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Que la montagne est belle ! 

 

Nous savions que nous vivions dans un cadre naturel privilégié … 

cela nous a été confirmé, s’il en était besoin, par le classement par la 

région Languedoc Roussillon* de 2 sites géologiques remarquables 

sur notre territoire communal : 

Les sources thermales, 

La montagne au dessus de roc barba 

Gageons que cela ne pourra que renforcer notre potentiel touristique. 

Mais je vous sens impatient de parcourir ce nouveau numéro placé 

sous le signe de l’eau… alors bonne lecture ! 

 

*plus de détails sur le site internet de la DREAL Languedoc Roussil-

lon 

 

Jean-Marc Pacull 
 

 

AU PIED DE ROC BARBA 

« Que la muntanya és bella ! » 

Bulletin d’informations municipales de Molitg-Les-Bains 

Edito 
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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 10 décembre 2014 

 

SEM crématiste : Le conseil municipal désigne G.Quès, comme représentant du syndicat. 

 

Indemnité du conseil comptable du trésor : le CM décide d’allouer l’indemnité de prestations de conseil au 

taux de 100% au receveur municipal.  

 

Location appartement communal : le CM décide de ne plus louer à la saison, le logement communal au 3 

bis carrer d’avall. Il décide d’attribuer ce logement à l’année pour un loyer mensuel de 300€ 

 

Chapelle des baigneurs :   

Lors de travaux réalisés à la chapelle des baigneurs, il a été constaté que l’éclairage extérieur du bâtiment 

était connecté sur le réseau électrique de la chapelle. Le CM demande au Sydeel 66, dans le cadre de la 

compétence « éclairage public » de considérer le chantier et de mener une étude complémentaire pour 

l’éclairage des vitraux. 

 

Camping municipal : règlement intérieur-tarifs 

Un nouveau règlement intérieur du camping vient d’être élaboré par les conseillers municipaux et est ap-

prouvé par l’ensemble du CM. Ce dernier fixe la revalorisation des tarifs journaliers comme suit : forfait 2 

pers (EDF compris) 15€ la nuitée. Personne sup : 2.05€ et animaux 1.10€ TTC 

 

Entretien de voirie : Des travaux de voirie vont être réalisés sur la commune. Après consultation des entre-

prises, c’est la Sté Araivia qui a été retenue pour la réalisation de ces travaux. 

 

Motion de soutien : Gilbert Quès, adjoint, informe les CM que le 30 novembre dernier, Mr Le Maire a été 

pris à parti, a subi des violences et menaces de mort sur la place des mûriers. Une plainte a été déposée. Il 

indique que cette agression est inadmissible. Tout le CM condamne toute violence, quelque en soit la 

forme et les personnes du conseil qu’elle peut viser. 
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 Séance du 29 janvier 2015 

 

Chapelle des baigneurs : changement de destination. 

La chapelle sera réservée comme lieu de culte et lieu de rencontres culturelles (concerts, expositions…) 

 

Délégation du Conseil Municipal au Maire 

Le CM donne délégation au maire pour la durée du mandat comme prévoit les dispositions de l’article L2122-

22 les attributions ci-après :  

les marchés de travaux, 

le louage de choses,  

les contrats d’assurance, 

créer des régies comptables, 

gérer les concessions dans les cimetières,  

accepter les dons et legs,  

fixer les frais d’honoraire des avocats, huissiers, d’exercer le droit de préemption, 

intenter des actions en justice, de recruter pour un temps limite un agent contractuel 

 

SIVU du Conflent : rapport annuel. 

