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Autour

du Platane 

Chères Lamanéroises, Chers Lamanérois,
Ce deuxième numéro du magazine d’information de la commune « Autour 
du platane », « Al voltant de la platana », arrive en même temps que l’été 
et les vacanciers, et est destiné à renseigner sur les actions menées par la 
municipalité, pendant ce premier semestre 2021.

La dynamique municipale impulsée en 2020, n’a pas faibli pendant ces six 
mois marqués par la crise sanitaire, et l’étau des règlements successifs pour 
encadrer le confinement.

Dès janvier nous avons fait face à un important épisode neigeux auquel nous 
avons répondu avec l’aide de l’ensemble des professionnels des services 
publics, les élus locaux et intercommunautaires, les habitants ayant le sens 
du civisme, que je salue tout particulièrement.

Puis nous avons traversé une période très studieuse sur l’élaboration du 
budget 2021 et le montage des dossiers de demandes de subventions 

auprès de l’État, du département et de la Région 
pour le lancement des projets prévus. Il est apparu 
qu’il n’y a aucune action de politique locale qui ne 
soit compliquée par la loi ou le règlement, mais nous 
avons su dépasser ces contraintes.

C’est ainsi que nous avons répondu à l’appel à 
projets du gouvernement dans le cadre du plan 
France Relance pour réactiver l’économie du pays 
mise à mal par la crise sanitaire. Nous avons saisi 
l’opportunité d’améliorer les gîtes ruraux de la 
commune pour un projet de rénovation énergétique 
(changement de fenêtres), et pour nous inscrire dans 
le projet de recensement des ponts et ouvrages de 
la commune afin d’établir un carnet de santé de 
chacun d’eux.

Un dossier pour la Création d’un circuit de 
découverte de la commune de Lamanère à travers 
son patrimoine historique, mémoriel et culturel a 
été instruit, ainsi qu’un dossier pour la Réfection 
complète de la toiture de l’ancienne colonie de 

vacances dénommée « Le Plaçot », patrimoine urgent à protéger. Ces deux 
dossiers ont été défendus auprès des instances de l’État, du département 
et de la Région.

D’ores et déjà je me réjouis de vous annoncer que nous avons reçu des avis 
favorables pour des subventions sur tous ces dossiers de la part de l’État et 
du département. Nous attendons les réponses de la participation Régionale. 
La participation communale sur ces 3 dossiers ne devrait pas dépasser 
20 % pour chacun des projets.

Pour finir chacun a pu constater les travaux mis en œuvre ce printemps pour 
la réfection des pistes communales du Puig et du Coral, endommagées par 
la tempête Gloria de janvier 2020, et terminés à ce jour. La part budgétaire 
communale sur ces travaux, sera de 20 %, soit de l’ordre de 10 000 €.

Enfin, je veux souligner tout particulièrement la mobilisation solidaire et 
l’efficacité des commissions extra-municipales mises en route dès l’été 
dernier. Elles ont accompli un travail remarquable que je tiens à mettre en 
exergue auprès de toute notre communauté villageoise.  …/…suite page 2

 EN BREF
Travaux de 
réfection des pistes 
du Puig et du Coral
Les travaux de réfection 
des pistes ont commencé le 
26 avril, par la piste du Puig. 
La grosse pelle de l’entreprise 
SARL Vallespir Construction est au travail. 
Impressionnant ! Le début de la piste du Puig, 
devant Can Baruti, menaçait de s’effondrer. SARL 
Vallespir Construction a coulé un important renfort 
en béton, comme en témoigne la photo.

Mise à disposition de compost et 
de broyat végétal
La Mairie a mis à la disposition 
de tous ceux qui cultivent 
ou embellissent un jardin 
à Lamanère du compost 
en libre-service. Le tas de 
compost se trouve après le 
pont du Taix, à l’entrée du 
parking. Le tas de broyat se 
trouve avant le pont du Taix, 
devant la maison Bascou. 
Chacun peut venir se servir, 
ce n’est pas la quantité qui 
fera défaut !

