
Au pied de Roc Barba                                                                                                                                         décembre 2017—Numéro 8 

 1 

AU PIED DE ROC BARBA 

 

Bulletin d’informations municipales de Molitg les Bains 

2018 

 

Bones festes nadalenques i bon any 2018*  
 

2017 se termine sur un paysage de carte postale 

(enneigée) de circonstance. Le conseil municipal se 

joint à moi pour vous souhaiter de bones festes na-

dalenques i un bon any 2018* ! 

Que cette nouvelle année 2018 soit pour vous et 

vos proches, pleine de paix, de sérénité, et de 

bonne santé, mais aussi pleine de moments forts et 

passionnants, de grandes joies et de bonnes sur-

prises. 

* bonnes fêtes de Noel et bonne année 2018 

JMP 
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NOS  INFOS   LOCALES 

 

Carte grise : les démarches accessibles en ligne 

 

Le guichet est une espèce en voie de disparition !! Même les  

Préfectures et Sous –Préfectures n’y  échappent pas… 

En effet, depuis le 06 novembre 2017, la totalité des démarches  

liées au certificat d’immatriculation d’un véhicule doivent être effectuées sur internet. 

Ces démarches sont accessibles sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés. Pour y accéder 

vous devez disposer d’un compte, qu’il est possible de créer avant de débuter votre demande. Ce 

compte vous permet de suivre le traitement de votre demande de carte grise et d’effectuer tout autre 

démarche (CNI, passeport ou permis de conduire).  

Quatre télé-procédures seront disponibles d’ici l’été 2018 : demande duplicata, changement d’adresse 

ou de titulaire, déclaration de cession. 

 

État civil, Pacs :  de nouvelles compétences pour les maires. 

 

Jusqu’à présent, pour modifier son prénom (adjonction, modification, suppression) il fallait être assisté 

d’un avocat et saisir le juge aux affaires familiales. Afin de désengorger les tribunaux, le législateur a 

décidé de transférer certains contentieux hors des tribunaux.  

Ainsi la loi de modernisation de la justice votée le 18/11/2016 et appliquée depuis le 1/11/2017, a 

transféré de nouvelles compétences aux maires, officiers de l’Etat civil. Il s’agit principalement de la 

procédure de changement de prénom, qui est un acte de l’état civil.  

Autre compétence, toute aussi importante, nouvellement dévolue aux communes depuis la même date 

est l’enregistrement du Pacte Civil de Solidarité (pacs) en lieu et place des tribunaux. Contrairement à 

la précédente démarche, cette procédure n’est pas un acte de l’état civil, mais le simple enregistre-

ment d’un contrat de droit privé. Dorénavant les couples souhaitant se pacser pourront , soit se rap-

procher d’un notaire, soit de la mairie de leur domicile commun. 

 

Bienvenue à Valérie 

 

 

Valérie Grau-Bover, a la lourde tâche, depuis 

début octobre,  d’assurer le secrétariat de 

 mairie, en remplacement de Nicole Bigeat , qui 

a fait valoir ses droits à la retraite 

Nous souhaitons la bienvenue à Valérie qui aura 

à cœur, soyons-en assurés,  d’accueillir, de gui-

der et conseiller l’ensemble des villageois. 

Valérie connait la vallée de la Castellane, puis-

qu’en poste à la mairie de Catllar auparavant. 
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Le Père Noël de passage à Molitg 

 

Samedi 23 décembre, à 16 heures, tous les enfants sages 

doivent se rendre à la Casa de la Vila. En effet, le père Noël nous signale sa venue dans la vallée de la Cas-

tellane, et plus particulièrement à Molitg ce jour là. Il sera assisté dans son travail de Mr Alberto Merletti 

et  sa partenaire Cristina,  ceci afin de faire apparaître (ou disparaître) les cadeaux de circonstance. Ce 

moment joyeux sera suivi d’un sympathique petit goûter offert par la municipalité. 