La présentation du rapport de la régie des eaux informe que le nombre d’abonnés est constant et qu’il y a une 

légère diminution des consommations 

 

 

Séance du 2 avril 2015 

 

Vote du budget primitif 

Le CM vote le budget primitif 2015  

Section de fonctionnement : le budget s’établit à 549 626.48€ 

Section d’investissement : le budget s’établit à 347 222.31€ 

 

70-produits 
services, 

domaines
11%

73-impots & 
taxes

40%

74-dotation & 
participations

35%

75-revenus 
immeubles

14%

recettes fonct - BP 2015
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Les finances 

Subventions aux associations 

Elles restent stables pour l’année 2015 

 

 
 

Taux d’imposition des taxes directes locales (*) 

Les taux d’imposition révisables par la commune restent identiques à l’année 2014. La commune ne maîtrise pas les 

taux fixés par le département, la région, et autres administrations… 

Programme investissement 2015 : 

Chasse 200 € La Bressola 500 € 

Navitherm 17 500 € Les chats libres 50 € 

Balladins de la Castellane 150 € Ecole de Rugby erc 100 € 

Estrella Molitjaire 1 700 € Els nins 450 € 

Office du Tourisme 20 000€ Comité des fêtes 2 250 € 

 Chapelle des bains :  

Eclairage intérieur, refection éclairage public des abords. 

 Casa de la vila :  

Aménagement des abords et des archives communales 

 Signalétiques et mobiliers urbains 

 Voirie communale 

 Travaux d’amélioration de l’entrée du village, 

Route de Campôme 

 

 Terrain de jeu cap de la vila :  

Sécurisation des abords, équipements de 

jeux. 

 Ancienne école :  

Entretien du bâtiment. 

 Camping : 

 Entretien 

 Bâtiments communaux :  

Etudes d’aménagement 

001-deficit 
invest n-1

23%

020-depenses 
imprévues

4%

16-emprunts 
(capital)

8%
20-

immobilisations 

incorporelles
1%

21-
immobilisations 

corporelles
2%

opérations 

d'équipement

62%

dépenses d'investissement 2015
(*) Dernière minute ! 

 Nous venons de recevoir 

la  notification de la DGF 

2015 (Dotation Globale de 

Fonctionnement) allouée 

par l'Etat qui est diminuée 

de 8%  par rapport à 2014 
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Secrétariat Mairie 

Lun. Mar. Mer. Vend.:  

9h à12h 

Jeudi :  

9h à 12h et 14h à 17h 

La Poste 

Du lundi au samedi :   

 9h à 11h30 

La bibliothèque   

(horaire d’été) 

Mercredi et samedi 

16h30 à 18h 

Office Tourisme 

Aux Thermes :  

du lundi au vendredi 

10h-12h et 14h-18h 

En été 

10h-12h le week-end et 

jours fériés 

 
 

Le ramassage des encombrants a lieu le dernier mardi 

du mois. Il faut impérativement prévenir la mairie pour 

qu’ils soient récupérés devant votre domicile.  

Les encombrants sont des objets volumineux dont les 

dimensions sont telles qu’ils ne peuvent pas être dépo-

sés dans les bacs de récupération ou aux ordures ména-

gères. 

Sont interdits à la collecte des encombrants : 

 Déblais et gravats, décombres et autres débris pro-

venant de travaux public ou privés 

 Produits explosifs (bouteilles de gaz, extincteur) 

 Batteries de voiture, huiles de moteur 

 Ferraille (grillage, piquets…) 

 

BENNES A GRAVATS ET VEGETAUX 

Ouverture à Molitg, route de Campôme, 

 Les lundis, mercredis et vendredis de 11h30 à 12h. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

PHARMACIE                                 

LES ENCOMBRANTS 

Si vous êtes dans 

l’impossibilité de 

vous déplacer pour 

aller chercher vos 

médicaments, nous 

vous rappelons 

qu’un service de 

portage à domicile 

est toujours assuré 

par la mairie une 

fois par semaine. 

Pour des modalités 

pratiques rapprochez 

vous du secrétariat 

de la mairie. 

COMMERCANTS AMBULANTS                       

 

 

 

Fruits et Légumes : Brigitte vous propose les produits frais 

de son jardin tous les vendredis matins  

 

Poissons : Fleur d’écume, poissonnerie ambulante le jeudi 

à partir de 10 h30 et jusqu’à 12h,  

 

Petit rappel : n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse 

mail pour la prochaine version de Roc Barba. 

mairie.molitg.les.bains@wanadoo.fr 

C’est bon pour nous, c’est bon pour la planète ! 

