reconduit 

pour une nouvelle année. 
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Une des Randonnées de Peu Alegre en 2022, 

Randonnée en haute montagne, le jeudi 8 septembre pour 10 randonneurs.  

Départ de Vallter 2000, station de ski dépendant de la commune de Setcases. Montée par le 

GR11, au milieu des conifères, dans des paysages grandioses, jusqu’à la Porteilla de Mantet à 

2415m ou se trouve la borne Frontière 511. Le Pic de la Dona ou Cime de Bacivers à 2702m 

atteint, ascension du Pic dels Bastiments ou Géant. 

Du sommet à 2881m, parsemé d’éboulis et à la végétation rare, la vue à 360° est époustou-

flante. Descente difficile, par un sentier caillouteux, jusqu’au Coll de la Marrana à 2530m.  As-

cension du Gra de Fajol à 2714m, cime blanche de quartz magnifique, pour les plus valeureux. 

Retrouvailles à Vallter 2000 pour tous, et collation conviviale à Setcases pour clôturer  une 

belle journée de marche. 

  D’autres randonnées à suivre sur notre site : https://peu-alegre.jimdofree.com/ 

Une belle et prometteuse section féminine a vu le 

jour à la BSL, composée d’anciennes joueuses qui 

ont décidé de revivre les sensations sportives et 

conviviales. Il ne fait aucun doute qu’avec l’état 

d’esprit de persévérance et de recherche de       

cohésion qu’affichent les équipières, des résultats 

positifs ne vont pas tarder à être au rendez-vous. 

https://peu-alegre.jimdofree.com/
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Le Réveil Laurentin a été créé en 1945 au sortir de la guerre par deux amis Jean ROITG et 

Thomas SELLES. A ses débuts il n’était composé que de clairons et de tambours. C’est dans les 

années 70/80, lors de la création de l’école de musique communale que ses rangs ont été  

renforcés par des instruments d’harmonie (trompettes, trombones, saxophones). Aujourd’hui le 

Réveil Laurentin compte une bonne trentaine de musiciennes et musiciens confirmés et    

amateurs qui se retrouvent pour le plaisir de jouer ensemble. 

La majorité sont des laurentins exilés aux quatre coins du département pour des obligations 

professionnelles, et renforcé par une équipe fort sympathique qui vient d’autres communes des 

alentours mais aussi de la plaine. Ils n’hésitent pas à avaler des kilomètres pour assister aux 

répétitions et à toutes nos sorties. 

Le répertoire proposé est varié : cérémonies militaires, concerts, animations de rues avec    

répertoire de bandas. 

Si vous êtes musicien ou amateur et que vous voulez venir rejoindre la grande famille du Réveil 

Laurentin vous êtes les bienvenus. Nos répétitions ont lieu en général le mardi en soirée dans 

notre salle « Flecou/Nyolis » route du Baynat d’en Pouly 

1945 

1987 
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Après 4 ans de sommeil, l’Entente du Haut Vallespir Rugby sous l’impulsion d’anciens joueurs s’est 

réveillé et comme l’Ours est sorti d’hivernation. Un effectif jeune de 44 licenciés a décidé, avec son 

président Yvan planell entouré d’un bureau actif et de bénévoles, de repartir et faire revivre le rug-

by dans notre territoire. Nous pouvons dire que pour le moment c’est une réussite. Une moyenne de 

300 personnes viennent au stade encourager nos jeunes qui le rendent bien. Après un début      

difficile, le travail effectué par nos coach Gilles Manya, Jacques Marti, Guillem Balaguer et Benjamin 

Lassalle commence à porter ses fruits. 6 matches ont eu lieu et pour le moment le groupe totalise 3 

défaites et 3 victoires, ce qui positionne l’équipe à la 6ème place du classement général sur 10 équipes 

au moment où j’écris. Bien sûr il n’y aurait pas d’équipe sans joueur, mais les bénévoles importants 

aussi accompagnent dans l’organisation et contribuent à la réussite de la bonne ambiance de cette 

équipe…Pour ne citer qu’un nom, un laurentin en la personne de Philippe Canton, qui gère sur 

Amélie et Arles les repas et l’intendance. 

L’objectif est simple, le plaisir avant tout avant, pendant et après les matches et s’inscrire dans la 

durée pour pérenniser le rugby sur notre territoire. 4 Communes sont derrière cette aventure, 

Amélie les Bains, Arles sur Tech, Prats de Mollo et Saint Laurent de Cerdans. 

Le Samedi 3 Décembre l’équipe et ses dirigeants ont prévu une journée travail au stade de Saint 

Laurent de Cerdans… Il sera l’occasion de venir voir le groupe au stade Marcel Sitja . Ce sera      

l’occasion d’aller à la rencontre de nos sponsors Laurentins et alentours à cette occasion. 

