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     AU PIED DE ROC BARBA 

Bulletin d’informations municipales de Molitg les Bains 

Edito du Maire 

La CO 03 

Ça y est !!! Vers la mi-juillet le chantier de réhabilitation de la piste DFCI (Défense des Forets Contre les 
Incendies) qui part du carrer d’Amunt en direction du pic del Rosselló se terminera. 

Ce dossier que nous suivions depuis 2014, après maintes péripéties et reports divers,  a vu sa réalisa-
tion en 2018. 

La sécurité incendie en sera grandement améliorée, c’était l’objectif de ces travaux bienvenus. Un 
nettoyage-broyage de la végétation sur toute sa largueur améliorera sa fonction coupe feu et surtout 
facilitera l’accès aux véhicules des pompiers en cas de besoin. La largeur réelle de la piste n’a pas chan-
gée, des aires de croisement pour les véhicules ont seulement été crées. Dans le nouveau PAFI (Plan 
d’Aménagement de la Forêt contre les Incendies) en cours de réécriture (son périmètre va changer) et 
d’actualisation, elle sera toujours classée en priorité 1 et donc entretenue. 

Les activités pastorales et la gestion cynégétique en seront aussi facilités, grâce à un meilleur accès. Et 
enfin, et non des moindres, la protection du village, en cas de gros orages, a été réhabilitée et sera 
améliorée. 

Le coût financier de 66 000 €, est pris en charge par la communauté de communes Conflent Canigó et 
des subventions départementales. 

                                                                                                                      Jean  Marc PACULL 
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Informations Utiles 

Stop Pub 

 Ne plus recevoir de publicité papier, c’est facile. Il suffit d’apposer sur sa boîte 

aux lettres le nouvel autocollant édité par le Sydétom 66 Stop pub. Il est dispo-

nible gratuitement à la mairie ou à la déchetterie. 

 

Nouvelle plateforme de lutte contre les fraudes bancaires 

Les services de police de Perpignan informent de la mise en place d’une nouvelle plateforme baptisée 

Percev@l. Elle a pour but de lutter contre les fraudes à la carte bancaire sur inter-

net.  Si vous constatez une transaction par carte bancaire, sur internet, dont vous 

n’êtes pas à l’origine, alors que vous êtes toujours en  sa possession,  après avoir 

fait opposition auprès de votre banque, signalez directement en ligne cette fraude 

aux forces de l’ordre par le biais de ce nouveau téléservice. Pour réaliser ce signa-

lement en ligne, il vous faut créer un compte sur Service-public.fr via France Connect, avoir la carte ban-

caire et les relevés d’opérations litigieuses sous la main. Ce signalement doit permettre d’aider la police 

et la gendarmerie à identifier les auteurs d’appropriations frauduleuses/recels de numéros de cartes ban-

caires. Une fois ce signalement effectué, vous recevrez un récépissé que vous pourrez présenter à votre 

banque afin de vous faciliter la demande de remboursement des opérations contestées. Est-il besoin de 

vous rappeler que vous ne devez jamais répondre à un courriel vous demandant vos numéros de CB , de 

ne pas utiliser un ordinateur public pour faire un achat en ligne ? 

Les réseaux 4G de téléphonie mobile se déploient 

Les opérateurs de téléphonie mobile poursuivent le déploiement de leurs ser-

vices de Très Haut débit mobile (4G). Cette technologie apporte des capacités 

supplémentaires par rapport aux réseaux 2G & 3G. Elle permet de répondre aux 

besoins croissants des Français qui sont de plus en plus nombreux à accéder à 

internet en mobilité, par leur smartphone ou tablette tactile. Elle apporte un 

meilleur débit, des échanges de données plus rapides ainsi que de nouveaux 

contenus et usages pour le grand public et les entreprises. 

Dans certains cas la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision lorsqu’elles sont 

captées par une antenne râteau. Elle n’a pas de conséquences sur la réception par ADSL ou sa-

tellite. Si vous constatez des perturbations signalez les au 09 70 818 818 (appel non surtaxé), 

Ou sur assistance.recevoirlatnt.fr 

Ramassage des monstres :  petit rappel 

Trop souvent encore nous constatons des dépôts 

sauvages d’objets encombrants sur le bord de la 

route ou aux abords des containers. Nous vous rap-

pelons que pour l’enlèvement des « monstres » 

vous devez impérativement contacter le 04.68.05.05.13, les matins de 9h à 12h30, du mardi au ven-

dredi. Et ceci afin de convenir du jour le l’enlèvement de vos encombrants. 