 

 

            Paroles  de livres 

 
 
Une assemblée nombreuse s’est réunie pour l’ouverture d’un cycle de conférences d’écrivains, orga-

nisé dans le cadre de la bibliothèque municipale.  
Le premier chapitre a été ouvert le 23 août avec Catherine et Patrick Polfiet qui sont venus présenter 

le cheminement qui les a conduit à l’écriture de nombreux ouvrages sur leurs voyages, la poésie ou la 
santé, ainsi qu’à la création de leur maison d’édition. Le public conquis et enthousiaste attend avec impa-
tience la suite, en 2018, après cette brillante introduction … 

Le deuxième chapitre a été écrit le 7 septembre avec Gérard Guigot, curiste,  et expert passionné de 
généalogie, qui a présenté « la petite histoire des noms de famille ». Après avoir répondu aux nom-
breuses questions du public il a promis de revenir l’an prochain afin de parler de recherches généalo-
giques … 

Quand au dernier chapitre, réalisé le 10 octobre, il nous a permis de rencontrer la romancière Hélène 
Legrais. Elle a expliqué l’ancrage local, historique et géographique, de sa nombreuse bibliographie. Le 

public charmé a pu se faire dédicacer ses romans. Peut être que Molitg inspirera une prochaine histoire 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Voici un bref résumé des séances du Conseil Municipal qui se sont tenues depuis avril 2017. 

L’intégralité des décisions est consultable en mairie ou sur le site de la mairie . 

 

Séance du 04 juillet 2017 

Désignation des délégués aux élections sénatoriales 

   Mme Raynaud est élue déléguée titulaire   5 voix, Mr Marouby 3 voix 

   Mme Tarrène est élue premier suppléant  5 voix, Mr Marouby 3 voix 

   Mr Sola est élu deuxième suppléant   5 voix, Mr Marouby 3 voix 

   Mr Laguerre est élu troisième suppléant  5 voix, Mr Marouby 3 voix.  

Finances : décisions modificatives 

Virement du cpte 63 au cpte 31 : 9 300€ 

Dépenses d’investissement : article 165 + 1000€ pris de l’article 615221  

Virement du compte 63 au cpte 39 : 2500€. 

Subventions 

Notification de subventions attribuées à la commune pour l’aire de jeux du « cap de la vila » soit deux 

mille euros au titre de la réserve parlementaire de Mr Robert Olive et 10 548€ des services de l’état au 

titre de la DETR 2017. Le Conseil municipal vote la demande de subvention de 4 000€ auprès du Conseil 

Départemental dans le cadre de la mise en place d’une signalétique verticale et horizontale, afin d’amé-

liorer la sécurité des piétons. 

Convention route des Pins 

Occupation du domaine public  tuyauterie d’eau , parcours aller-retour, de la nouvelle source à l’éta-

blissement thermal et des câbles électriques pour le pilotage de la source sous la résidence « le catalan » 

arrivé à la D14—carrefour de l’ancien chemin. Cette convention est consentie pour la somme de 0€. 

Cimetière 

Les concessions de terrains arrivent  à expiration. Le prix au m2 sera à définir. Le Conseil municipal pro-

pose le renouvellement des concessions cinquantenaires, centenaires ou perpétuelles. Une nouvelle re-

cherche des tarifs sera effectuée. 

Modification du tableau des effectifs 

Mme Nicole Bigeat fait valoir ses droits à la retraite le 01/11/17. Des entretiens de candidats pour son remplacement ont eu 

lieu. Mr le maire a retenu n postulant, pour lequel il y a lieu de créer un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 

à temps complet.  

Personnel technique : discussion sur le remplacement d’un poste d’agent technique, suite au départ à la retraite de son titu-

laire.  Un débat suit sur les contrats d’avenir, pris en charge par l’Etat à hauteur de 80%. Mme Raynaud propose l’embauche 

d’un saisonnier pour les mois de juillet à septembre, en CDD. Mr Sola demande que soit fait appel à des entreprises de 

nettoyage et de débroussaillage. Mme Tarrène est favorable a des emplois ponctuels. La création d’un poste d’agent contrac-

tuel, pour 3 mois, à temps complet, est mis au vote : 5 pour, 2 abstentions (JM Pacull, F. Marécat). 
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AIRE DE JEUX DU CAP DE LA VILA 

JEUX POUR LES PETITS 

Nos chères petites têtes blondes  

ont enfin un « coin jeux » 

qui leur est exclusivement  dédié, 

avec un sol amortissant pour leur sé-

curité ….et tout à côté de l’espace 

jeux des plus grands. 

