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AU PIED DE ROC BARBA 

Bulletin d’informations municipales de Molitg-les-Bains 

Edito 

Ils ont déclaré la guerre à la civilisation… 

L’horreur c’est malheureusement encore empa-

rée de la France, durant cette tragique nuit du 

13 novembre 2015, des innocents ont encore 

payé de leur vie l’aveuglement haineux de  

terroristes fous. 

La civilisation, ne l’oublions pas, se nourrit de 

culture, d’éducation, de tolérance, partout où 

les hommes sont libres, par opposition à l’obs-

curantisme barbare. 

En cette période de fêtes qui approchent ayons 

une pensée pour les victimes et leurs proches. 

 

Jean Marc PACULL. 
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LE        NOEL       DE         NOS            AINES 

 Le samedi 5 décembre nos ainés ont eu 

l’agréable surprise de se retrouver au « Café 

Casals » de la station thermale pour le tradition-

nel repas de Noël. 

Pour les personnes à mobilité réduite, les élus 

de la  commission  se sont rendus à leur do-

micile pour leur porter le repas  afin qu’il par-

tagent  eux aussi, ce moment d’échange et de 

convivialité 

   
   Ils Ont été accueillis chaleureusement par Mme Barthélémy  
et Mr Daube pour une succulente dégustation gastronomique 

 
Une chaude ambiance orchestrale a accompagné  
ce repas d’une extraordinaire ambiance. 



Au pied de Roc Barba  Décembre 2015—Numéro 4 

 3 

 

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

 

 

En avril 2015 le conseil communautaire a voté la création d’un office intercommunal. Le statut associa-

tif, type loi 1901, a ensuite été retenu. 

Concrètement qu’est ce que cela va changer ? 

Dans les faits peu et beaucoup de choses…. 

Nous aurons un bureau à Molitg , avec les quatre autres de Vernet, Prades, Villefranche et Vinça. 

Ce seront les cinq bureaux permanents d’accueil. Sur le territoire de la communauté, les autres points 

d’accueil , qui exerçaient auparavant une activité touristique épisodique , seront des relais d’informa-

tion qui pourront bénéficier de l’accompagnement de l’OTI. 

Bien conscients que le tourisme est « l’industrie » du Conflent, ce regroupement va être suivi 

d’une montée en compétence, avec comme objectif, l’obtention du classement en première catégorie.  

L’OTI sera bien plus qu’ un simple syndicat d’initiative. Un des objectifs est de faire du Conflent une des-

tination touristique en mettant en avant les activités de nature (randonnée, pêche,…), l’agrotourisme, le 

thermalisme et le bien être autour du thermo ludisme. 

Ceci implique un budget conséquent, les prévisions budgétaires étant d’environ  600 000€. Afin de fi-

nancer cette organisation, une taxe de séjour forfaitaire va être instaurée, dès 2016, sur tout le 

territoire de l’intercommunalité. 

Notre ancien office de tourisme va donc être tiré par le haut, avec une plus grande amplitude annuelle 

d’ouverture et des moyens mutualisés que nous n’aurions pas pu y affecter. 

Le 14 novembre 2015, l’assemblée générale constitutive a eu lieu avec l’élection du groupe des profes-

sionnels pour siéger au conseil d’administration.  

La vallée de la Castellane est bien représentée avec pas moins de quatre représentants.  

Deux pour Molitg : Mme Courthieu et Mr Daube  

Deux pour Mosset : MM Tublet et Bétoin.  

Pour le collège des élus municipaux nous avons un siège permanent à ce conseil d’administration. 

 Titulaire M; Marleix, suppléante Mme AVICE. 

2016 verra donc la mise en place de ce grand chantier, porteur d’avenir. 
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LES THERMES DE MOLITG 

 

 

 

 

Chers amis et voisins, c’est avec plaisir que nous nous retrouvons 

en cette fin d’année pour nous remémorer les instants passés 

ensemble. 

Une saison 2015 pleine d’échanges et de beaux événements : 

Concerts et conférences du Festival Pablo Casals, dans les lieux 

mêmes ou le maitre violoncelliste a longuement séjourné. Nous 

lui avions d’ailleurs rendu hommage en appelant notre Restau-

rant « Le Café Casals ». Pour la petite anecdote, sachez que nous 

avons conservé dans nos salons le piano où il aimait jouer. Et 

c’est dans l’une de nos salles de restaurant que trône le portrait 

du Maître. Ainsi, gastronomes et mélomanes se repaissent de 

ces deux arts divins dans un même lieu. 