04 . 68 . 05 . 05 . 13 
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Compte rendu du conseil municipal  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 04 avril 2018 

Monsieur le Maire demande que soit observée une minute de silence en hommage aux victimes des tue-
ries de Trèbes et Carcassonne. 

 Compte administratif (CA) 2017 : 

Monsieur le Maire présente les résultats comptables de l’année 2017, résumés comme suit : 

 

 

II – 
Ap-

probation du compte de gestion 2017 de Monsieur le receveur municipal : 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion 2017 de Monsieur Gilles VIDAL est, en tous points, 
conforme au CA 2017. Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
le conseil municipal adopte le Compte de Gestion 2017 dressé par Monsieur Gilles VIDAL, Receveur Mu-
nicipal. 

Affectation de résultat 2017 :  

Les règles du principe de l’affectation de résultat sont rappelées. Compte tenu du solde déficitaire de la 
section d’investissement, après prise en charge des restes à réaliser, il est décidé d’affecter le résultat de 
la section de fonctionnement comme suit :Article 1068 (couverture du besoin de financement de la sec-
tion d’investissement) :    70 213.53 € 

Article 002 (reprise résultats antérieurs) :…………………………………………………………………. 101 108.85 € 

Article 1068 (couverture du besoin de financement de la section d’investissement) :    70 213.53 € 

Taux d’imposition 2018 :  

Monsieur le Maire donne connaissance des bases d’impositions pour l’année 2018 et propose de recon-
duire les taux appliqués en 2017, qui sont inchangés depuis 2014, à savoir : 

  Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libellé Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 2016 reportés   76 540.62   26 187.10   102 727.72 

Opérations exercice 329 853.50 424 635.26 118 731.32    119 665.80 448 584.82 544 301.06 

TOTAUX 329 853.50 501 175.88 118 731.32 145 852.90 448 584.82 647 028.78 

Résultat de clôture   171 322.38   27 121.58   198 443.96 

Restes à réaliser     145 683.11 48 348.00 97 335.11   

Résultat définitif           101 108.85 

Taxes Bases prévisionnelle 

2018 

Taux Produits attendus 

Taxe d'habitation................ 394 800 8.32 % 32 847 

Taxe foncière bâti............. 551 400 8.00 % 44 112 

Taxe foncière non bâti....... 6 400 32.49 % 2 079 

    TOTAL 79 038 
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Compte rendu conseil municipal  (suite) 

Budget Primitif 2018 :  

Monsieur le Maire rappelle les règles et grands principes d’un budget primitif. 

 Celui-ci, voté au chapitre, est résumé comme suit : 

Section de fonctionnement équilibrée à   540 435.65 € 

Section d’Investissement équilibrée à  311 605.42 €    

 

L’article 6574 (Subvention aux Associations) fait l’objet d’un vote individuel, à savoir : 

Les Baladins de la Castellane      150 €  

École de Rugby de Prades           100 €  

Els Nins de Molitg                         450 €  

Comité des Fêtes                       2 250 €  

Pedres i Mémoria                         150 € 

ASA du Canal de Molitg            2 000 €  

La Bressola                                     100 €  

L’Estrella Molitjaïre                   1 700 €  (1 contre : Mme Raynaud). 

Navitherm                                  17 000€ 

 

Demande de subvention : 

Monsieur le Maire est autorisé, à l’unanimité, à demander des subventions pour des travaux au parking 
du vieux cimetière ainsi que pour des travaux de réfection de l’ex-piste DFCI CO16 (traverse de Sournia). 

 

 Syndicat Mixte Canigó grand site : 

Monsieur le Maire donne connaissance d’une délibération du Syndicat Mixte Canigó grand site, qui ac-
cepte la demande de retrait de la commune de Saint Michel de Llottes . Le conseil municipal est amené à 
donner sa position. 