Transhumance du troupeau 
Catalan
Un troupeau composé d’environ 250 vaches et 
veaux en provenance de Figueres a circulé le 3 
juin du col de las Falgueres pour gagner le col de 
Malrems.
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page 2

Aménagement
de l’entrée du village
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…/…suite édito

L’embellissement de notre cadre de vie par le fleurissement de 
l’entrée du village, de la place et des ruelles, par le nettoyage des 
petits jardins et le soin apporté à leur entretien, l’arrosage régulier 
de toutes ces plantations, par la mise en valeur des murs et murettes 
en pierres rouges, est un ravissement.

L’aboutissement du balisage et du nettoyage de « la Boucle du point 
le plus au sud de France » avec le concours de l’Intercommunalité, 
le dispositif cartographique mis en place sur le Pôle d’accueil des 
randonnées rénové, nous permet d’offrir aux randonneurs un 
service qui sera apprécié par tous les initiés de la randonnée et des 
familles aimant les activités de pleine nature. Cette boucle sera mise 
à l’honneur le 29 août par l’évènement du trail qui y sera couru dès 
le matin à 9 heures Gageons que les coureurs soient nombreux à se 
mesurer sur cette épreuve !

La Commission histoire et patrimoine a terminé les écrits en 3 
langues qui vont figurer sur les plaques du « Parcours historique » 
et les brochures qui vont l’accompagner. Elle a finalisé aussi ses 
recherches sur les photos qui vont illustrer ce parcours au côté des 
textes.

Proposées par la Commission des animations, de la Catalanité, la 
Saint Jean et le 14 juillet se sont tenus en respectant les contraintes 
sanitaires en vigueur et ont obtenu un franc succès.

Merci infiniment à tous. Gardons notre esprit de solidarité et de 
fraternité pour vivre en harmonie dans notre « Raco de mont ».

Bonne lecture de ce numéro !

 PRÉPARATION DU VOTE DU BUDGET
Une série de réunions préparatoires, qui ont 
permis au Conseil Municipal de se familiariser 
avec des mécanismes financiers et comptables 
parfois compliqués, le budget dit « primitif » a été 
voté en Conseil Municipal du 2 avril 2021.

Le total des dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibre 
à 184 574 €.

Le total des dépenses et recettes d’investissement s’équilibre à 
195 959 €.

Les chiffres détaillés du budget sont disponibles en Mairie.

Il est à noter que ce budget intègre plusieurs projets, dont le 
financement serait réalisé à hauteur de 80 % (voire 85 %) par 
l’État, la Région et le Département. Les dossiers de demande de 
financement ont été adressés aux différentes instances. Parmi ces 
projets, notons :

 La réfection des pistes du Puig et du Coral à la suite des dégâts 
causés par la tempête Gloria (les subventions ont été obtenues et 
les travaux sont actuellement achevés),

 L’aménagement de l’entrée du village et le parcours historique,

 La réfection du toit du Plaçot afin de préserver le bâtiment, 
patrimoine historique de Lamanère que nous espérons restaurer,

 La rénovation énergétique des gîtes municipaux par la 
rénovation des fenêtres. Subvention obtenue dans le cadre du 
Plan France Relance.

Ces projets qui peuvent paraître ambitieux au premier abord, 
ne seront évidemment réalisés que lorsque les financements 
auront été obtenus.

REGARDS SUR 2021
MÉMOIRE

COMMÉMORATION DE LA 
RETIRADA DE 1939 À LAMANÈRE
Les hommages des « Caminos 2021 » se sont déroulés 
par anticipation le 14 février 2021 à Lamanère. Des milliers 
d’Espagnols, civils et militaires, hommes, femmes, vieillards 
et enfants, ont choisi début 1939 le chemin de l’exil, pour fuir 
un régime qu’ils avaient combattu ou tout simplement sous 
lequel ils ne voulaient pas vivre. Ainsi, fin janvier – début 
février 1939, Lamanère vit le passage de milliers de ces 
malheureux, certains blessés et malades, par le pont de Can 
Baruti. Les combattants furent désarmés et parqués dans 
un pré en contrebas par les gardes mobiles et des tirailleurs 
sénégalais. Les civils furent accueillis par la population de 
Lamanère qui leur apporta tout le secours possible.