Au village, 

« à la gare », arrêt de bus 

Aux thermes : 

Tous les lundis et mercredis, le matin,  

petit marché de producteurs 



Au pied de Roc Barba   Juin 2015    Numéro 3 

 

 

 

Espaces verts 

Afin de respecter l’environnement et d’économi-

ser l’eau en limitant l’évaporation, une opération 

de paillage de nos espaces verts est en cours de 

réalisation. La matière utilisée est issue du 

broyage des végétaux déposés à la déchetterie 

intercommunale de Prades. Après décomposition 

elle contribuera à enrichir la terre sans nécessiter 

l’utilisation d’engrais chimique. 

 

LES TRAVAUX : A L’EAU !... 

Forage à la Coume 

Paillage des plantations 

Recherche d’eau 

Dans le cadre de la sécurisation de l’alimentation en eau 

du village, fin mars 2015 deux forages à 150m de profon-

deur ont été réalisés sur le territoire de nos voisins à Mos-

set.  

Le premier réalisé près du carrefour de la Coume a eu un 

résultat négatif, le deuxième réalisé près du hameau de la 

Carole a donné un résultat positif, il est en cours de test, 

mais malheureusement avec un débit qui semble insuffi-

sant car il s’agit d’alimenter en eau potable Mosset,  

Campome et Molitg.  

 

Un troisième devrait être réalisé. 

Entretien du réseau 

Dans le cadre de l’entretien de notre réseau d’eau potable, 

fin mars 2015, la régie du Conflent a fait procéder au renou-

vellement de 5 vannes rambla Pau Casals et cami de Cruells. 

Suite aux nombreux incidents que nous avons subis, en 2014 

il va être renouvelé une partie du réseau à l’amont du réser-

voir du village (du cami del Manat au réservoir carrer 

d’Amont) et une partie du réseau amont du réservoir des 

thermes (cami de Cruells). 

C’est bon pour nous, c’est bon pour la planète !! 
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 A L’EAU !...LA SUITE 

125 ans, après sa naissance, la fontaine de la Rambla Pau Casals a 

eu droit à une cure de rajeunissement, avec un décapage basse pres-

sion. Cette technique est utilisée pour la rénovation des monuments 

historiques sans les dégrader. Le travail a été difficile, mais…. 

 Quel résultat ! 

 

Au fait, connaissez-vous la signification des initiales A – P, 

inscrites à son fronton ? 

… Réponse dans le prochain numéro de Roc Barba …  

Avant 

Après 
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LA CARTE « Ambassadeur du Conflent » 

L’opération « Ambassadeur du Conflent » est réservée aux résidents de la Communauté de Communes Con-

flent Canigou. Cette carte est nominative et numérotée. Elle est délivrée à raison d’un seul exemplaire par 

foyer. Elle est utilisable dans les conditions normales de visite des sites et des activités, ce pendant toute la 

période d’ouverture des partenaires. Avantage à la carte selon le restaurant partenaire (apéritif offert par 

exemple). Le porteur de la carte « Ambassadeur du Conflent » devra présenter sa carte d’identité à l’accueil 

des sites. Il bénéficiera de la gratuité de l’entrée dès lors qu’il est accompagné d’au moins un adulte payant, 

ou,  50 % de réduction chez les prestataires partenaires d’activités pleine nature, si accompagné de trois 

autres personnes payantes plein tarif. 

La liste des sites et prestataires sera fournie avec la carte. Vous pouvez vous  procurer la carte 

« Ambassadeur du Conflent » par internet à l’adresse suivante : http:/www.tourisme-canigou.com/

pratique/ambassadeur-du-conflent-canigou ou plus simplement auprès de notre Office du Tourisme. 

A l’EAU : LA FIN !!!! 

Vous avez sûrement remarqué les cou-

pures à répétition des fontaines ces der-

niers temps … ce n’était pas du à Manon 

des sources … la cause en était la perfo-

ration par la corrosion des tuyauteries en 

acier galvanisé de la remontée du puits 

(photo en bas à gauche). 

Afin de garantir la pérennité de notre 

forage, l’ensemble du système a été re-

nouvelé : la pompe et son câblage, les 40 

mètres de tuyauteries de remontée en 

inox, le tout de qualité alimentaire (photo 

à droite) et la tête de puits a été sécurisée.  