Convention défibrillateur cardiaque : 

Le Conseil Départemental propose la reconduction, pour quatre années, de la convention relative au défi-
brillateur cardiaque.  

Modification des statuts de la communauté de communes Conflent-Canigó (CCCC) : 

Monsieur le Maire donne lecture d’une délibération de la CCCC, par laquelle une nouvelle compétence 
« Soutien aux associations d’insertion par l’activité économique » a été adoptée le 08/12/2017. 

PLUi Point d’étape : 

Monsieur le Maire fait un état des lieux du PLUi, suite à la CIM (conférence intercommunale des Maires) 
du 23/03/2018. Il récapitule les actions entreprises, les travaux en cours et les étapes à venir : reliquat 
surfacique et sursis à statuer. Il n’y a pas de remarque à faire remonter. 

Délégué suppléant au Syndicat Intercommunal des langues catalane et occitane 

Cathie Tarrène est élue déléguée suppléante. 
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FESTIVITES DE L’ÉTÉ 

Samedi 07 juillet                    

           repas spectacle avec « 1001 Ladies «  

 et l’équipe du comité des fêtes   

   Place de l’église,  à partir de 19h. 

 

 Samedi 14 juillet 

   Apéritif républicain 

          Salle Casa de la Vila  

            À partir de 11h30   

  Jeudi 19 juillet 

          Apéritif de Terroir  

avec les producteurs  du Pays Catalan 

Devant la Casa de la Vila                                                                                                    

18h 

 

 

               Dimanche 29 juillet                                                                       

Festa de l’Estiu 

L’Estrella Molijaïre : 15 ans déjà….. 

             Place de l’église 

 

      

Offert par la municipalité 

15 ans 

Comité des Fêtes 

 

Ils sont bénévoles. Ils sont dévoués. Ils se démènent durant la période estivale pour 

apporter un peu de gaité dans notre village……. Encouragez les !!!  

Des cartes de membre sont disponibles auprès de l’un des membres du bureau. 

Merci pour eux. 
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FESTIVITES DE L’ÉTÉ (suite) 

 

Lundi 06 août      Festival Pablo Casals                       

Concert en l’église du village 

À 17 h. 

   Samedi 11 août        

Fête du Village 

              11h30        Llevan de taula,  

                                      bal des sucettes  17h 

                                         22 h                         Grand bal du soir  

 

                           Jeudi 16 août  

           Apéritif de Terroir  

                          18 H 

                               Dans le parc thermal 

    Dimanche 26 août                                                                                     

 

           VIDE GRENIER 

                     Dans les rues du village 

                                 de 7h   à 18h 

          inscriptions auprès du comité des fêtes               

Dimanche 23 septembre 

Repas d’automne 

Place des mûriers  à partir de 12h30 

               

Dimanche 18 novembre 

Marché de Noël              

Casa de la Vila 
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                                                        Dimanche 16 septembre 

                                                                                                                                               Nombreuses animations 

                                                                                                                                          Tout au long de la journée,  

                                                                                                                                    au Grand Hôtel, 

                                                                                                                                   Ainsi qu’un 

                                                                                                                                     marché de terroir 

 

                                                                                                                                         Dans le parc thermal 

                                                                                                                                          De 10h à 18h 

 

                                                            

                                                                                     JUILLET—AOUT 

Tous les mardis, à partir de 21h, initiation à la sardane sur la place du village,  

par les membres de l’Estrella Molijaïre. 

LA BIBLIOTHEQUE 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale accueillent les férus de lecture,  

de début avril à début décembre, les mercredis et samedis, de 16h à 18h 

Ainsi que les vendredis de 17h à 18h 

PAROLES DE LIVRES   (salle Casa de la Vila) 

Mercredi 25 juillet à 18h 

Catherine et Patrick Polfiet vous dévoileront leur dernier livre 

                                   Mercredi 22 août à 17h 

Conférence par Gérard Guigot , auteur-conférencier 

 L’origine des noms de famille, comment se sont formés, transformés et transmis nos noms au c ours des 

siècles 

                                                                Mercredi  05 septembre à 17h 

Conférence par Gérard Guigot 

Initiation et conseils pour la recherche généalogique dans l’hexagone 

                              Mercredi 10 octobre 

                               A. Rouzot passera nous parler de musique 

date à définir : Conférence sur les abeilles 

Vous viendrez butiner avec un apiculaeur molitjaïre.  
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LES COBLAS 