La municipalité de Lamanère, accompagnée par la FFREEE 
(Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de 
l’Exode) a voulu célébrer la mémoire des exilés et réparer 
une injustice, car jusqu’alors aucune trace de ce passage 
dramatique n’existait. Une plaque commémorative, portant 
un dessin de Josep Bartoli, qui participait à l’exode, ainsi 
qu’un court texte en Français, Catalan et Espagnol a été 
apposée au pont de Can Baruti, sur une magnifique paroi de 
grès mauve.

Cette plaque a été dévoilée avec la participation de la 
FFREEE, des Maires des Communes voisines, du Conseiller 
Départemental, du Conseil Municipal de Lamanère 
et des Lamanérois dans les limites imposées par les 
conditions sanitaires. Des discours ont été prononcés 
par Mme Jacqueline Payrot, Présidente de la FFREEE, 
M. Georges Bartoli, neveu de Josep Bartoli et Mme le Maire 
de Lamanère, Mme Gisèle Juanole.

Cette cérémonie a été filmée et sera insérée dans un 
documentaire regroupant les différentes manifestations du 
82° anniversaire de la Retirada 2021. Ce film est disponible 
sur Youtube, Facebook et les différents sites de la FFREEE et 
de Lamanère à partir du 20 février 2021.

Les contraintes imposées par la situation sanitaire n’ont pas 
permis d’accueillir tous les amis qui auraient voulu assister 
à cet évènement. Quand les circonstances le permettront, 
une journée commémorative complète dédiée à la Retirada 
sera organisée, avec d’une part une marche symbolique 
jusqu’au col de Malrems et d’autre part des conférences 
et des expositions au cœur du village. Une autre plaque 
commémorative sera inaugurée au Pla de la Coma, lieu où les 
réfugiés ont pris quelque repos avant d’arriver à Lamanère.

+  https://lamanere.fr/
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LAMANÈRE SOUS
LA NEIGE
La nouvelle année a commencé 
à Lamanère par un épisode 
neigeux inédit par son intensité, 
certainement en prolongement de 
la tempête de neige Filomena sur 
l’Espagne et plus particulièrement 
sur la Catalogne Sud. La neige 
a commencé à tomber dans la 
soirée du 4 janvier, pour atteindre 
le lendemain 30 cm. La nuit du 5 au 
6 janvier a été marquée par un froid 
inhabituel (-11° ont été enregistrés). 
Après une relative accalmie, il a 
neigé à nouveau les 9 et 10 janvier, 
cette fois-ci en plus grande quantité : 
au total, 70 cm de neige qui ont 
rendu impraticables bon nombre de 
pistes desservant les mas. Dans le 
village la rue principale a pris des 
allures sibériennes.

Immédiatement, la solidarité a joué 
à plein.

La municipalité était sur le pont :

1 / Mme le Maire au poste de 
commande, recevant et traitant les 
messages de Lamanérois bloqués 
dans leurs mas, en relation avec la 
sous-préfecture, la Communauté 
des communes, les services de 
l’équipement et les pompiers.
2 / les membres présents du 
Conseil Municipal, et des habitants 
volontaires qui sont intervenus pour 
déblayer et saler les chemins,
3 / des responsables administratifs 
ou techniques de la Communauté 
des Communes qui n’ont pas hésité 
à déblayer la neige à la pelle et 
prendre le volant du tracteur pour 
ouvrir les chemins.

Merci à tous et en particulier aux 
services de la Communauté des 
communes, de l’Équipement et 
des pompiers.

AMÉNAGEMENT
DE L’ENTRÉE DU VILLAGE
Cette opération s’inscrit dans un projet promu par la 

Municipalité avec la Commission Culture, Histoire et Patrimoine.

Il s’agit de la restauration de l’entrée 
d’une ancienne mine en vue de la 
création d’un micro-musée de la 

Mine. Ce lieu constituera juste après 
le panneau d’entrée du village, le 

démarrage d’un parcours historique, 
composé de 17 lieux ayant compté 

dans l’histoire du village !

Un dossier pour demander des subventions a été instruit auprès de l’État, de la 
Région, du Département afin de réaliser ce projet touristique structurant pour 
l’avenir de notre village.