 

L’eau peut maintenant couler … en silence  
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-1- Temps lourd et orageux ( fa…) 

-2- Tenir enlacer dans un rapproche-

ment des plus intimes 

-3- Plein comme un œuf, pressés 

comme des sardines 

-4- Tasser, au fur et à mesure, d’un 

geste sec 

5.    Sens propre : agiter vigoureuse-

ment Sens figuré : rabrouer, secouer 

les puces  

-6- Sécrétion de l’œil qui s’agglutine 

au coin de la paupière 

-7- Epier en douce 

-8- Distendre, tirailler une matière 

-9- Se dit d’un gouvernant qui se 

consacre exclusivement à cette 

activité au lieu de mettre la main 

à la pâte 

-10-Sens propre : c’est une ronce—

sens figuré, ce mot désigne un 

importun qui vous arrête pour 

bavarder longuement 

-11-Emboutir—métal froissé. Le 

corps humain peut en être vic-

time, c’est alors une contusion, 

un hématome 

-12-Embarras, malaise 

Petites catalanades….de chez nous. 

A vos crayons !!! 

 

1. Baf 

2. Acocoler 

3. A toc 

4. Ensaquer 

5. Sodrillar 

6. Llaganya 

7. Llurquer 

8. Estrgougner 

9. Taco manetes 

10. Roumeguera 

11. Nyosquer 

12. destret 

SOLUTIONS  
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L’équipe de chasse du village a consacré deux week-ends de 

printemps au débroussaillage de chemins. Certes ils sont les 

premiers utilisateurs de ces sentiers, mais ce travail profite 

aussi aux amateurs de randonnée qui pourront les parcourir 

sans trop s’égratigner…. 

Ainsi, nous pouvons, désormais, emprunter aisément « le che-

min du Cortal Valentina » ou partir à la découverte de deux magnifiques cortals, celui d’el Bern 

et de Roc Magnou. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

...ET LES CHASSEURS L’ENTRETIENNENT 

ELS NINS DE MOLITG PROTEGENT LA NATURE...                      

Les mésanges sont de grandes consommatrices de chenilles. Elles ne 

manquent pas de nourriture. En revanche elles connaissent une grave 

crise du logement. Sensibilisés par ce problème, Els Nins de Molig 

ont entrepris la fabrication de nichoirs dans le cadre de leurs diverses 

activités. La pose des nichoirs sera effectuée, avec l’aval du conseil 

municipal, dans la pinède du terrain de jeux du Cap de la Vila. Félici-

tations à nos jeunes pour leur initiative de protection de la Nature. 

Votre association a besoin de communiquer 

dans notre bulletin, veuillez nous contacter 
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Programme 

animations 

 

Juillet et Août 

Tous les mardis  

l’Estrella vous initie à 

la sardane, 21h place de 

l’église.  

Offert à tous. 

Les thermes  

Durant toute la saison, 

les thermes offrent un 

programme d’anima-

tions variées et gratui-

tes. 

N’hésitez pas à prendre 

contact avec eux ou à 

demander le pro-

gramme à la mairie, à 

l’agence postale ou à 

l’office du tourisme. 

ANIMATIONS 

Samedi 4 juillet 

Concert Chorale les poly’sons ;  

église de Molitg à 17 h 

Samedi 11 juillet 

Repas cabaret ; soirée repas-spectacle. Renseignements et inscriptions au-

près du comité des fêtes au 09 51 51 37 01 

Samedi 25 juillet 

Festa de l’estiù par l’Estrella Molitjaire ; 17h ballada de sardanes,           

21h exhibition et concert. Place de l’église, au village. 

juin 

Dimanchec14 juin :  

Fête des voisins : Paëlla proposée par le comité des fêtes  

 

Samedi 20 juin :  

Course cycliste Perpignan – col de Jau.  

Passage des coureurs aux thermes vers 15h30 

Concert : guitariste M. Tabart - église du village 17h 

 

Mardi 23 juin 
Feux de la Saint Jean à partir de 21h30— Place de l’église, au village. 

juillet 

août 

Jeudi 6 août 

Festival Pau Casals, 11h aux thermes, hommage au compositeur, 17h con-

cert en l’église, suivi des Castellers  « els pallagos  del Conflent » sur la place 

de l’église, au village. 