 

Le mot « cobla » désigne, en catalogne,  le groupe musical 

typique comme on en trouve dans toutes les régions de 

France. Les coblas sont issues d’une ancienne tradition 

musicale. Initialement, la troupe était composée unique-

ment de trois instruments ; 

• le flabiol et tamori (ancienne flûte à bec et tam-

bourins), 

• Le tible (sorte de hautbois 

• Le sac de gemecs (variation d’une cornemuse) 

 

Les musiques n’étaient pas écrites, les joueurs improvisaient tout le temps, ce qui donnait parfois des diffi-

cultés aux danseurs, qui ne pouvaient pas avoir une base rythmique fiable. Ceci n’était pas, semble-t-il, un 

problème majeur pour l’époque.  C’est pour pallier à ce problème que, peu à peu, les musiques seront 

écrites, mais le peu de sons disponibles empêchaient  les compositeurs d’exprimer leurs talents . On ajouta 

donc d’autres instruments pour améliorer la qualité musicale de la Cobla, qui se composait,  à partir du mi-

lieu du XIXème siècle, du flabiol et tambori, de deux tibles, deux ténoras (instrument à hanche) et un saxo-

horos-basse (sorte de saxophone)  

Puis, au fil du temps, la cobla s’est encore améliorée  De nos jours, une cobla traditionnelle se compose de 

onze musiciens pour douze instruments. 

 

 

1 fabiol et tambori 2 tibles, 

 2 Tenoras, 2 trompettes,  

1 trombone à pistons,  

2 fiscorns et 1 contrebasse à cordes. 

 

 

 

Le flabiol, ancienne flûte à 7 ou 8 trous, dont 5 seulement 

sont utilisés pour le doigté. Sa particularité estqu’il n’a que 3 lés 

sur 2 octaves pleines avec tous les intervalles chromatiques, ce 

qui oblige l’instrumentaliste à boucher des 1/2trous. 

 

 

La tenora est accordé en Si bémol et s’étend sur 3 octaves. Elle 

se compose de 2 corps qui s’emboitent et d’un pavillon en métal, 

elle a une hanche double. Le pavillon en métal est une invention 

de Toron, luthier à Perpignan (1816-1888),. 
La tibla  est un hautbois accordé en Fa majeur capable de 

s’étendre sur 2 octaves et une tierce mineure. Au-delà les sons 

deviennent très stridents. Eelle est formée de 2 corps qui s’emboi-

tent et d’un pavillon en bois percé de 4 trous destinés à assurer 

une meilleure justesse des notes graves. Traditionnellement, la 

tibla est taillée en bois de jujubier. 



Au pied de Roc Barba                                                                                                                                    Juillet 2018—Numéro 9 

 9 

LA VIE AU VILLAGE 

 

Le petit pont de bois 

Le petit pont de bois du « correc » de LlustrÍa, déjà endommagé lors des hivers précé-

dents, n’a pas résisté à l’abondant débit d’eau de ce printemps  et s’est retrouvé pro-

jeté sur la rive gauche sans ménagement !!! Rassurez-vous, vous pouvez à nouveau 

traverser aisément, le petit pont a été remplacé et surtout surélevé. 

Molitg en images 

Un magnifique album photo peut être consulté au secrétariat de la mairie et à l’agence postale . 

 En effet, Suzan et David GEORGE, passionnés de photographie 

et subjugués par les magni- fiques paysages qu’offre notre village,  

ont « mitraillé » Molitg et ses alentours pour notre plus grand plai-

sir. Ils ont offert deux magni- fiques albums « souvenir » à la Com-

mune et promettent de faire un nouveau reportage avec des photos 

printemps-été. Très sensibles de cette implication, nous les remer-

cions chaleureusement. 