 

 

 

                L’équipe de Cuisine 

 

                     L’équipe de Salle 

 

 

Le 4ème concours de Cuisine « Tots a la Cuina », un repas de fête 

ouvert à tous : animations musicales, spectacles équestres,  

expositions de producteurs locaux, démonstrations de modé-

lisme et de drones … tous ont été conviés à cette journée 

portes ouvertes… 

 

Les Thermes sont heureux de vous annoncer que 4531 curistes (séjour 3 semaines) ont été accueillis sur Molitg. 

Nous vous rappelons que les Thermes sont accessibles pour tous le soir de 17h00 à 19h30, vous pouvez ainsi profi-

ter pleinement des installations pour passer un agréable moment et découvrir ou redécouvrir les bienfaits de nos 

eaux « miraculeuses » en Spa Soirée à partir de 19 €.  

 

Biche BARTHELEMY, Pascal DAUBE et l’ensemble des équipes de la station thermale présentent à tous les  

Molitgeoises et Molitgeois leurs vœux pour une Belle, Joyeuse et Chaleureuse Nouvelle Année 2016. 
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COMPTE  RENDU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Voici un bref résumé des séances du conseil municipal.  

L’intégralité des décisions est consultable en mairie. 

 

Séance du 15 juillet 2015 

 

Approbation de la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité des PO 

Le comité Syndical du Sydeel 66, dans sa séance du 12 juin 2015, a délibéré à l’unanimité en faveur d’une 
modification de ses statuts qui avaient été approuvés par arrêté préfectoral du 13 janvier 2011. En effet, 
les statuts ne tiennent plus compte aujourd’hui de l’évolution de la législation au niveau énergétique et 
de l’émergence des besoins nouveaux des collectivités. Soucieux de s’adapter à ces évolutions, le Sydeel 
66 a mené une réflexion afin d’améliorer tant sur le plan organisationnel que juridique et réglementaire, 
son intervention au profit de ses communes membres dans le domaine de l’énergie mais aussi au niveau 
de la maîtrise des consommations d’énergies et de développement des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques. Ces propositions de modifications ont pour but d’apporter des services complé-
mentaires avec le transfert de nouvelles compétences optionnelles liées notamment à la transition éner-
gétique, les communes étant toujours libres de leur choix. 

 

CCCC—modification des statuts—mise en œuvre d’une stratégie de valorisation du patrimoine et créa-
tion d’un Office de Tourisme Intercommunal 

Le conseil communautaire a décidé de modifier les statuts de la Communauté des Communes afin d’élar-
gir son champ de compétences : 

             - par la mise en œuvre d’une valorisation du patrimoine, 

             - en créant un office de tourisme intercommunal 

De plus, il a été également décidé de changer le nom de la collectivité en retenant la toponymie catalane 
de « Canigó ». d’où Communauté de Communes Conflent Canigó. 

 

Création d’une régie Bibliothèque Municipale 

Pour le bon fonctionnement de la bibliothèque municipale, il y aurait lieu de créer une régie afin d’encais-
ser les cartes d’abonnement des lecteurs. Le montant de la carte d’abonnement annuel est fixé à cinq eu-
ros. La carte est gratuite pour les habitants de Molitg les Bains. 

 

Cession de matériel communal 

Monsieur le Maire demande l’autorisation de vendre un matériel communal, en l’occurrence un très an-
cien motoculteur-débroussailleur, qui ne représenterait pas les garanties suffisantes au niveau de la sécu-
rité. Il y aurait un acquéreur potentiel. Le Conseil Municipal est favorable à la vente, à condition qu’une 
information soit diffusée, par voie d’affichage, dans les jours qui suivent, auprès des Molitgeois et après 
évaluation du prix par un professionnel. La décision de la vente sera prise ultérieurement, en fonction des 
offres. 
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Séance du 24 novembre 2015 

 

Etude des bâtiments communaux 

Mr Martinez, architecte, présente les projets d’aménagements possibles 

a) maison du 31 carrer major 

Après présentation des plans, Mr Martinez explique que les deux bâtiments sont difficiles à relier à 

cause d’une différence des niveaux. Le projet présenté propose l’aménagement de deux maisons . 