Samedi 8 août 

Fête du village par le comité des fêtes ; llevan de taula, 16h bal des sucettes, 

21h bal populaire 

Mardi 18 août 

Dans le cadre de l’Université Catalane d’Eté, Ramon Gual « petit » avec le 

groupe Crescendo, 21h sur la place du village. 

Dimanche 30 août 

Vide grenier ; renseignements comité des fêtes, au village. 

Dimanche 20 septembre 

Journée portes ouvertes 

aux thermes ;  

Concours « tots a la cuina »  

Marché de terroir et artisa-

nal dans le parc 
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Galette 

Présentation des vœux à la population marquée 

par la tragédie du 7 janvier : 

On est Charlie  

Noël 2014 

Le repas des ainés.  

Carnaval 

Petits et grands, confettis et sourires 

Nos plus beaux moments en image 

Pâques et sa chasse aux œufs 

Pirates en herbe ont fait une grosse récolte de 

douceurs sucrées 
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Molitg : lundi de Pâques 

Lieu de tournage pour un célèbre blog asiatique,qui vante les 

produits Biotherm 

Commémoration du 8 mai 

Toutes les générations associées pour cette 

commémoration 

Nos peines : 

 Madame Anne GRESSET 

 Madame Claude BROSSIER 

 Monsieur Jean DHELEMMES 

 Monsieur Robert BOUILLE 

 Monsieur Louis CANSOLINE 

Cinq blogueuses asiatiques sont venues visiter le 

lieu d’origine des produits Biotherm. 

La femme européenne utilise en moyenne, deux 

sortes de crèmes : celle de jour et celle de nuit. 

Mais ce n’est rien par rapport à la femme asiatique, 

qui en utilise 7 au quotidien ! Et chez elles, les pro-

duits Biotherm ont une aura immense…. 

D’où leur visite immortalisée par ce film. 

ETAT CIVIL 

Expos  

Tous les 15 jours, à l’agence postale commu-

nale, vous pouvez découvrir une exposition 

d’artistes locaux. 

N’hésitez pas à faire connaître vos talents de 

créateur auprès d’Aline, elle vous trouvera 

avec plaisir une petite place sur nos murs 

Sincères condoléances aux familles 

Nos joies : 

Isis Sola au foyer de Jérôme et Lucie. 

Tous nos vœux de bonheur au bébé. 

Félicitations aux heureux parents, à Eric, 

jeune papi et Michèle Sola arrière grand-

mère comblée. 
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L e sentier s’élève vers la droite, sur le flanc sud-ouest du piton, rencontre quelques murs de soutènement qui paraissent 

construits en pierre sèche. Toutefois le mortier de Paracolls semble arrivé à la limite de résistance, en certains points il 

a complètement disparu, les parements s’effondrent et le blocage tout autant. Un passage un peu scabreux, par une brèche de la 

maçonnerie, permet d’atteindre un terrassement et l’enceinte du XIIe siècle, celle qui abrite le château proprement dit, c’est-à-

dire l’habitation. 

La végétation et les décombres rendent difficile l’identification des lieux. 

On pénètre dans le château par un large passage voûté en arc surbaissé (photo 2) et on se trouve dans un couloir où l’on peut 

voir la citerne, reconnaissable à son enduit rose. Le seul qui tienne encore dans tout le château. A gauche, une petite porte en 

plein cintre donne sur l’intérieur de l’enceinte du XIIe siècle, datée par quelques meurtrières Un bel arc plein-cintre enjambe à 

la fois la petite porte et la citerne (photo 3). On ne voit aucun arrachement de voûte et pourtant cette entrée devait être couverte 

puisqu’on trouve, plus haut, à niveau d’étage, un départ d’arc qui devait couvrir une porte ou fenêtre à l’Est. Le sentier actuel 

passe au-dessous de cette ouverture disparue et parvient sur un nouveau terrassement occupé par une curieuse petite colonne 

