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EDITOR 

LE MOT DE MARIE-THERESE 

Trévillaquoises et Trévillaquois, 

Ce nouveau rendez-vous avec notre bulletin municipal arrive à point nommé à la période estivale la plus animée de 

l'année. Nous accueillons pour la première fois mardi 11 août à 16h dans notre église un concert du festival Pablo 

Casals,  avec un programme de musique classique. Merci à Rémi d'avoir initié cette manifestation festive... 

Nous continuerons par notre fête locale du 22 août lors de laquelle une belle surprise devrait ravir les amateurs de 

sardanes. Je vous invite à participer nombreux à toutes les animations de la journée. Je compte sur votre sens 

citoyen  pour respecter les consignes de stationnement mentionnées sur l’arrêté municipal ce jour-là. Merci de votre 

compréhension. 

J'attire votre attention sur l'information à propos de la mise à jour des listes électorales, puisqu'une période 

exceptionnelle va s'ouvrir pour les modifications (inscriptions, radiations....) en vue des élections régionales de 

décembre prochain. 

Je profite de cet éditorial pour saluer toutes les personnes en vacances qui  animent les rues du village. 

Bonne fin de saison à toutes et à tous. 

Votre Maire 

Marie-Thérèse PIGNOL  

DOSSIER :  

Jardiner bio, 

c’est possible ? 

TRIBUNE : 

MARCELIN SE SOUVIENT  

LES NOUVELLES DU PING PONG 

TREVILLAQUOIS 

TEMOIGNAGES : 
 

Extrait du journal d’un évadé 
trévillaquois : Edouard Fillol 
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DOSSIER 

 

JARDINER BIO,  
C’EST POSSIBLE ? 

 

ette rubrique est inspirée 

du fascicule « jardiner 

sans pesticides » du 

Conseil Général qui nous 

propose d’adopter un 

comportement responsable au 

quotidien, notamment dans nos 

méthodes de jardinage. Au fil des 

numéros du « Le Trévillaquois », 

nous tenterons de vous apporter 

de précieux conseils et astuces 

pour disposer d’un beau jardin 

sain et productif sans avoir 

recours aux pesticides. 

QUE FAIRE POUR MAÎTRISER 

LES HERBES INDESIRABLES 

Adoptons un autre regard 

Beaucoup d’herbes dites 

« mauvaises » s’avèrent au 

contraire utiles pour améliorer la 

structure du sol, nourrir la faune 

auxiliaire ou tout simplement 

égayer le jardin de leurs fleurs. 

D’autres dites indicatrices 

permettent de caractériser le sol 

(pH…) et de juger des techniques 

mises en œuvre antérieurement 

(fertilisation, travail du sol, 

tassement…). 

Contrôler plutôt qu’éliminer 

En trop grand nombre, les herbes 

indésirables concurrencent les 

légumes pour l’utilisation de la 

lumière, des minéraux et surtout 

de l’eau en période estivale sous 

notre climat méditerranéen. Loin 

d’être « mauvaises », elles sont 

simplement indésirabes en trop 

grand nombre en un lieu et à un 

moment donné. 

Il conviendra donc de contrôler 

leur développement en 

appliquant les grandes règles 

suivantes : 

- Garder les herbes qui ne 

gênent pas, 

- Privilégier la prévention afin 

d’éviter le désherbage 

manuel coûteux en temps. 

Espèces indicatrices 

La prolifération d’une adventice 

est souvent le signe d’une 

pratique inadéquate ou 

excessive : 

- Fertilisation et irrigation 

excessive, engorgement, sols 

nus : liseron, mercuriale, 

gaillet, pourpier, amarante, 

sétaire pied de poule… 

- Abscence d’humus : 

chiendent pied de poule… 

- Travail du sol trop fréquent, 

trop fin : chiendent 

rampant… 

- Sol tassé, piétinement : 

grand plantain, potentille 

rampante, renoncules… 

- Sol équilibré, bonne activité 

microbienne aérobie : 

plantain lancéolé… 

LES MÉTHODES PRÉVENTIVES 

- Ne jamais laisser le sol nu, 

mais le maintenir couvert par 

du paillage ou des engrais 

verts 

- Eviter la montée en graines 

afin de limiter leur 

dissémination 

- Repiquer dès que possible : 

en assurant une avance de 

végétation du légume sur les 

plantes indésirables, le 

repiquage s’avère une 

technique très efficace. 

- Semer en lignes 

suffisamment espacées et 

jamais à la volée, afin de 

faciliter le sarclage. 