L’une ( la partie déjà habitée) de 86 m2 comportant cellier, garage, deux chambres,... 

La seconde (chez Tinet)  de 81m2 (plus 25m2 de combles) avec deux chambres également. 

Travaux :    153 000€ HT  (86m2) 

                     127 500€ HT (81m2) 

Honoraires : 72 000€ HT 

b)  Ancienne mairie 

Monsieur Martinez présente l’état des lieux et explique , ici aussi, les différences de niveau impor-

tantes .Plusieurs appartements peuvent être aménagés dans cet immeuble. 

Travaux :         maison  « Simon »                                88 000€ HT 

                         Appartement  du RdC                          76 500€ HT 

                         Appartement ancien secrétariat        72 500€ HT 

                         Appartement  salle de réunion           68 000€ HT 

Il faut prévoir  désemfumage et peintures dans les parties communes (10 000€ HT) 

Coût total            =   315 000€ HT 

Honoraires                        37 800€ HT 

 

Office du Tourisme Intercommunal 

Désignation de deux élus pour le collège 2 : 

     - Alexandre Marleix ,   titulaire 

     - Jeannine  Avice,     suppléante 

Désignation de deux élus pour le collège 4 

      - Eric Sola,   titulaire 

      - Gilbert Ques,  suppléant. 
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Terrain de jeux du Cap de la Vila 

Une enveloppe de 50 000€ a été voté au budget primitif.  

Certains murs sont éboulés. Il est envisagé de refaire des murs en pierres sèches ainsi que certains  des 

escaliers. Prévoir une table pique-nique pour enfants et une pour adultes. Jeux pour les plus petits. 

Il est possible d’obtenir des subventions pour ces aménagements si le montant atteint 60 000€. La sub-

vention allouée s’élèverait à 28 000€. Le Conseil Municipal autorise le maire à demander cette subven-

tion. 

Prime de fin d’année 

Le conseil municipal décide d’attribuer une prime de fin d’année à tout le personnel communal. Cette 

prime sera calculée au prorata temporis. 

Commande de végétaux 

Le Conseil Départemental propose à la commune d’obtenir gratuitement diverses essences de végétaux 

auprès de la pépinière départementale. 

Gilbert Ques présente les  diverses plantes à solliciter pour : 

            a)   Route de Campôme (au dessus du ruisseau en cours d’aménagement, 

            b)   Parking Bolfa (à l’angle des containers enterrés) 

            c)    terrain de jeux au Cap de la Vila. 

Convention de passage Chaîne Thermale du Soleil 

Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention de passage avec la Chaîne Thermale du 

Soleil de Molitg pour traverser le chemin communal du C/877 au C/853. 

Restauration d’un tableau 

Il reste une dernière œuvre à restaurer  en l’église du village. A cet effet une convention sera passée avec 

le Conseil Départemental. Le coût de cette restauration s’élèvera à trois mille euros. Cette somme sera à 

inscrire au budget primitif 2016. 

 A compter du mois de Janvier 2016 

Pour toute demande de ramassage d’encombrants 

Vous devrez désormais téléphoner directement 

Au 04 68 05 05 13 

Du mardi au vendredi 

De 9h à 12h30 
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Els Pallagos del Conflent  

Démonstration de Castells  

sur la place du village,  

A l’issue du concert  

du festival Pablo Casals  

 

La Saint Jean   

Une fête qui allie 

tradition, partage et 

convivialité  

  

Els Nins de Molig  

Atelier de linogravure en plein air  

Kermesse estivale  

 À l’ombre des mûriers  

NOS PLUS BEAUX  MOMENTS EN IMAGE 
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Par un beau dimanche d’automne Maman et moi sommes allés nous promener dans la montagne qu’elle 

trouve si belle. Quand on a dix ans la motivation de marcher à la rencontre de beaux paysages doit s’ac-

compagner d’une découverte : « la font d’en perrot. Les renseignements sur son emplacement avaient été 

révélés par quelques gens et, en y ajoutant un climat de mystère, nous partions donc pour une véritable 

quête. 