 Il a été nécessaire de construire deux plates-formes : une à côté de la Mairie, 
où ont été placés les containers de déchets recyclables et un abribus, une 
autre 100 m plus haut, qui a reçu les containers pour les ordures ménagères. 
Les deux dalles ont été construites en décembre 2020 et février 2021, avec les 
concours de bénévoles du village et de l’employé municipal.

 Pour mieux concrétiser le service public régional Occitanie Transports 
matérialisé jusque-là par le poteau « liO », à l’entrée du village, la Commune a 
implanté un abribus tout à côté. La forme de cet abribus, en acier « corten », 
création originale d’un forgeron d’art local, Humeau Garlic, s’est voulue un clin 
d’œil pour évoquer le passé minier de Lamanère, et l’étymologie latine du nom 
du village, issue de cette activité minière : « La Menera ».

Hormis le fait d’abriter des usagers du transport scolaire et du transport à la 
demande, cet habitacle va servir de support pour l’affichage des évènements 
du village ou toute autre annonce intéressante pour les habitants.

AVANT

APRÈS
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Chantier : 
préparation 
des 
plateformes.

Installation 
de l’abribus 
et pose des 
containers 
pour les 
déchets & le 
tri sélectif.
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VISITES OFFICIELLESOINE

L’ÉQUIPE MUNICIPALE ACCUEILLE MONSIEUR LE 
DÉPUTÉ SÉBASTIEN CAZENOVE
Le 26 mars 2021, M. Sébastien Cazenove, député LaREM de la quatrième 
circonscription des Pyrénées-Orientales, s’est rendu à Lamanère pour une 
prise de contact avec la nouvelle équipe municipale. Il était accompagné par 
des membres de son équipe de travail.

M. Cazenove a été accueilli par Mme le Maire Gisèle Juanole, M. Jacky Pujol 
1er adjoint et M. Jean-Paul Laïlle, membre du Conseil Municipal, par une 
réunion d’échanges en Mairie où Mme Juanole a exposé les projets portés 
par l’équipe municipale.

Parmi les questions importantes et les projets en cours, citons sans être 
exhaustifs :

 Le désenclavement du village, - (Lamanère, seul village du Haut-Vallespir 
à ne pas être inclus dans une boucle routière) - en réhabilitant de façon 
pérenne la piste dite Piste du Coral permettant de joindre Prats de Mollo,

 La réhabilitation du « Plaçot », lieu emblématique de Lamanère, ensemble 
de bâtiments sur trois étages, en bord de rivière, qui a hébergé des colonies 
de vacances et devenu propriété de la Municipalité depuis 1985. Le site, 
qui est resté fermé depuis une vingtaine d’années, offre un important 
potentiel pour l’accueil des randonneurs et l’organisation d’expositions et 
d’évènements,

 Le développement du tourisme vert, avec le balisage du sentier de la 
boucle la plus au Sud, ce qui permettra son inscription au plan département 
des randonnées (PDIPR), une première pour le village qui ainsi rejoindra les 
autres communes du Haut Vallespir déjà présentes dans ce programme,

 La création d’un circuit de découverte de la commune de Lamanère à 
travers son patrimoine historique, mémoriel et culturel, avec un parcours 
historique fléché du village

 L’amélioration du cadre de vie, et la préparation d’un dossier pour les 
Villages Fleuris.

M. Cazevove a écouté attentivement l’exposé de Mme Juanole, en 
manifestant son intérêt pour le potentiel que peut offrir le village, tant sur le 
plan patrimonial et historique que dans le domaine du développement du 
tourisme vert et des énergies renouvelables.

L’équipe municipale a ainsi pu susciter l’intérêt du député de notre 
circonscription, qui se déclare prêt à intervenir auprès des dirigeants des 
structures de l’État, de la Région et du département pour rappeler que le 
petit village de Lamanère, Haut Vallespir, village le plus au Sud de la France 
continentale, possède beaucoup d’atouts.