- Certaines cultures sont dites 

« nettoyantes » grâce à leur 

fort développement 

(courges), aux travaux 

qu’elles entraînent (pommes 

de terre) ou aux substances 

inhibitrices que leurs racines 

sécrètent (seigle). 

- Le faux semis : cette 

technique consiste à 

préparer le sol comme pour 

un semis, puis à l’arroser afin 

de faire lever les graines des 

herbes indésirables 

éliminées ensuite par un 

griffage léger pour ne pas 

faire remonter d’autres 

graines. Le faux semis peut 

être répété plusieurs fois. 

LES MÉTHODES CURATIVES 

Le désherbage mécanique 

- à réaliser à la main ou bien à 

l’aide d’une binette et d’un 

sarcloir. Il est conseillé d’agir 

sur les plantules les plus 

jeunes possibles et par 

temps sec pour éviter leur 

réenracinement. 

- Pour les espèces vivaces à 

fort enracinement comme le 

chardon ou la ronce, des 

coupes fréquentes et 

régulières permettront de les 

épuiser en empêchant la 

reconstitution de leurs 

réserves. 

- Pour les plantes à rhizomes 

comme le chiendent, il 

faudra extirper les racines à 

plusieurs reprises en les 

C 
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laissant sécher au sol par 

temps chaud et sec. 

- Eviter pour cela l’utilisation 

des outils rotatifs qui 

multiplieraient la plante par 

fractionnement des racines. 

- On pourra également placer 

sur la planche infestée un 

plastique opaque sous lequel 

elles s’étoufferont par 

manque de lumière. 

Le désherbage thermique 

- Il consiste à détruire les 

mauvaises herbes par choc 

thermique à l’aide d’un 

brûleur. 

- Cette technique est à 

réserver aux légumes semés, 

et à pratiquer avant la levée 

de la culture ou entre les 

rangs. A utiliser 

ponctuellement car cette 

méthode est gourmande en 

énergie. 

Jardinons écolo, pour 

préserver notre planète 

et notre santé, 

durablement.  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2015 

LES GRANDES LIGNES 

VENTE PARCELLES C1247 ET 1248 CAMP DE LA 
GARRIGUE  
 
Présentation par Mme le Maire.  
 
M. et Mme CARRIER ont fait une proposition 

d’acquisition de 2 parcelles de respectivement 702 m2 

et 819m2, soit 1521m2 au total. Le prix de vente est 

fixé à 70€ M2.  

M. et Mme CARRIER signent normalement un 

compromis de vente le samedi 13 juin. Comme il s’agit 

d’une opération de division des terrains communaux, il 

sera nécessaire de faire intervenir une étude afin de 

rectifier le bornage actuel. Le coût sera entièrement 

supporté par les acquéreurs.   

Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité la proposition d’acquisition. 

Adopté 
 
NOUVELLES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU CONFLENT 
 
Présentation par Mme le Maire.  

La nouvelle Communauté de Communes du Conflent 

prend en compétence la mise en œuvre d’une stratégie 

de mise en valeur du territoire ainsi que la mise en 

place d’un office de tourisme intercommunal.  

Le Conseil 
SOUTIENT à l’unanimité la prise de cette compétence 

par la Communauté de Communes.  

Adopté 
 
CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU CONFLENT 

Le Conseil 
REJETTE à l’unanimité le changement de nom de la 
Communauté de Communes du Conflent Canigou à 
Communauté de Communes du Conflent Canigó, 
considérant que le mot Canigou est partie intégrante 
de l’identité de Trévillach tandis que Canigó ne l’est 
pas. 

Rejeté 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2015 

LES GRANDES LIGNES 

MODALITES DE REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF 
SUITE AU RETRAIT DES COMPETENCES DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VINCA-CANIGOU 
 
Présentation par Mme le Maire.  
 
Mme le Maire présente un état de l’actif et du passif 

pour le budget principal ainsi que le budget de l’eau et 

de l’assainissement et rappelle que dans le cadre du 

lissage des compétences, lors du rattachement à la 

Communauté de Communes du Conflent, la Commune 

a adhéré au SIVU du Conflent pour la compétence eau 

et assainissement. 

Le Conseil 
ACCEPTE les états comptables de répartition des 
crédits à l’unanimité des membres présents. 

Adopté 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Présentation par Mme le Maire.  

M. et Mme PACAUD demandent une autorisation 
communale pour démonter le talus en face de leur 
nouvelle maison en construction. M. et Mme PACAUD 
sont propriétaires de la parcelle C n°22 et souhaitent 
être autorisés à démolir le talus permettant l’ouverture 
d’un accès depuis la parcelle communale C n°23 
jusqu’à leur terrain.  
Considérant la topographie du sol, elle précise qu’afin 
de conforter le mur de soutènement de la parcelle 
voisine Cn°26, la partie attenante du mur de 
perpendiculaire, en limite de propriété C n°22, 
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englobée dans le talus, sera préservée sur toute sa 
hauteur et sur une longueur suffisante. 
 