Et figurez-vous que c’est ce qui arriva !! 

Installés pour le « quatre heures » près de la font, je découvre une petite fiole en verre, salie et remplie 

par la terre. Evidemment, je veux emporter ce trésor à la maison pour ma cabane. C’est un trophée qu’il 

faudra montrer aux copains. La petite bouteille est donc mise au fond du sac, où traînent déjà « closques 

de nou », bout de ficelle et autres merveilles confiés à Maman lors d’autres promenades. 

Elle y reste quelques jours avant que, comme toutes les mamans bien intentionnées, elle décide de laver 

cette trouvaille pour qu’elle rejoigne enfin ma cabane. Frotter, remplir d’eau la bouteille, la terre se dis-

sout mais il reste quelque chose à l’intérieur…..le mystère s’épaissit. Il faut encore un peu de temps pour 

découvrir ce qu’elle retenait en son ventre : un petit soldat !! Un jouet d’enfant…!! 

Toutes les supputations sont alors possibles : blague de chasseurs, que nenni, perte d’un petit jouet lors 

d’une promenade familiale, trésor caché depuis des années….et enfin retrouvé. Assurément. 

Le plus beau de mon histoire reste à venir...en cherchant à qui a pu appartenir cette pe-

tite bouteille, j’ai reçu les confi- dences de ceux qui auraient pu la cacher (ou la  

perdre) là-bas, cette bouteille et son petit soldat. 

TOUS, m’ont livré le trésor de leurs jeunes années à Molitg. Et à voir pétiller leurs yeux, 

de vrais secrets d’enfant que l’on revit un peu, juste par la magie du génie de la bou-

teille : une expédition dans la vigne où l’on jouait au soldat, des trésors cachés au bois de 

Saint Marc, des jeux sur le Rocatas,  le pique-nique avec la bande des plus grands à la 

font d’en perrot 

Les révélations n’avaient rien d’incroyables, mais elles avaient le goût de petits se-

crets d’enfance qu’on livre alors que l’on croyait qu’il étaient à jamais perdus. 

J’ai été ravi d’entendre ces petits bouts de récits qui , jusque là,  n’existaient pas parce qu’on les avait en-

fouis, comme cette bouteille dans la terre. Ce fut un bonheur d’assister à leur évocation. Un bonheur de 

voir ces grands messieurs-dames, à l’âge où l’on constate que les responsabilités de la vie ont été rem-

plies, ont été des enfants comme moi...La bouteille a révélé bien plus que le nom de la personne qui l’a 

perdue. Elle a permis un voyage à travers le temps, réveillant le cœur d’enfant et ce fut un merveilleux 

cadeau que de l’entrevoir. 

  Conte  de    Noêl 

     à       Molitg 
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LE   JEU   DES    DIFFERENCES    :    Els Banys 
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LA MÉTÉO DE NOS ANCIENS 

Les jours entre Noel et les Rois 

         Indiquent le temps des douze mois. 

 

 

                       Il  vaut mieux un loup dans un troupeau 

                          Qu’un mois de février trop beau. 

 

                                 Quand Mars  se déguise en été 

                                  Avril prend ses habits fourrés  

 

                                                       Le temps qu’il fait en Juin, le trois, 

                                                       Sera le temps de tout le mois. 

                                                                                          

ELS BANYS        avant  /   après         :    la solution 

Un mois de Janvier sans gelée 

N’amène jamais une bonne année         

 

 

Sur la route, de gauche à droite 

 Notre Dame, maison de meublés de la famille Baux, remplacée par le petit jardin entre la chapelle 

et la villa St Jean, 

 Entre St Jean et St Joseph c’est un jardinet qui a disparu pour agrandir le St Jo, 

 Les remises de Jeanne ont été rasées pour laisser place à l’actuel parking communal, 

 Lors de l’agrandissement de l’Oasis c’est à nouveau un jardin qui a été sacrifié… 

 L’hôtel les Platanes de la famille Dadies a laissé place à un parking de quelques places. 