trapue (ou tambour) base et chapiteau sont taillés dans un seul monolithe. Il ne semble pas que cette colonne ait pu soutenir 

quelque chose, elle est trop courte et toute sa base, jusqu’au-dessus du tore, est encastrée dans un mur aujourd’hui affleurant le 

sol. Peut-être un réemploi, comme celui qu’on va voir dans la chapelle ? Cette terrasse se trouve immédiatement sous la face 

sud du donjon et du rocher qui lui sert de socle (photo 4). De là, le sentier descend vers la chapelle, placée en contre-bas et à 

l’Est du promontoire. Seul le mur de façade a disparu, mais l’abside (photo 6), les parois et la voûte sont encore en place ainsi 

que la porte (photo 5). A l’intérieur on peut voir : les faux joints typiques du XIe siècle, et en réemploi dans le mur, un bloc de 

marbre mouluré, un autre uni et la base d’une colonne dont le fût a été brisé.  

De la chapelle part le sentier qui descend vers « les Bains » et qui représente l’entrée clandestine dont disposaient, en principe, 

tous les châteaux à partir du XIe siècle, entrée située du côté diamétralement opposé à l’entrée principale. La base d’un rempart 

double est encore visible sur ce point. Un autre sentier permet de contourner par le nord la roche sommitale et de se retrouver 

presque au point de départ de la visite. En escaladant les décombres derrière la citerne, on parvient au point culminant dont une 

partie au moins était occupée par le petit donjon polygonal du XIe siècle, dont il ne reste que deux pans de murs. L’écartement 

entre le donjon et l’enceinte contemporaine laissait donc un assez vaste espace libre, destiné à servir de refuge aux paysans et 

aux bestiaux du domaine, en cas de danger. Les guetteurs de Paracolls pouvaient voir facilement le château de Mosset, et dans 

l’autre direction, par temps clair, le château comtal de Sant-Stéphane de Pomers.                                                                                 
(Textes extraits de la revue « Conflent » n°39 de 1967) 

L E   C H A T E A U   DE   P A R A C O LL S 

C omme la plupart des châteaux du XIe siècle, il 

semble bien que Paracolls ait succédé à une for-

tification protohistorique. On peut en voir des embryons 

de preuves dans plusieurs cupules creusées dans le roc, 

l’une devant la porte de la chapelle, une autre au sud du 

donjon, une troisième, plus petite, sur la paroi latérale du 

rocher sommital. Un autre vestige, plus important celui-

là, pourrait être le fossé qui sépare nettement le promon-

toire de Paracolls de la serre qui le précède ; ce fossé 

donne à l’ensemble l’allure d’un ancien éperon barré. Un 

terrassement, fait à une date très postérieure, forme 

« levée » en travers du fossé et permet de passer de plain

-pied d’une lèvre à l’autre, et pardessus le mur d’escarpe. 

Lorsqu’on arrive au château de Paracolls par la voie nor-

male, c’est-à-dire par la vieille route de Campôme à Ria, 

après avoir franchi le dit fossé, on voit sur la gauche le 

seul vestige important de la grande enceinte polygonale. 

(Photo 1). Quelques meurtrières d’un type très archaïque 

permettent de dater ce mur du XIe siècle. 
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Abside (photo 6)  

Abside de la chapelle Sant Pere de Paracolls—(photo 6) Cupule ( photo 7) 
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LETTRE DU BOUT DU MONDE 

Lors de notre précédent numéro, nous vous informions du départ de nos deux Molitjaires, Karine et Audrey… 

Elles nous écrivent…Vous pouvez les retrouver sur leur blog : revesetsacados.com 

Cher Village, 

 

Voilà plusieurs mois que nous avons quitté tes montagnes et que nous cheminons dans le monde. 

Chaque jour loin de Toi nous rappel comme ta beauté accompagne nos cœurs. Bien sûr nous parlons de Toi et de tes 

environs avec fierté et sourires chaque fois que nous en avons l'occasion. 

Plusieurs mois donc, que nous allons de pays en pays, suivant notre aventure et partageant notre vie avec d'autres po-

pulations.  