 

AIRE DE PIQUE -NIQUE 

Pour prolonger votre journée  

détente sur cet espace de  

loisirs,  deux tables de 

 pique-nique viennent d’être 

implantées et les lieux ont été 

sécurisés par des barrières 

bois sur tout le site. 

 

SPORT  

Plus aucun prétexte pour ne pas pratiquer 

une activité sportive en plein air, ….. 

A vous de  pédaler, ramer, s’étirer, vous muscler  !!! 

Pour parfaire ce lieu, il reste encore des parties à végétaliser, ...chose qui devrait être faite au printemps 

prochain….. 
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Séance du 18 octobre 2017 

Approbation du PV du conseil municipal du 04 juillet 2017 

Mme Raynaud demande la lecture du compte-rendu du dernier conseil municipal avant approbation. Mr Le 

Maire n’ayant pas le document en sa possession, l’approbation est reportée au prochain CM. 

Finances : Décisions modificatives 

   Dépenses d’investissements :  

article 165 (remboursements caution aux locataires) 1 000€, pris sur opération 52 (article2181) aménage-

ment terrain. 

Travaux Sydel (chapelle) opération n°39 (article 20412) 3 550€ pris sur dépenses imprévues de fonctionne-

ment via un transfert à la section investissement. 

Terrain de jeux du cap de la vila : opération n°49 (article 231) 19 000€ pris : 

                                                               1 000€ sur opération 52 (aménagement terrain) 

                                                                8 000€ sur opération 54 (réfection voirie) 

                                                               10 000€ sur opération 63 (parking vieux cimetière). 

Dépenses de fonctionnement : 

100€ pour titres annulés sur 2016 , article 615221 (entretien, réparation bâtiments communaux) 

Ressources Humaines : 

 Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’en-

gagement professionnel (RIFSEEP). Ceci concerne les employés territoriaux. 

Pour le personnel communal : primes, indemnités calculés selon qu’ils soient à temps complet ou partiel 

Complément indemnitaire annuel : le plafond pour les agents administratifs est de 1 260€ 

                                                                                   Pour les agents techniques de 1 200€. 

Cimetière : rétrocession et tarifs des concessions 

Un particulier propose de revendre une parcelle de terrain, le corps ayant été transféré. Le prix d’achat dudit 

terrain était de 15,60 francs. Ce prix sera converti en euros, le cédant ne pouvant faire de bénéfice sur ce 

type de vente. Mr le Maire propose donc au conseil municipal de racheter ce terrain et ceci afin de pouvoir le 

céder à une personne en ayant fait la demande. 

Mr Sola s’interroge sur l’attribution de cette parcelle si il y a plusieurs demandes. Il est bien entendu que la 

cession sera faite aux premiers qui se sont manifestés, il ne peut y avoir de surenchères. 

Travaux éclairage public : SYDEEL66/PNR 

Le SYDEEL propose la rénovation de l’éclairage public notamment deux armoires et 58 postes d’éclairages 

sont à prévoir. 

Coût :   69720€ 

Sydeel :  23 240€ 

PNR : 23 240€ 

Commune : 11 803€ 

Trois mille cinq cent cinquante euros sont à verser avant la fin de l’année pour assurer le commencement des 

travaux. Une délibération modificative est à prendre afin de transférer cette somme sur le poste de l’éclai-

rage public. Des parcelles communales étant traversées par ce parcours de randonnée, une autorisation de 

passage est demandée à la commune. Le Plan Départemental de Parcours de Randonnée assurera la protec-

tion des chemins ruraux, l’entretien de ce parcours sera garantie par la Communauté de Communes Conflent 

Canigó, ainsi que le balisage et la signalisation. Le conseil municipal accorde cette autorisation de passage. 
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Le père Noêl, largement devenu commercial, est présent 

dans de nombreux pays. En Catalogne, il y a une tradition 

qui perdure et qui reste très importante et très populaire, 

c’est le Tió de Nadal. 

Originairement, le Tió de Nadal, ou bûche de Noêl, était un 

véritable morceau de bois que les familles mettaient au 

feu et son cadeau était la châleur qu’il procurait à la fa-

mille. Mais ça c’était avant !!!.... 

La bûche est devenue, petit à petit, un véritable person-

nage, avec des petites jambes, un visage arborant un large 

sourire et une barretina, le chapeau traditionnel catalan. 