 UN COUP DE
 SANG… & OR
 TRANSFRONTALIER
Manifestation à 
Riu Major contre 
la fermeture de 
la frontière avec 
l’Espagne

Le 14 mars, environ un millier de 
personnes se sont rassemblées à 
Coustouges, sur le pont frontalier 
de Riu Major à l’appel d’Unitat 
Catalana, avec pour objectif 
proclamé « esborrar la frontera » 
(effacer la frontière) et en faveur de 
la formation d’un collectif pour le 
rétablissement de la libre circulation 
entre Coustouges et Maçanet de 
Cabrenys. Des prises de paroles 
notamment de M. Josep Puigvert, 
directeur de la Casa de la Generalitat 
à Perpignan et de Mme Marie Costa, 
Maire d’Amélie-les-Bains, ont mis 
en lumière tous les inconvénients de 
la fermeture de la frontière, tant sur 
le plan sanitaire que sur le plan de 
la sécurité. Une réouverture pourrait 
peut-être avoir lieu fin avril – début 
mai, si les gouvernements français 
et espagnol arrivent à se concerter.

La manifestation s’est dispersée 
dans le calme en début d’après-
midi.
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VISITE DE M. PUIGVERT,
DIRECTEUR DE LA CASA DE LA
GENERALITAT À PERPIGNAN

Le 29 mars 2021, M. Josep Puigvert 
a été accueilli par Mme le Maire 
Gisèle Juanole, M. Jacky Pujol 
1er adjoint et M. Jean-Paul Laïlle, 
Mme Pierrette Démoulin, M. Claude 
Font, membres du Conseil Municipal 
ainsi que Mme Pilar Soriano pour 
représenter l’association « Le Plaçot 
au Cœur ».

Parmi les sujets évoqués :
 L’importance des relations 

transfrontalières tant sur le plan 
économique que touristique et 
culturel,

 La Réhabilitation du « Plaçot », 
qui offre un important potentiel 
pour l’accueil des randonneurs 
et l’organisation d’expositions et 
d’évènements, mais qui pourrait 
accueillir des projets culturels 
transfrontaliers, en particulier des 
cours de Catalan et la promotion de 
la culture et des traditions catalanes.

La visite s’est achevée par une 
visite du Plaçot, qui a favorablement 
impressionné Josep Puigvert.

Sans nul doute un contact à cultiver 
pour développer nos échanges 
culturels et ainsi, justifier le rôle que 
pourrait jouer le Plaçot.

LE COMITÉ DES FÊTES

FESTA MAJOR !
Jeudi 5 août :
19 h / « Apéro concert » avec le 
groupe ÉTAT-SŒUR

Vendredi 6 août :
16 h 30 / Rifle. Nombreux lots

Samedi 7 août :
Sardanes avec la COBLA SOL DE 
BANYULS, à 11 h & 17 h.

Dimanche 8 août :
Concours de Pétanque. Challenge 
Monié-Capallera. Tirage 15 h.
sous réserve de la  situation sanitaire

CADRE DE VIE,
EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Notre dernier bulletin municipal mentionnait que l’objectif de 

cette commission était de présenter le village de Lamanère 
au jury des villes et villages fleuris pour obtenir un premier 

niveau « 1 fleur » dans le Label National de la qualité de vie.

Depuis l’été dernier, nos jardinières bénévoles n’ont point relâché leurs efforts, 
mettant en œuvre leur expérience botanique et jardinière et se livrant à un 
travail de nettoyage vraiment impressionnant : après l’embellissement et le 
nettoyage de l’entrée du village, voici qu’à présent la sortie vers Can Baruti a 
été nettoyée et fleurie, avec la plantation de nombreuses plantes et arbustes :

 Le grand et beau mur avant le pont qui enjambe le Taix,

 La route vers Can Baruti, où les parapets de grès rouge, caractéristique de 
Lamanère, ont été magnifiquement mis en valeur.

AVANT  &  APRÈS 

…
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Bravo à l’équipe de bénévoles 
qui par son 

engagement 
constant et 
dynamique 
améliore la qualité de notre cadre de vie !
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LES COMMISSIONS
MUNICIPALES… HISTOIRE, PATRIMOINE

TOURISME VERT, POINT LE PLUS AU SUD DE FRANCE,
RANDONNÉES, NETTOYAGE DE CHEMINS

BALISAGE DES SENTIERS DE 
RANDONNÉE DE LAMANÈRE
Lundi 22 mars restera un grand jour pour Lamanère et les 
amoureux de la randonnée et des activités de pleine nature.
Grâce à la volonté et à la ténacité de la nouvelle municipalité 
qui en avait fait une promesse de campagne, le nettoyage et 
le balisage de la boucle du point le plus au sud ont été mis 
en œuvre.