 

D'abord l'Afrique que nous avons rencontrée avec un mois passé au Kenya. Nous y avons découvert plusieurs uni-

vers, la Capitale où nous avons fait du volontariat avec la fondation Safishaafrica et les enfants d'un bidonville de 

Nairobi. Puis nous avons visité les rives du Lac Victoria et l'île de Rusinga, une autre atmosphère, un autre Kenya, 

les villages de pêcheurs, une lumière de bord de mer... décidément il faudra visiter d'autres pays d'Afrique. 

 

Ensuite nous avons volé pour l'Inde du sud où se sont succédé de merveilleuses rencontres et épopées dans l'efferves-

cence joyeuse d'une terre que nous apprécions beaucoup. L'Inde est belle, majestueuse, bordélique, parfumée, ma-

quillée, curieuse, accueillante et souriante. Ce que nous aimons le plus en Inde, c'est le petit mouvement de tête laté-

ral que font les habitants pour dire oui, on a essayé de le répéter pendant un mois... en vain... 

 

Après l'Inde, un  petit saut à Hongkong, un peu plus long que prévu... nous avons eu l'émotion de voir notre demande 

de visa chinois rejetée une première fois pour finalement être acceptée... on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il s'est 

passé... cela nous a donné l'occasion de déambuler dans Hongkong pendant dix jours. C'est bien cela qu'il faut faire 

dans cette mégapole, déambuler, se perdre dans toutes les rues du quartier de Mongkok. C'est le lieu le plus densé-

ment peuplé de la terre avec quelques 130 000 h/km2.  

 

Finalement nous arrivons en Chine où nous perdrons un peu de notre enthousiasme. Un voyage un peu plus difficile, 

la Chine, tout est tellement différent et loin de nous que ce pays demande une adaptation plus importante. C'est tou-

jours compliqué en Chine, aussi parce que très peu de personnes parlent anglais. Peut être faudrait il y retourner et y 

rester plus longtemps. Malgré tout nous y avons vécu de beaux moments et découverts des campagnes magnifiques et 

de petits villages anciens merveilleusement préservés.  
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C'est en traversant un pont que nous sommes passées de la 

Chine au Vietnam où nous sommes encore pour quelques 

jours au moment où nous t'écrivons. Sapa, le nord du Viet-

nam nous offre des décors de rêve, une vallée verdoyante de 

rizières, des forêts de bambou, de part et d'autres les flancs de 

la montagne avec d'ailleurs le sommet le plus haut du Viet-

nam, le Fansipan, à peine plus haut que notre Canigou... Nous 

descendons ensuite dans le milieu du pays pour aller nous 

reposer à la plage, oui ça fatigue de voyager... Nous sommes 

littéralement tombées amoureuses de la petite ville de Hoi 

an... elle est magnifique avec les façades ocres de ses mai-

sons, l'ambiance calme du matin et la lumière particulière qui 

tombe sur les verts et bleus de la mer de l'Est.  

 

 

 Aujourd'hui nous sommes à Hanoi qui fourmille 

aussi beaucoup, les scooters et motos envahissent 

et assourdissent les rues, il fait très chaud et dans 

quatre jours nous décollons pour la Thaïlande. 

Nous sommes heureuses de parcourir ainsi le 

monde et la rencontre avec les enfants est chaque 

fois plus passionnante et émouvante.  

La vie est merveilleuse, à chaque instant, les gens 

sont merveilleux, à chaque instant et c'est proba-

blement la plus belle leçon de ce début de voyage. 

Voilà, Cher village un petit résumé de notre vie à 

l'autre bout du monde, nous continuons d'aller de 

pays en pays, et nous te portons avec nous. 

 

Nous t'embrassons 

Karine et Audrey 

 



Au pied de Roc Barba   Juin 2015    Numéro 3 

 

ELS DIES DE  LA VELLA 

LE PRINTEMPS ET SES DICTONS 

De quoi s’agit-il ? Une vieille bergère se vantait, le printemps venu, d’avoir sauvé son troupeau des ri-

gueurs de l’hiver. Se sentant provoqué, le 31 mars jura de faire payer au prix fort l’outrecuidance de la 

Vieille. Doutant de pouvoir, en une seule journée, arriver à ses fins, il demanda au mois d’avril de lui prê-

ter ses trois premiers jours. Sur injonction de l’irascible 31 mars, le temps vira subitement à  la tempête et 

c’est ainsi que toutes  les brebis périrent, sauf  une, celle que la Vella avait placé sous ses 

« faldilles » (jupon). C’est ainsi aussi que, dès lors, nous attendons avec méfiance ces quatre jours du prin-

temps. 