Vol de fleurs 

La municipalité, et particulièrement Jean-François, notre agent territorial, mettent un point d’honneur à 

« illuminer » notre village de touches fleuries. Régulièrement, lors du  renouvellement des plantations, 

nos jardinières sont dépossédées , nuitamment,  de plants de fleurs…..Nous trouvons très honorable de 

vouloir agrémenter ses fenêtres par de jolies jardinières, mais déplorable de le faire au détriment du 

bien commun !!!!  

Obligation de débroussailler 

Le code forestier (article L-322-3) oblige les propriétaires,  situés en zone urbaine,  à débroussailler la 

totalité des parcelles concernées, même les non-bâties. Le non-respect des dispositions réglementaires 

risque d’être sanctionné par l’administration qui contrôle ces opérations de débroussaillement. 

 

Rénovation du 3 carrer d’avall 

 

 

L’appartement « Simon »  3 

carrer d’avall, après une réno-

vation totale, sera prêt à ac-

cueillir une petite famille dé-

but septembre au plus tard. 
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LA VIE AU VILLAGE  (suite) 

Le courant passe … et passera ! 

Fin février ENEDIS est venu terminer les travaux 
d’élagage sur le réseau HTA de 20kv entrepris dés 
l’été 2017, afin de limiter les micro coupures lors 
d’épisodes venteux. Afin de minimiser la gêne occa-
sionnée par l’interruption de fourniture lors des der-
niers travaux un groupe électrogène avait été bran-
ché sur le poste Bourg. 

 

Les investissements sur notre réseau d’eau se poursuivent … 

Après les remplacements de vannes de sectorisation en 2015 (14 485 €), la réfection de la partie basse du 
cami de Cruells en 2016 (61 364 €),  des remplacements de branchements en plomb en 2017 (97 137 €), la 
réfection de l’alimentation amont de notre réservoir, cami de lo menat en 2017 (67 572 €), 2018 aura vu la 
fin de la réfection du cami de Cruells, partie haute, permettant de sécuriser l’alimentation du réservoir des 

Thermes (87 334 €) ainsi que le renouvellement du réseau carretera del 
coll de Jau (19 838 €). Ces nombreux investissements, permettant de re-
nouveler d’anciens réseaux vétustes, améliorent la qualité de desserte et 
la sécurité de notre alimentation en eau. La réfection des enrobés de la 
D14A, côté Campôme,  pourra être entreprise (courant été 2018) suite à 
la fin de ces travaux. 

Un courrier bien adressé est un courrier bien distribué…. 

Josiane, notre factrice durant plus de vingt ans, a fait valoir ses droits à la retraite voilà quelques mois. De-

puis, Marc assure la relève du mieux qu’il peut. Il faut avouer que vous ne lui facilitez pas toujours la 

tâche ! En effet un trop grand nombre de résidents, permanents ou temporaires, ne juge pas utile de faire 

figurer son nom sur la boîte à lettres….Cette négligence peut nuire à la qualité de la distribution du cour-

rier. Soyons donc coopératifs, et identifions nous . Noms et prénoms sur votre boîte à lettres SVP.  

La mairie travaille actuellement sur un plan de mise à jour de la numérotation qui sera effectif pour la fin 

de l’année 2018. Cette remise à niveau servira pour les services postaux bien sûr, mais aussi sera très 

utiles pour  les services de secours entre autres. 
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LA VIE AU VILLAGE (fin..) 

Rencontre pour le moins insolite….. 

Je ne dois pas être la seule à avoir été surprise par cette rencontre sur le 

bord de la route D619 !! 

 Depuis quelques mois, quatre colverts ont opté pour le canal d’arrosage 

comme terrain de jeu, plutôt que la Castellane, pourtant à quelques 

mètres…..  

 

 

Nouveau commerce « aux bains » : Le petit bonheur 

 

Stéphane Rous, originaire de Pézilla,  vient d’ouvrir un 

petit restaurant dans les locaux du  St Jo, et ce depuis début 

juillet. 

 Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau commerçant et 

tous nos vœux de réussite l’accompagnent  pour cette nouvelle 

aventure.. 

 

 

Nettoyage-broyage aux abords de la piste 

Largeur de la piste inchangée…. 
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ILS  NOUS ONT QUITTÉS 

Monsieur Abilio PARISI  à l’âge de 84 ans 

Monsieur Albert CERISIER à l’âge de  90 ans 

Monsieur Roger SENEGAS à l’âge de 88 ans. 