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la 
communauté des communes du Haut Vallespir et l’aide 
efficace des techniciens du service du développement des 
sports et activités de pleine nature. Aidés par une poignée 
de bénévoles et d’élus du village, les points de balisage 
fleurissent sur cette randonnée emblématique de Lamanère.

Bien sûr un grand merci à la compréhension des propriétaires 
qui ont donné leur accord pour le droit de passage sur leur 
terre sans quoi rien n’aurait été possible.

Le parcours de 17 km est donc entièrement nettoyé et 
balisé. Cela permettra son inscription au plan département 
des randonnées (PDIPR), une première pour le village qui 
ainsi rejoindra les autres communes du Haut Vallespir déjà 
présentes dans ce programme.

Toutes ces réalisations s’inscrivent dans un objectif de placer 
Lamanère au cœur des activités de pleine nature du Haut 
Vallespir. C’est ainsi qu’un trail prévu le 29 août 2021, premier 
évènement d’envergure locale et régionale, inaugurera ce 
trajet.

+   https://lamanere.fr/

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Ce 8 mai a été commémoré à Lamanère le 76° 
anniversaire de la capitulation sans conditions de 
l’Allemagne nazie, marquant la fin des combats de 
la seconde guerre mondiale.

Cette commémoration s’est déroulée dans les 
circonstances particulières dues aux contraintes 
imposées par la crise sanitaire que nous traversons, 
avec port du masque et respect des distances de 
protection. Le cortège, partant de la Mairie, avec la 
majorité des membres du conseil municipal, s’est rendu 
au Monument aux Morts pour le dépôt d’une gerbe. Un 
discours a été prononcé par Mme Gisèle Juanole, Maire 
de Lamanère, devant une assistance réduite.

L’actualité nous rappelle toujours la nécessité de tirer 
les leçons de l’Histoire afin que pareille tragédie ne se 
reproduise plus, ce qui malheureusement n’a pas été 
toujours le cas : comme disait Bertolt Brecht « le ventre 
est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde ». Après 
le discours, une minute de silence et une Marseillaise 
ont clôturé la commémoration.

CARNET
DEUILS
C’est avec tristesse que nous avons appris la 
disparition de notre ami Jean-Pierre Pochon, le 22 
décembre 2020. Toujours prêt à rendre service, nous 
n’oublierons jamais sa bonne humeur et sa gentillesse.

Installée au village depuis quelque temps Emilia 
Morandeira nous a aussi quittés : emportée par une 
longue et cruelle maladie le 21 janvier 2021. Son amabilité, 
sa gaieté et son sens de la fête nous manqueront.

Puis c’est avec beaucoup de respect que nous avons 
accompagné dans sa dernière demeure, à l’orée de 
ses 98 ans, Thérèse Mach. Épouse de Michel Mach, 
ancien Maire de Lamanère de 1983 à 1996, Thérèse était 
connue au village pour sa discrétion, sa douceur et ses 
« xarrades » avec les copines de sa génération.

NAISSANCES
Afin de compenser ces tristes nouvelles, nous avons le 
plaisir d’annoncer la venue au monde le 6 avril 2021 de la 
petite Amandine, petite-fille de Francis et Babeth Arnal.

Bienvenue également à Finn, deuxième petit garçon de 
Marie Defarge et Grégory Brunet, dernier petit-fils de 
Pascale et Philippe Defarge.

Toutes nos félicitations aux parents et grands-parents.