Le Conseil 

APPROUVE à l’unanimité 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2015 

LES GRANDES LIGNES 

CHANGEMENT DE TENUYER 
 
Présentation par M. Yves BOURREIL.  
 
La commune cède certains de ses terrains à un tiers à 

condition que l’occupant paye les impôts de la parcelle 

qu’il utilise. Il ne faut pas confondre cela à du fermage.  

M. Lionel Labarrère, résidant de Trilla, était ténuyer 

(locataire) de 2 parcelles. Ces parcelles sont plantées 

en vignes. Il a vendu les vignes qui se trouvent sur une 

des parcelles à M. Jean Pla, gérant de la Société Jean 

Pla Sélection, non pas le terrain puisqu’il appartient à 

la commune. Cet homme a été contrôlé sur la parcelle 

D432 lieudit « La Taoulo del Barou » d’une surface de 

2ha 20a plantée en  vignes car il produit en agriculture  

biologique. Suite au contrôle, l’organisme lui a 

demandé de mettre à jour son statut puisqu’il n’est pas 

légalement locataire du terrain. Le Conseil Municipal 

décide donc à l’unanimité de résilier le bail de location 

de M. Labarrère et de céder ce bail à M. Pla qui 

s’acquittera désormais des impôts de cette parcelle. M. 

Pla est donc le nouveau ténuyer de la parcelle D432 de 

2 ha 20. Le nouveau nom de ténuyer figurera au 

cadastre. 

Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité 
 
BORNES A INCENDIE 
 
Présentation par Mme le Maire.  

Jusque maintenant Vinca Canigou avait la compétence 

de vérification de bonne marche des bornes à incendie. 

La nouvelle intercommunalité ne l’a pas et la commune 

doit reprendre cette compétence. Jusqu’à présent, les 

bornes sont inspectées une fois par an par les pompiers 

mais à priori, ils ne testent pas règlementairement. 

Cette eau doit normalement être sous pression à la 

sortie de la borne.  

Le Conseil 
PROPOSE à Mme le Maire de  se renseigner auprès des 

pompiers pour vérifier si leur intervention concernant 

le débit de bornes à incendie est règlementaire ou pas. 

Si elle n’est pas règlementaire, nous ferons peutè-être 

appel à la SAUR pour effectuer toutes les vérifications 

règlementaires. 

Adopté 
  

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AOÛT 2015 

LES GRANDES LIGNES 

CONTRAT ENTRETIEN SALLES COMMUNALES 
 
Présentation par Mme le Maire.  
 
La femme de ménage ne peut plus continuer à assumer 

son contrat car elle a trouvé un travail à plein temps 

chez un autre employeur. Elle a posé son préavis verbal 

le 1 juillet 2015. Le conseil DECIDE à l’unanimité de 

faire un appel à candidatures pour effectuer les 3 

heures de ménage hebdomadaires des lieux publics du 

village en faisant paraître une annonce sur le bulletin 

municipal « Le Trévillaquois ». Toute réponse à cette 

annonce doit être motivée d’un cv et les candidatures 

seront retenues jusqu’au 24 août dernier délai. 

M. Daniel Boubel évoque la prévention des risques liés 

à une activité salariée communale. Y-a-t-il des mesures 

particulières à prendre en compte et mettre en place ? 

Mme le Maire se renseignera auprès du centre de 

gestion à ce sujet. 

QUESTIONS DIVERSES 
 
CANTINE / GARDERIE 
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Mme le Maire est entrée en contact avec Monsieur 

Robert Olive, député des PO, concernant 

l’augmentation du coût de la cantine de 3,87 € à 5 € et 

de la garderie pour les élèves de Trévillach scolarisés à 

Ille sur Têt en maternelle et primaire. Monsieur Olive 

lui a communiqué que la Communauté de Communes 

Roussillon Conflent soumettrait le sujet de ces 

augmentations au prochain Conseil Communautaire. 

Mme le Maire est aussi en relation avec la Commission 

Jeunesse à l’intercommunalité concernant la 

nomination d’un délégué à la petite enfance pour la 

commune de Trévillach afin que nous soyons mieux 

informés sur les décisions affectant nos enfants et leurs 

familles. 