LES CAVALIERS DU FROID 
 
Qui sont-ils ?  St Georges, le 23 avril, St Marc, le 25 avril, St Estrope, le 30 avril et enfin Ste Croix, le 03 mai. Pour-

quoi nos Anciens craignaient cette période ? Parce qu’ils viennent à la charnière des saisons avec souvent, dans nos 

régions septentrionales, le retour d’un frimas tardif et les dernières gelées.  

 

 

 

LES SAINTS DE GLACE 
Les trois Saints de Glace qui sont eux aussi geleurs et gasteurs de bourgeons. Ce sont St Mamert, St Pancrace et St 

Servais, les 11, 12 et 13 mai (de nos jours Sts Estelle, Achille et Rolande). 

 

Du premier St de glace souvent tu gardes la trace 

St Servais : avant point d’été 

Après plus de gelées……  

Abril,  deixa’m-en un, 

Abril, deixa’m’en dos, 

Abril, deixa’m-en tres, 

Un que jo tinc, faran quatre. 

Totes les ovelles de la vella 

Feran pernabatre. 

Va praga, el 31 de mars, an el mes d’abril 
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Recette d’été :  

l’escalivade 

L’escalivada est un plat ca-

talan qui se marie à mer-

veille avec la cuisine esti-

vale du Sud. Son nom vient 

du catalan « escalivar » qui 

signifie rôtir dans les 

braises. 

Pour 6 personnes : 3 auber-

gines, 3 poivrons (rouge, 

jaune, vert) 3 tomates mûtes, 

2 oignons, 3 gousses d’ail, 

huile d’olive. 

Laver et tailler longitudina-

lement les aubergines sur 

1cm d’épaisseur et les faire 

dégorger au sel fin. Laver, 

épépiner et partager  les poi-

vrons en lamelles. Eplucher 

et tailler les oignons en 

rouelles. Laver et diviser les 

tomates en quartiers. Dispo-

ser les légumes dans la 

plaque à rôtir du four, sur 

une seule couche. Assaison-

ner et arroser d’huile 

d’olive. Cuire au four à 200°

C pendant 35 min environ. 

Servir très frais. 

RAMALLET SANT JOANNENC 

(Bouquet de la Saint Jean) 

Certaines de ces plantes 

ont des vertus thérapeu-

tiques connues. Ce bou-

quet de la St Jean était 

placé dans un endroit bien  

précis de la maison afin 

de protéger les biens et les 

personnes. 

ASTUCE  DE CUISINIER 

 
Si d’aventure, alors que vous aviez pris la précaution de ne pas 

mélanger vos œufs durs et vos œufs frais dans votre frigo, une 

main malencontreuse, ne comprenant pas cette répartition, replace 

tout ce beau monde dans la boîte à œufs prévue à cet effet, voici 

comment vous y retrouver !!! 

Il suffit de les faire rouler sur une surface plane et lisse. L’œuf 

frais roule si on le pousse, l’œuf dur ralentit sa course……. 

Dans la même série, pour connaître la fraîcheur d’un œuf, vous 

remplissez un grand verre d’eau salée, si l’œuf se couche à l’hori-

zontale sur le fond du verre, il est extra-frais. 

S’il remonte et surnage en surface de l’eau, l’œuf n’est pas frais. 

Au petit matin de la St Jean, il est 

d’usage d’aller cueillir des herbes 

et d’en faire provision. Les quatre 

herbes nécessaires pour confection-

ner un vrai « ramallet » sont, la 

feuille de noyer (el noguer) qui sert 

de base et de support, le milleper-

tuis ou perico grog, l’immortelle 

ou sempreviva et  l’orpin dit mort i 

viu. 