 

Aux Thermes, de droite à gauche 

 sur la carte postale ancienne, les plus observateurs devineront la pompe à essence, sur le parking 

des thermes. Parking de nos jours plus spacieux puisque agrandi et relié à la résidence du « lac », 

 Accès aux Thermes modifié par un  ascenseur intégré dans la tour catalane, 

 Mamet  s’est « coiffé d’une piscine, 

 L’aménagement particulièrement réussi de l’arrière du Grand– Hôtel, n’aura échappé à personne. 
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LE JEU DE LA « PINYATA »  ou « marmite suspendue » 

 

Jadis, le dernier jour des fêtes votives était marqué par des jeux plus ou moins burlesques : concours de 

chants, course en sac, etc.., parmi lesquels la montée au mât de cocagne et le jeu de la marmite ou 

« pinyata ».  

Une série de marmites en terre contenant  de l’eau, des cendres, des animaux vivants , du fumier ou des 

ordures nauséabondes, des figues sèches (plus tard remplacées par des friandises) étaient suspendues à 

un portique. Chaque concurrent, les yeux ban-

dés, et armé d’un gros bâton, devait chercher 

à rompre la marmite convoitée, au risque 

d’être la risée de la foule au cas où le bris de la 

marmite projetait sur ses vêtements l’eau, la 

cendre ou…..le fumier.  

Le contenu des marmites, tel qu’il est rapporté 

dans les descriptions du jeu les plus anciennes, 

offre tous les éléments caractérisant un rite 

agraire archaïque. Le jeu de la pinyata , qui a 

diverti si longtemps nos populations pay-

sannes, apparait comme une pratique ma-

gique de structure agricole dont les racines 

plongent peut-être dans la préhistoire com-

portant le renvoi rituel d’animaux figurant les démons, la provocation du rire en vue d’attirer la pluie, 

émissions de senteurs nauséabondes dans le but de réveiller la terre du sommeil hivernal et projection 

de l’eau, cendres fertilisantes, fruits abondants  afin de faire prospérer le monde végétal. 

La disparition de ce jeu lors des fêtes du village incombe sûrement à l’apparition des jeux mécaniques, 

manèges, auto-tamponneuse, etc. 

Félicitations à notre dynamique comité des fêtes qui a remis au goût du jour, en partie, cette tradition 

oubliée en destinant ce jeu aux enfants présents le soir de la fête du village. Et , évidemment, la tradi-

tionnelle marmite en terre a été revue et corrigée par Dalila. Chapeau bas Madame. 

 

 

La pinyata molitgeoise 

Il faut taper fort pour 

ouvrir le ventre du 

« burró»….. 
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A l’initiative de Néry 

Catineau, molitgeois de 

cœur, une troupe de jeunes 

comédiens a démontré tout 

son talent en interprétant, 

à guichet  fermé, une pièce 

de Marivaux, Casa  de la 

Vila. 

Ça fleurait bon les châtaignes grillées sur 

la  place des mûriers…. 

Magnifique spectacle de cabaret pour 

le plus grand plaisir des juilletistes 

Les tièdes soirées d’été 2015 ont permis à de 
nombreux touristes de venir découvrir avec en-
thousiasme la sardane.  Nos amis du Nord-Est 
avaient aussi rapporté leur accordéon ainsi les 
danseurs ont pu s’essayer, avec plus ou moins de 
succès, aux danses folk, mais toujours dans la 
bonne humeur. 
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UN JEUNE  DU VILLAGE A L’HONNEUR 

La passion du rugby pour notre jeune compatriote, 

Maxime YACONO, n’est un secret pour personne. 

Depuis tout petit il est initié aux règles de ce noble 

sport d’équipe au sein de l’école de rugby du Conflent. 

Son sérieux et son talent viennent d’être récompen-

sés.  

Remarqué par les instances rugbystiques des Pyrénées 

Orientales, Maxime a été sélectionné, au poste de pi-

lier gauche, pour la coupe Taddei, en rugby Pays Cata-

lan, catégorie junior.  

Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette 

reconnaissance car il a été le seul retenu de son 

équipe, ses futurs coéquipiers émanent en grande par-

tie de l’USAP…. 