Nous avons hâte de voir au village ces nouveau-nés 
et de les voir grandir et s’approprier l’espace de notre 
village. 6

Panneau de départ des randonnées 
le plus au Sud de France.
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ÉVÈNEMENT
JEAN-LOUIS MILESI, AUREL, 
GEORGES BARTOLI SUR LES 
PAS DE JOSEP…
Le 8 mai, Jean-Louis Milesi et Aurel respectivement 
scénariste et réalisateur du film Josep, Georges Bartoli 
neveu de Josep, accompagnés de leurs familles, d’enfants 
de Serralongue avec leurs parents, sont venus à Lamanère 
rejoindre un groupe d’habitants du village pour marcher 
vers le col de Malrems, sur les pas des exilés espagnols de 
la Retirada. Les enfants les plus grands gambadant en tête, 
sont arrivés les premiers à la borne frontière 521, rejoints par 
les séniors suivant d’un bon pas. Chacun a pu intérioriser à la 
fois l’espérance qu’avait suscité cette frontière symbolisant 
alors la liberté pour Josep et les milliers d’hommes et de 
femmes qui fuyaient la guerre civile en 1939 mais aussi la 
souffrance de toutes ces populations arrachées à leur terre. 

Aurel, Jean-Louis Milesi et Georges Bartoli avaient, la 
veille, admiré à Serralongue de grands portraits colorés 
et puissants, oeuvres des enfants scolarisés dans cette 
Ecole. Dans le cadre d’un projet porté par M. Luc Roitg, 
professeur des écoles de la classe unique de Serralongue, 
les enfants, du plus grand au plus petit, ont rivalisé de talent 
pour dessiner à la manière de Josep Bartoli et peindre des 
portraits très colorés, à la manière de l’artiste mexicaine 
Frida Kahlo. Pourquoi le rapprochement de ces 2 artistes ? 
Eh bien… pour comparer leur mode d’expression opposé 
mais aussi parce qu’ils se rencontrèrent et devinrent amants 
au Mexique où Josep avait poursuivi sa fuite après son exil 
d’Espagne et son séjour dans les camps de concentration 
des plages du littoral de notre département.

La Commune de Lamanère, honorée de recevoir tous 
ces illustres artistes créatifs petits et grands, a offert une 
collation qui a clôturé cette journée ensoleillée et cette 
marche du souvenir.

+   https://lamanere.fr/

CATALANITÉ

FÊTE DE LA SANT JOAN
Bien que la Saint Jean (Sant Joan) fût un mercredi (le 23 
juin exactement), la fête traditionnelle de la Sant Joan a été 
célébrée le samedi 26 juin à Lamanère.

Les bouquets (Ramellets de la Sant Joan) ont été patiemment 
confectionnés ce samedi après-midi dans la cour de 
l’ancienne École, sous une chaleur écrasante. Liées par un 
ruban aux couleurs catalanes, les quatre fleurs traditionnelles 
composaient le bouquet qui porte chance à celui qui s’en 
procure un : l’immortelle (sempreviva), le millepertuis (perico 
groc), la noguera (noyer), l’orpin (mort i viu) – voir la rubrique 
« un poc de tot » où les vertus de ces fleurs sont présentées.

Puis le breuvage traditionnel (le « Cremat ») a été préparé : 
mélange odorant de café, de rhum, de citron, de cannelle 
et de sucre, que l’on fait flamber avant de le déguster. Un 
repas convivial, préparé par le restaurant du village « El 
nostre Raco », s’est tenu dans la cour de l’ancienne École, en 
respectant, bien sûr, les règles sanitaires en vigueur. Puis les 
convives se sont rendus à l’aire située après le pont du Taix 
pour admirer un magnifique feu, en dégustant un savoureux 
Cremat.

Ce fut un bon moment convivial, bienvenu après ces temps 
de restrictions qui ont mis à mal le lien social.

 UN POC DE TOT
Par Pierrette Juanole-Démoulin

EL RAMELLET DE LA SANT JOAN
La collita de les herbes de Sant Joan és una tradició a 
Catalunya. S’han de collir les flors abans l’alba. Se penja el 
ramellet sobre la porta, té el poder d’allunyar el dimoni i de 
protegir-nos.

Mort i viu
El mort i viu collit la nit de Sant Joan, té el carasterística 
de florir a tot moment de l’any. Abans hom l’utiltzava, sota 
forma de pols, contra la diarrea i les crisis d’epilèsia. El 
mort i viu serveix a la preparació de medicaments contra la 
tensió. Atenció és una planta tòxica.