Monsieur Francis PUIGBLANQUÉ à l’âge de 61 ans. 

Madame Jeanne DELES épouse POMPIDOR, à l’âge de 94 ans. 

  

Nous partageons la douleur des familles éprouvées, nous leur renouvelons nos condoléances attristées 

et les assurons de toute notre sympathie. 

SO
LU

TIO
N

   M
O

TS   C
R

O
ISÉS   R

O
C

 B
A

R
B

A
  N

° 8
 

 BIENVENUE 

 

Mélissa            fille de Sonia et Yannick SILVA 

Arsène   fils de Virginie Pacull et Romain Feneon 

Tous nos vœux de longue et heureuse vie  à ces 

deux bébés. 

Nous adressons nos félicitations  aux parents et  

nos compliments aux grands-parents et arrière-grands-parents 
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Démarches administratives 
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 LÉGENDES CATALANES 

 

« Nous n’avons pas à nous apitoyer sur le sort de ces maudits bûcherons qui nous 

dépouillent de nos branches et de nos glands. Tant pis pour eux s’ils souffrent. Nous 

supportons bien, nous, sans rien dire, les intempéries des Saisons ! » 

« Vous êtes des égoïstes, cria le jeune chêne, j’agirai seul, mais j’agirai ! » 

Et, courageusement, il défendit aux Encantades de se cacher désormais sous son feuillage. Il les menaça 

de dévoiler leur refuge. Les sorcières, dédaigneuses, bravèrent d’abord l’arbre chétif, mais, suivant le sage 

conseil de la badessa, elles se décidèrent à changer le lieu de leur retraite pour plus de sécurité. Avant de 

partir définitivement elles voulurent récompenser les chênes dont la protection, la fidélité et la discrétion 

leur avaient été jusque-là si précieuses. 

« Nous sommes prêtes à vous distribuer les faveurs les plus éclatantes, dirent-elles aux arbres protec-

teurs. Parlez et vos vœux seront exaucés ».  

Un groupe de chênes s’écria : « les arbres des collines voisines vivent heureux car leurs feuilles sont fines 

et étincelantes. Nous voudrions avoir des feuilles d’or ! » 

Le vent apporta un bruit harmonieux de voix qui disaient : »Notre feuillage est terne, donnez nous des 

feuilles de cristal. » Enfin un rossignol vint transmettre les désirs des chênes les plus éloignés qui deman-

daient des feuilles plus tendres, parfumées et sans épines. En moins d’une seconde tous les chênes obtin-

rent satisfaction. Seul l’arbre révolté, objet de la haine des sorcières, conserva son ancien feuillage. Puis 

les Encantades moqueuses firent autour de lui une ronde échevelée, et s’éloignèrent. Elles étaient ven-

gées. 

Le lendemain matin, des contrebandiers passèrent sur la route et aperçurent les feuilles d’or éblouis-

santes sur lesquelles jouaient les rayons du soleil. L’un d’eux grimpa sur l’arbre et fit passer à ses cama-

rades le précieux métal qu’il cueillait à pleines mains. Les contrebandiers remplirent leurs poches, leurs 

sacs et leurs mantes, sans être inquiétés, puis disparurent dans la montagne. La tramontane qui soufflait 

avec violence fit tomber les feuilles en cristal qui se brisèrent. Ce bruit argentin attira quelques chèvres 

qui paissaient dans une prairie voisine. Comme elles tendirent leur museau vers les chênes aux feuilles 

parfumées, le berger monta sur les arbres et les effeuilla pour satisfaire son troupeau. 

En un clin d’œil les chênes aux tendres rameaux furent absolument dénudés, tandis qu’à leur côté le petit 

chêne épargné par les encantades conservait ,seul,  son feuillage naturel. Il excita la jalousie des ses or-

gueilleux voisins qui dépérirent les uns après les autres. Quelques temps après, les encantades passèrent 

sur la grand’route, se rendant à Ria , et furent consumées du malheur survenu aux chênes dont elles 

avaient récompensé la complicité. Elles se disputèrent, rejetant la faute d’un tel désastre les unes sur les 

autres, échangèrent des coups et se dispersèrent à jamais. C’est ainsi que la contrée fut délivrée des En-

cantades qui n’avaient plus de pouvoir une fois séparés. 