Le Tió est recouvert d’un drap afin qu’il n’attrape pas froid. C’est à partir du  8 décembre que les enfants 

donnent à manger, chaque soir, au Tió en posant la nourriture sur une assiette devant lui. Le lendemain 

l’assiette étant vide les enfants pensent donc que le Tió a tout mangé (si, si !) Plus on lui donne à manger, 

plus il va donner de cadeaux. Les cadeaux ne sont pas gros, surtout des bonbons, des noix, des tourons ou 

des chocolats.  

La veille,  ou le jour de Noël, une véritable frénésie s’empare des enfants dans l’attente que le Tió « chie » 
les cadeaux. Les parents utilisent différents stratagèmes afin de détourner l’attention des enfants pour pou-
voir mettre les cadeaux sous le drap du Tió. Certains vont dire aux enfants d’aller mouiller le bâton avec le-
quel ils vont frapper le Tió pour que cela fonctionne mieux, d’autres vont affirmer que le Tió est gêné de dé-
féquer devant eux et qu’ils doivent aller chanter ou compter dans une autre pièce. Ensuite, 

les enfants armés d’un bâton se mettent à frapper la bûche en chantant des chansons lui ordonnant de 
chier les cadeaux : 

                        « Caga Tió, caga torro, avellanes i mató 

                                     Si no cages bé et daré un cop de bastó 

                                                           Caga Tió.  

 

  C’est alors que l’on soulève le drap afin de découvrir ce que cache le Tió. 

      Cette belle tradition fait partie intégrante du folklore catalan. 

Recette de Noël :   Els Panellets  

380gr de poudre d’amande, 370gr de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 œuf + 2blancs d’œuf, 250 gr de pi-
gnons de pin 

Préparation :  

préchauffez le four à 160°. Dans un saladier mettez les blancs d’œuf et mélangez 
les pour qu’ils deviennent bien mousseux. Ajoutez le sucre en poudre, le sucre 
vanillé et la poudre d’amande. Mélangez pour obtenir une pâte homogène. 
Faites des petites boules que vous couvrirez de pignons de pin. Fouettez l’œuf 
entier et badigeonnez le dessus des panellets. Déposez les sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier sulfurisé. Enfournez et laissez cuire 20 mn. Sortez 
du four et laissez refroidir. 

UNE DES TRADITIONS DE NOËL EN CATALOGNE  :  LE CAGA TIÒ 
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GUI ET HOUX : les Indémodables « vieilles branches » des fêtes de fin d’année 

Disons le franchement, avec leur unique syllabe, le houx et le gui sont souvent sujets à amalgame. Qui, 

en effet, n’a jamais hésité entre l’un et l’autre pour savoir lequel des deux était le rouge ou bien le 

blanc ?  

 

Le houx, boules rouges, qui aurait donné naissance, allez donc savoir pourquoi, au verbe  

« houspiller » , pousse jusqu’à 1500m d’altitude dans les housseraies. On 

dit de cet arbuste,  à feuillage persis- tant et pourvu de baies rouges sur 

les arbres femelles, qu’il peut vivre plus de trois siècles et que son bois 

est apprécié des maquettistes comme des tourneurs qui l’utilisent, 

entre autre, pour les pièces des jeux d’échec. Sachez encore, chers incon-

ditionnels de ce festif arbrisseau,  que Goethe en avait fait sa canne de 

marche, que l’écorce du houx transformée en glu, piégeait les oiseaux et que son élixir floral est donné 

contre la jalousie, la haine, la malveillance, la cupidité et l’envie !! 

Ceci étant dit, le houx, loin de ces médications hasardeuses, demeure, pour la plupart d’entre nous, 

une plante utilisée en décoration dès qu’arrive le mois de décembre. Une tradition qui ne doit rien au 

hasard puisqu’elle est associée à la Nativité. La légende raconte que Hérode voulait faire occire tous les 

enfants mâles de moins de deux ans pour écarter la concurrence. Marie, Joseph et l’enfant Jésus, pre-

mier concerné par la menace, fuirent vers l’Egypte. Au cours de ce périple, c’est un houx qui écarta ses 

branches pour protéger la Sainte Famille contre la malveillance des soldats du dictateur.  Trois décen-

nies plus tard c’est aussi dans un bois de houx que fût taillée la croix sur laquelle on crucifia Jésus. 