                               

                              ETAT  CIVIL 

 

≈  Maxime  fils de Stéphanie Fernandez et  Hugues Chabert  

 

   ≈ Noêlie   fille de Soizic Raynaud et Serge Besnard 

 

  ≈   Chiara   fille de Vanessa Deles et de Gabriel Castagnet 

 

   ≈   Lelio    fils de Aline Chauffour et de David Martinez 

 

                                        ≈  Roc   fils de Sonia Gazé et Nicolas Tubert 

                                                      

                                                    ≈  Nina    fille de Mélanie Bigeat  et  Hadrien Tralli 

          Nous déposons une gerbe de vœux de longue vie  sur le berceau de  tous ces nouveaux nés                                                                                                       

 

Toutes nos félicitations aux parents, grands-

parents, avec une mention particulière à  

l’arrière -grand-mère, Emilienne Raynaud. 
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Nous œuvrons pour votre sécurité 

 

 

L’entrée du village,  

côté route de Campôme 

Les panneaux directionnels remis au 

goût du jour... 

Marquage au sol des arrêts 

de bus , pour la sécurité des 

usagers 



Au pied de Roc Barba  Décembre 2015—Numéro 4 

 16 

INFOS  EN  VRAC 

Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

Les CAUE ont été créés pour permettre aux personnes souhaitant construire, réhabiliter, agrandir une 

maison, aménager un terrain, un jardin, etc… de bénéficier gratuitement de conseils culturels, techniques 

dans un contexte de liberté d’action. Ils sont juridiquement organisés en associations de droit privé, 

d’intérêt public et financés par une taxe départementale prélevée sur la 

construction. 

Vous êtes un particulier et vous avez un projet de restauration, réhabilita-

tion, rénovation, ,extension, construction neuve sur Molitg les Bains,  

le CAUE66 vous aidera à 

       - réfléchir à votre programme et à l’organisation de votre projet, 

       - mettre en place votre projet en respectant son environnement, 

       - réhabiliter votre bâtiment en tenant compte de ses caractéristiques, de son histoire, 

       - comprendre la réglementation et les démarches administratives. 

Vous pouvez les contacter, pour prendre rendez-vous au : 04.68.34.12.37 

Ou http://www.caue-lr.fr/caue-des-pyrénées-orientales. 

Attention, conformément à leurs statuts, les techniciens des CAUE ne réalisent ni esquisse, ni plan et 

n’assument aucune décision de maîtrise d’œuvre. 

Opération « brioches »   

Dans le cadre de l’opération brioches, deux cent quatre vingt euros ont été reversés à 

l’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapés Mentales des 

Pyrénées Orientales. 

Cette somme a pu être recueillie grâce à votre généreuse participation et à la vente des 

dites brioches assurée par M.F Raynaud et A.Marleix. 

LA TELE SERA ENCORE COUPEE EN 2016…. 

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toutes les chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT) 

passeront en haute définition (HD). La généralisation de la norme Mpeg-4 fait suite à la décision du gou-

vernement de transférer la bande des 700 Mhtz vers les services de haut débit mobile. Tous les foyers 

équipés d’un poste de télévision par antenne râteau seront impactés par ce passage, nécessitant un télé-

viseur compatible. 

Comment faire pour savoir si votre téléviseur est compatible HD ? 

Allez sur la chaîne Arte (n°7 ou 57). Si la mention HD apparait sur le logo de la chaîne c’est que votre ap-

pareil est compatible. Le 5 avril prochain vous n’aurez qu’une recherche de chaînes à réaliser pour profi-

ter de vos programmes favoris. Dans le cas contraire, vous serez dans l’obligation d’acquérir un adapta-

teur TNT. (25€ environ). L ’Etat a prévu une aide financière pour le téléspectateur recevant la télé par an-

tenne râteau uniquement et dégrévé de la redevance.  Pour en bénéficier un justificatif d’achat doit être  

fourni. 
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Les déjections canines constituent un véritable 

fléau, une réelle nuisance; elles souillent nos 

rues malgré le passage régulier des employés 

municipaux. Il est important que les maîtres 

soient plus vigilants et ne laissent pas aller 

leur fidèle compagnon accomplir la sortie di-

gestive seul, mais l’accompagner, sac en main. 

Pour faciliter cette démarche citoyenne, des 

poubelles ont été placées aux endroits straté-

En plein cœur de l’été, sous un 

chaud soleil du mois d’août, 

une équipe de bénévoles a 

œuvré pour rendre un sentier 

de randonnée praticable par 

tous. C’est , maniés dans la 

bonne humeur, que sécateurs 

et cisailles  ont « ouvert » un 

passage. 