Le petit chêne vert, qui s’était montré si crâne, fut l’objet d’un vrai culte de la part des habitants de Ria et 

des villages environnants. Il grandit au milieu de la vénération générale. On refus toujours à remplacer les 

chênes disparus à ses côtés. 
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LÉGENDES CATALANES 

Dernièrement vous avez pu découvrir l’origines des « espantes bruxes ». Voilà une légende sur lesdites « bruxes ». 

Le chêne de Ria 

Tout près de la gare de Ria, à quelques mètres du mas Marie, il y eut un chêne robuste et séculaire qui 

projette l’ombre de ses feuillages sur la route nationale. C’est le roi des arbres d’alentour, comme un aïeul 

encore vert, au torse de géant, que ne firent plier ni la tramontane ni les orages, à la tête haute et fière, 

bravant les éléments, aux bras puissants et noueux qui protégèrent tant de générations. Qui sait jusqu’où 

s’étendent dans le sol les racines puissantes, les nombreux tentacules de de chêne gigantesque ? C’était 

du moins au temps où régnaient en souveraines dans le Roussillon, et particulièrement en Conflent, les 

mystérieuses Encantades. Douces d’un pouvoir surnaturel qu’elles tenaient de l’enfer, ces sorcières mal-

faisantes lutinaient leurs victimes, leur jetaient des sorts, répandaient les pires maux dans la contrée, ins-

pirant aux gens du Pays une profonde terreur. 

C’est à la faveur de l’obscurité qu’elles accomplissaient leurs maléfices ; aux douze coups de minuit, elles 

se réunissaient autour des gorges d’en Gorner,  le gouffre le plus profond de la Têt, entre Ria et Ville-

franche, elles y lavaient leur linge, puis disparaissaient sous la conduite des trois sœurs Analgès, les plus 

audacieuses et les plus ridées. Malheur aux habitants du village qu’elles choisissaient pour l’accomplisse-

ment de leurs sinistres exploits ! Elles leur faisaient subir les pires vexations et laissaient de pénibles sou-

venirs de leur passage….En vain, les paysans, armés jusqu’aux dents, couraient à leur poursuite et tour-

naient dans la campagne. La bande joyeuse des Encantades se dirigea vers le groupe de chênes verts dont 

la double rangée, partant des gorges, courait le long de la 

grand’route. Et au commandement de l’une d’elles : « peu sus 

fulla, aîbre en amont » (pied sur feuille, en haut de l’arbre). Elles 

disparaissaient dans les branches touffues. On entendait alors 

un bruissement de feuilles qui s’entrechoquent et de branches 

qui gémissent, comme si un vol d’oiseaux s’était abattu sur ces 

arbres. Puis la nature rentrait dans le silence jusqu’au moment 

où arrivaient les paysans furieux. Ils passaient sous les chênes, 

mais allaient chercher les sorcières ailleurs qu’au milieu des 

feuilles et des glands. 

Une nuit il faisait froid, si froid, que les paysans pouvaient à 

peine tenir leurs  bâtons et leurs fourches. Lorsqu’ils passèrent 

sous les chênes, leurs casquettes, qu’ils avaient pourtant enfoncées jusqu’aux oreilles, disparurent comme 

par enchantement, subtilisées par les fées mystérieuses. Des éclats de rire résonnèrent dans les airs et les 

malheureux paysans, effrayés, regagnèrent le village à toutes jambes.  Un jour, pourtant, un des chênes 

protesta. C’était le plus jeune et le plus frêle. Il s’adressa à ses ainés et leur manifesta son indignation : 

« nous ne pouvons plus longtemps, dit-il, nous rendre complice de ces horribles sorcières qui torturent les 

braves paysans inoffensifs. Leurs agissements infernaux ne peuvent recevoir notre approbation, et je vous 

propose de ne plus leur accorder l’hospitalité, bannissons-les pour toujours ». Des cris désapprobateurs 

accueillirent cette proposition. On s’étonna de l’audace, de la hardiesse du jeune plaignant, et l’un des 

chênes répondit : 

 