Quoiqu’il en soit, malgré ce redoutable épilogue, le houx demeure depuis le symbole d’immortalité. 

 

Passons à présent au gui, boules blanches, parasite conspué par les propriétaires forestiers (peupliers 

noirs, frênes, pins, sapins et arbres fruitiers tels que pommiers, noisetiers 

ou cerisiers). Sa présence est plus rare sur les chênes d’où l’intérêt qu’accor-

dait Panoramix et tous les druides à ces baies globuleuses équipées d’un 

feuillage persistant. Comme le houx, le gui est symbole de prospérité et de 

longue vie.  

Plébiscité depuis le Moyen Age, il finit  généralement sa course suspendue à une poutre.  

 

Ainsi va donc l’hiver de ces « vieilles branches », pignes de pin, sapins et  autres genévriers  qui vont 

voir défiler sous leur ramage, plusieurs individus  s’embrassant joyeusement alors que la comtoise fa-

miliale égrène ses douze coups de minuit. 

 

Allez, au gui l’an neuf, puisque ainsi le veut la légende…... 
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ETAT  CIVIL 

 

 Un bébé est une vraie joie 

Un réel cadeau de la vie. 

       Natasha Campocasso                   fille de Philomène Yacono et  Pascal Campocasso 

        Nil  Solé                                       fils de Lucie Tubert et Xavi Solé Aubareda  

                                               Léo  BAILON                                 fils de Betty Lentini et de Patrick Bailon 

Nous souhaitons la bienvenue à ces adorables nouveau-nés et leur adressons tous nos vœux de longue et 

heureuse vie. 

Nos compliments iront aux jeunes parents et nos biens sincères félicitations aux heureux grands-parents, 

 

———————————————————————————–———————————————————— 

 

En gage d’amour et de fidélité 

On vient, par les liens du mariage, 

Unir ses jours et sa destinée 

À ceux de l’être aimé. 

 

 

Céline Roulier, enfant de Molitg,  et  Julien  Siré  ont uni leur destinée, en septembre dernier , à Cam-

pôme. Toutes nos félicitations à ce jeune couple, nos compliments à Joëlle  Roulier, maman de la mariée  

et Irène  Fabre l’heureuse grand-mère. 

 

Suzan Kim SOUTHERN et David Michael GEORGE, nouvellement installés à Molitg, ont souhaité pronon-

cer le « yes » traditionnel devant le premier magistrat de notre commune. Tous nos vœux de bonheur en 

terre catalane les accompagnent. 

Nous avons le plaisir de vous faire part du prochain mariage de deux sympathiques compatriotes. En effet 

notre artiste céramiste, Marie Line Marsaux  va terminer l’année 2017 devant monsieur le Maire en unis-

sant sa destinée à Mr Jean Gavoille.  Nous leur adressons nos sincères félicitations et beaucoup de bon-

heur dans leur petit nid du Cap de la Vila  
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Une grande dame,  CHRISTINE GUERARD, présidente de la Chaîne 

Thermale du Soleil depuis 2001, vient de s’éteindre à l’âge de 73 

ans. 

Elle était la sœur de Melle Biche Barthélémy. 

De la part de tout le village, nous adressons à Mademoiselle,  ainsi 

qu’à toute sa famille,  nos condoléances sincères et attristées et les 

assurons de toute notre sympathie. 

 
La vie nous apprend beaucoup, mais jamais elle ne nous prépare  

à la perte cruelle d’un Être cher 

 

Ils nous ont quittés : 

 

Mme QUES  Adèle  dans sa 92 ème année 

Mme  MESTRES Laurence  à l’âge de 92 ans 

Mr CADARIO Jacques à l’âge de 90 ans 

Mr DELVAL  André à l’âge de 84 ans 

Mme DELVAL Yvette à l’âge de 89 ans. 

 

Nous renouvelons nos biens sincères condoléances aux fa-

milles éprouvées  

et les assurons de toute notre sympathie. 

 

Mme Courthieu Marie Françoise a eu l’immense chagrin de perdre sa fille,. 

En ces moments  particulièrement douloureux pour une maman 

nous partageons  son chagrin 

et lui présentons nos bien sincères condoléances. 