Une histoire s’écrit dans ce sport à plusieurs et nous comptons sur le soutien des supporters. L’en-

tente du Haut Vallespir remercie aussi la soixantaine de sponsors qui ont mis la main à la poche 

pour que ce rêve se réalise…. 



 

28 

LES FETES DE L’OURS DU HAUT VALLESPIR  CLASSEES A L’UNESCO 

 

Le 27 novembre dernier  à Rabat, au cours  de la   17ème session du comité intergouvernemental de l’UNESCO  les fêtes de 

l’ours du Haut Vallespir et d’Andorre ont été classées au patrimoine culturel et immatériel.  Une belle reconnaissance pour 

un groupe d’acharnés  des 3 villages qui  travaille  sur le dossier  depuis 10 ans et qui a vu ses efforts récompensés. Pour-

tant… ! 

 

Dans les années 70 la popularité de la fête de l’ours à St Laurent est au plus bas. Elle se déroule le dimanche matin sans 

grande passion…. Le rugby à l’époque tient une place importante dans nos villages  et il y a forcément un match l’après 

midi..! A St Laurent, sans l’acharnement  de Raymond Sala Président du comité des fêtes et de son beau père Emmanuel 

Coll la fête aurait très bien pu disparaître. Prats de Mollo n’est pas mieux loti puisqu’il faut que la municipalité paye un 

employé municipal pour faire l’ours. Quant à Arles sur Tech elle s’éclipse  un temps du calendrier des festivités, sauvée  

bien heureusement par le groupe folklorique Alegria. 

 

Début des années 80, avec l’arrivée d’une équipe de jeunes, bien  entraînée par les anciens,   le carnaval et la fête de l’ours 

regagnent de la vigueur et vont  connaître au fil des ans un succès grandissant.  

 

C’est en 1992 que  le comité des fêtes sous la présidence de Richard  Vilacèque décide avec l’aide de la municipalité et de 

Louis Duran en particulier d’acheter une véritable peau d’ours. La réussite est immédiate, la fête gagne ses lettres de no-

blesse. La cobla en suivant fait   son grand retour pour apporter ses accents traditionnels aux festivités. 

 

En 2002 le Collectif Carnaval est créé sous l’impulsion d’Elie Mestres et prend la relève de l’organisation succédant ainsi 

au comité des fêtes et au Centre Socio Culturel et Sportif. 

A l’initiative de Marc Duran c’est au tour des jeunes et des ados dans le cadre des activités scolaires et du PIJ de s’appro-

prier la tradition. La fête du vieil ours est née et la transmission aux nouvelles générations est en route. Les échanges com-

mencent avec les communes voisines et des bus de jeunes du Département convergent sur le Haut Vallespir. 

 

Le Collectif carnaval poursuit inlassablement ses efforts sous les présidences successives  d’Eric Canton et de Jacques 

Marti  qui  décident d’acheter une 2ème peau  puis de créer un 3ème costume  pour l’ours des ados. 

Avec acharnement  Marie Rose Bouisset coordonne et organise la concertation avec les  communes d’Arles sur Tech et 

Prats de Mollo  et  c’est  en 2012 que la municipalité de Jacques Roitg décide de s’engager aux côtés de Bernard Remedi et 

de René Bantoure  dans la course à l’UNESCO. La suite vous la connaissez…. ! 

 

Il ne faut pas oublier non plus les nombreux jeunes qui au fil des ans, chacun avec leur personnalité,  ont endossé le rôle 

mythique de l’ours bien entraînés par des meneurs hystériques   et encadrés  par  la monaca de la famille Roitg,  de l’escal-

fador, des botifarons, de la brouette, des Figueretes et du  Gamarus… le tout sous la protection bienveillante de 

«pantoufle» et de son maître !!   

Et que dire de tous  ces organisateurs bénévoles de l’ombre du plus jeune au plus ancien qui n’ont jamais ménagé leur 

peine pour que cette tradition ancestrale reste ancrée à tout jamais à St Laurent. 

 

Cette reconnaissance de l’UNESCO est le fruit de tout cet engouement  ou chacun à sa façon  a apporté son engagement et 

sa motivation pour que la tradition de  la fête de l’ours perdure avec  éclat et authenticité,  et  soit aujourd’hui classée au 

Patrimoine Culturel et Immatériel de l’humanité!  

 

Moltes gracies a tots,  visca la festa de l’os….. i per molts anys ! 
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Rifle – Loto de fin d’année 

Vendredi 23 décembre à 20h30 

Dimanche 25 décembre à 16h30  

Vendredi 30 décembre à 20h30 

1 janvier 2023 à 16h30  

À la Salle de l’Avenir 

Carnaval et fête de l’Ours  

24,25,26 février 2023 

 LOUIS CASEILLES 

Maire de St Laurent de Cerdans et les membres du Conseil Municipal, 

vous présentent leurs meilleurs vœux  

Feliç any nou  

et vous convient à la cérémonie des vœux le 

Samedi  7 Janvier 2023 

à 18h00 Salle de Cinéma 