Le résultat est sans appel…. 

Merci à cette  joyeuse équipe. 

De Molitg à Mosset, par le Pic del Rosselló 

L’association « el mener », chantier de réinsertion par le travail, a fourni , dernièrement,  

un travail remarquable en débroussaillant et balisant le sentier de randonnée qui 

relie notre village à Mosset, via le Pic del Rosseló.  

Cette réalisation, prévue de longue date, a été diligentée par  

la Communauté des Communes Conflent Canigó dans le cadre de la valorisation des  

sentiers de randonnée intercommunautaires. 

AVANT APRES 
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UN ECRAN NOIR …..POUR VOS NUITS BLANCHES 

 

La chose est compliquée et il est question d’argent, vous vous en doutez…. 

Les communes, afin de recevoir les chaînes de télévision doivent s’acquitter de plusieurs taxes notam-

ment auprès de TDF (Télé Diffusion Française). 

L’union faisant la force dans ce genre de situation, les communes se sont montées en syndicat, il y a plu-

sieurs années déjà. Celui-ci (Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent) a pour président l’an-

cien sénateur et  maire de Sournia, Paul Blanc. Ce SITC a pour vocation de recevoir la contribution des 

communes, à charge à lui de faire en sorte que celles-ci reçoivent une image sur les télévisions de ses 

habitants. Pour parvenir à ces tâches qui l’incombent, le syndicat sous-traite à une société , NEXTWAY, 

la maintenance et l’entretien des relais télé. Cette même société reçoit les deniers nécessaires aux re-

couvrements des taxes exigées par TDF, notamment pour la location des emplacements des relais. 

C’est un peu schématique et, vous vous doutez bien, que des notions plus complexes entrent en ligne 

de compte, relais appartenant au syndicat, emplacements à TDF, ou au syndicat….. Bref, tout le monde 

y retrouvait à peu près son compte jusqu’à ce que la société Nextway (sous-traitant du syndicat, vous y 

êtes ?) dépose le bilan et ne soit plus en mesure de s’acquitter de ses dettes notamment auprès de TDF. 

Les communes ont, elles, toujours versé l’argent mais se retrouvent prises en otage, TDF, lui, n’étant 

pas payé. 

Vous vous doutez que chacun cherche une solution à travers la justice, les sociétés de liquidations, et 

que tous les moyens de pressions sont bons. Vous en avez subi certains, avec une série aux épisodes 

pleins de suspens : « écran noir sur la petite lucarne ». Deux saisons, celle d’été et celle d’automne !! 

Vous avez pris connaissance des rebondissements dans la presse locale avec des actions menées par le 

syndicat et son président… 

TDF ne recevant pas l’argent n’émet plus, en subtilisant du matériel sur certains relais et les communes 

l’ayant versé ne peuvent tout de même pas repayer…. Espérons que le dénouement de ce feuilleton au 

ton un peu acerbe ne se fasse pas trop attendre  !!! 
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Saint Thomas d’Aquin, tableau 

« oublié » dans un tiroir de la sacristie 

de l’église du village, avait été confié au 

Centre de Conservation et Restauration 

du Patrimoine. Cette œuvre a trouvé 

une place d’honneur lors d’une cérémo-

nie organisée à l’occasion de la fête pa-

tronale de septembre. 
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NOS PEINES 

La disparition brutale et cruelle de Virginie Laguerre a assombri nos cœurs , en ce début 

d’été. Elle avait à peine 24 ans . Les mots de réconfort que nous pouvons adresser à Jean 

et Chantal, ses parents, sont bien peu de choses devant l’immensité de leur chagrin, mais 

nous les assurons de toute notre sympathie et nous partageons leur douleur . 

 

Denise Azéma avait adopté Molitg depuis de nombreuses années et le jardin de  

Llimbergua,est bien triste depuis le mois de septembre. Elle s’en est allée, discrètement,  

à l’âge de 84 ans, laissant ses enfants , petits-enfants et  

arrière petits enfants dans une peine immense.  

Nous leur présentons nos sincères condoléances. 
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