 

NOS PEINES 
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« El pessèbre  vivent »   la crèche vivante 

Le Pessèbre signifie crèche, une tradition catalane dans la lignée des premières crèches vivantes qui  

virent le jour en Italie dès le XIVe siècle.  

Les santons s’animent au travers d’un groupe de personnes qui joue la Nativité, et le « pessèbre vivent» 

se caractérise par des chants traditionnels catalans. 

Des scènes d'autrefois autour de Marie et Joseph, mais aussi de personnages aux métiers    oubliés…  

Le sabotier, le meunier, le tailleur de pierres, le bûcheron, le maréchal-

ferrant ou encore les lavandières font partis de cette représentation excep-

tionnelle !  

Chaque scène (il y en a 40 en tout, pour un spectacle de près de 

1 h30) est le prétexte de chants et d’animations par des personnages habillés 

en     tenue traditionnelle. Une représentation théâtrale, autour de la naissance de Jésus qui est accom-

pagnée de chants connus du répertoire catalan .  

Le groupe « Cantarelles » de Sant Andreu se produira en l’église du village le jeudi 28 décembre,  15 h. 

Le tableau  « l’apparition de l’Enfant-Jésus à Saint Antoine de Padoue » 

Confié au centre de conservation de restauration du patrimoine, le tableau a été restitué après un tra-

vail de remise en état du plus bel effet. Cette œuvre a retrouvé une place de choix  qui la met en valeur, 

dans notre église du village. 

Pessèbre (crèche) en l’église du village 

Sous l’impulsion d’une petite poignée de villageois, l’église du village s’est pa-

rée d’une crèche de Noël, évènement qui ne s’était pas produit depuis de 

nombreuses années à Molitg !! 

Vous pourrez venir admirer cette crèche durant la période des fêtes de fin 

d’année,  les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 16h30. 

 

après 

Photos de « Dinh Thi Tien/
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Sont passés à l’heure d’hiver….. 

 

La bibliothèque :   

Depuis début décembre et jusque fin mars, les bénévoles de la bibliothèque  vous accueillent  tous les 

mercredis et samedis  de 14h à 16h, Casa de la Vila. 

L’Agence Postale Communale : 

Aline aussi adopte le rythme d’hiver et vous accueille donc désormais du lundi au vendredi inclus  

de 9h à 12h pour toutes vos opérations postales. 

Inscriptions sur les listes électorales : 

Une permanence sera assurée , en mairie, pour les inscriptions de dernière minute,   

sur les listes électorales , le  samedi 30 décembre, de 10h30 à 12h30 

 Formation  « espaces verts » 

Du 4 au 6 octobre, un chantier de formation de la CNFPT (centre national de formation de la fonction 

publique territoriale) c’est déroulé au terrain de jeux du cap de la Vila. Il s’agissait de végétaliser un 

terrain d’accès difficile. Le PNR était l’organisateur de l’opération, des agents des collectivités voisines 

encadrés par des formateurs ont terminé le talus au dessus du terrain de mini golf. Plus de 1200€ de 

plants ont été fournis par le PNR. Afin de pérenniser ces plantations, l’arrosage automatique a été 

remis en service. 

Après quelques aménagements mineurs et les plantations de printemps, l’aire de jeux sera prête à 

accueillir les petits ….et les grands. 
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NICOLE  :     CE N’EST QU’UN « AU REVOIR »……… 

 

 

C’est une longue et belle page de l’Histoire de Molitg 

qui se tourne. Nicole Bigeat, secrétaire de mairie, 

vient de faire valoir ses droits à la retraite après plus 

de quarante années de « bons et loyaux services » 

consacrés à la gestion de notre commune. Nicole était 

notre Mémoire, une véritable encyclopédie des dates, 

des noms et des évènements qui se sont déroulés du-

rant cette longue carrière. Le village a voulu  fêter ce 

De nombreux villageois ont tenu à  être présents pour souhaiter une longue 

et heureuse  retraite à Nicole 

départ à la retraite avec Elle et c’est au cours d’une sympathique cérémonie que chacun d’entre nous a 

pu lui exprimer toute sa gratitude. Bonne retraite Nicole et selon la formule consacrée en pays catalan : 

PER MULTS ANYS…... 

Nicole entourée 

par 3 des Maires 

avec qui elle a tra-

vaillé durant sa 

longue carrière 