Noguera
Se col.lecta el pericardi verd, per a la medecina .És prelevat 
sobre les nous madures i els joves foliols. El producte és 
sedatiu i hemostàtic.

Sempreviva
No té virtut curativa coneguda. La seva resistència a assecar-
se, li dona poders mistics de longevitat i d’immortalitat. El 
seu nom ressona com un desafiament a la mort.

Pericó groc
És lleugerament sedatiu. Els seus efectes anti-inflamatoris 
són eficassos per l’estómac, el fetge, la vesícula i els 
ronyons.



al voltant de la platana

UNE LINGETTE MÊME BIODÉGRADABLE
NE DISPARAÎT PAS DANS LES TOILETTES,
ELLE S’ACCROCHE AUX CANALISATIONS

ET CRÉE DES BOUCHONS.
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ELLE S’ACCROCHE AUX CANALISATIONS

ET CRÉE DES BOUCHONS.

PAR CONSÉQUENT, LES WC DÉBORDENT,

LES CANALISATIONS S’ABÎMENT,
ET DES INTERVENTIONS SONT NÉCESSAIRES
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 PERMANENCES
 SOCIALES
ASSISTANTE SOCIALE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL :
MME PATRICIA MARTINEZ :

 ARLES SUR TECH
2e et 4e mardis de 9 h à 12 h
Tél. : 04 68 87 81 76
Maison de l’Action Sociale
et des Associations
32, rue barri d’amont.

 PRATS DE MOLLO
1er et 3e jeudis de 10 h à 12 h
Tél. : 04 68 39 72 11
6, carrer de la Porta de France.

 ST LAURENT DE CERDANS
Tél. : 04 68 39. 50 04
2e et 4e jeudis de 10 h à 12 h
Mairie, Rue de l’Église.

 ESPACE FRANCE SERVICES
 PRÉSENT DANS VOTRE MAIRIE

 PRISE DE RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT AU :
Tél. : 04 48 07 20 85

2e jeudi du mois de 13 h 30 à 16 h 30
MAIRIE DE LAMANÈRE

 NUMÉROS UTILES
 MAIRIE DE LAMANÈRE :

Tél. : 04 68 39 62 52
ouvert au public les Mardi, jeudi et 
vendredi de 10 heures à 17 heures
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur 
rendez-vous.

 RESTAURANT « El Nostre Raco »
Tél. : 06 69 14 54 84

 MÉDECINS :
Dr Riera Saint-Laurent de Cerdans 
Tél. : 04 68 39 50 63

Dr Emilian Dragomir Prats de Mollo 
Tél. : 06 85 10 71 60

 GENDARMERIE / Police : 17
 SAMU : 15
 POMPIERS 18, N° européen : 112

LE FIL DE L’INFO
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES DES 
20 ET 27 JUIN 2021
Les deux tours des élections se sont déroulés dans la salle polyvalente de la 
Mairie donnant sur la cour de l’ancienne École, au rez-de-chaussée. La salle a 
été préparée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, en respectant 
un sens de parcours matérialisé par un fléchage au sol. Les deux votes ont eu 
lieu en même temps et, comparée aux résultats nationaux, la participation a 
été très importante (70 % au premier tour et 66 % au second tour).

TAXE DE SÉJOUR
À la suite de la création de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) la 
nécessité d’apporter des fonds nécessaires au développement de l’activité 
touristique a amené l’Intercommunalité du Haut Vallespir à généraliser la 
taxe de séjour dans tous les villages. Prochainement le Conseil Municipal 
doit se positionner sur la création de cette taxe et établir son taux.

INFOS UTILES
NE JETEZ PAS DES LINGETTES DANS LES TOILETTES !
Ce n’est pas une recommandation gratuite, mais le fait de ne pas jeter des 
lingettes dans les toilettes concerne à la fois la protection de l’environnement 
et le bon fonctionnement du réseau d’assainissement de la commune. En effet, 
comme le montre l’illustration ci-dessous, une lingette ne disparaît jamais dans 
les toilettes, elle s’accroche aux canalisations et crée des bouchons…