Mme Stéphanie DAVIES appellera la Commission 

Jeunesse à l’intercommunalité dans la semaine pour 

savoir s’ils nous accordent un délégué à la petite 

enfance et pour savoir si une réponse à notre question 

d’augmentation des tarifs cantine et garderie a pu être 

apportée.  

FETE DU 22 AOÛT 

Le stationnement est exceptionnellement autorisé le 

22 août sur la D2 afin de faciliter l’accès aux différents 

lieux de fête. La municipalité prend un arrêté pour 

lever l’interdiction de stationner pour le 22 à partir de 

8h00 du matin jusqu’au lendemain 23 août, 8h00 du 

matin. 

M. Rémi SIRE et Mme BENASSON iront couvrir les 2 

panneaux d’interdiction et afficheront l’arrêté 

directement sur les panneaux. 

Un arrêté a été pris pour défense de stationner à la 

Place de l’église entre 10h et 12 h. 

Un arrêté a été pris pour défense de stationner à la 

Place de l’Aire 15h à 20h30. 

Ces arrêtés sont ACCEPTES à l’unanimité des membres 

présents.  

 

M. Daniel Boubel demande si Marie-Thérèse a eu un 

retour d’expérience sur l’incendie. Selon lui, les 

pompiers étaient très mal équipés. Mme le Maire 

s’indigne que rien n’a été reporté et qu’aucun 

débriefing n’a été fait et qu’elle-même n’a pas pu 

discuter de la situation pendant et post incendie avec 

une personne habilitée. On l’a invitée à poser ses 

questions et à faire part de ses remarques par le biais 

de courriels. Cet épisode a soulevé des questions de 

responsabilité. Rien n’a été reporté au sujet de la 

gestion de l’eau et celle des hydrants et pourtant, lors 

de l’incendie, les pompiers affirmaient que la 

commune était tenue de faciliter l’accès à notre 

ressource en eau dans le cadre de la défense contre 

l’incendie, tandis que la SAUR avertissait qu’il fallait 

bientôt cesser de leur faciliter l’accès à notre 

ressource.   

Marie-Thérèse continue à se renseigner pour trouver 

des réponses à toutes nos questions de pression aux 

bornes et d’adaptateurs. 

Rémi annonce que le ping-pong trévillaquois propose 

un tournoi amical dimanche 9 août à partir de 14h00. 

Si ce tournoi a du succès, un autre tournoi ouvert à 

tous, y compris aux personnes extérieures au village, 

sera proposé le samedi 15 août après-midi.  

Le conseil APPROUVE avec enthousiasme ces deux 

manifestations à l’unanimité des membres présents.  

 

 

 

 

 

  

Vous pouvez consulter l’intégralité du compte-

rendu du conseil municipal à la Mairie. 
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RETOUR SUR IMAGES 

SOUS LE CIEL ESTIVAL GRANDIOSE DE TREVILLACH ! 
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES 
mardi 11 août 

16 H 00 - à l’église, Concert Festival Pablo Casals. 

Le concert est offert par la Mairie ainsi que l’apéritif de clôture. 

samedi 15 août 

13 H 30 – ancienne salle des fêtes, tournoi de ping-pong. 

Entrée libre et gratuite.  

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un 

adulte. 

samedi 22 août 
FÊTE DU VILLAGE 

11 H 00 – messe avec la cobla « Les Casenoves » 

12 H 00 – bal d’ofici et apéritif offert par la municipalité 

15 H 00 – concours de pétanque en doublette au boulodrome. 

Inscriptions dans la cour de l’ancienne école. 

17 H 00 – bal des sucettes 

18 H 00 – bal catalan et apéro 

20 H 00/20 H 30 – repas sur réservation  

Menu :  

salade tomates oignons 

joue de porc à la catalane 

fondant au chocolat 

vin et café compris 

16€ 

Inscriptions auprès de M. Claude Sire jusqu’au 17 août 

06 28 92 39 45 

22 H 30 – bal en soirée avec l’orchestre « Les Casenoves » 

 

Prochain « Le Trévillaquois »           Courant novembre  

 

 

URGENCES 
 SAMU :      15 

 POLICE :     17 

SAPEURS-POMPIERS :    18 

ENFANTS EN DANGER  :   119 

 N° APPEL URGENCE EUROPEEN :  112 

 VIOLENCES CONJUGALES :  3919 
                    OU          08 84 28 46 37        

  

 

 

 

 

INFO UTILE 

MAIRIE  :        Permanence le lundi de 9h00 à 12h00 

                                          et le jeudi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00. 

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

mairie@trevillach.net 

 

BUS A 1€  ET  TRANSPORT A LA DEMANDE DU 

CONSEIL GENERAL :  

04 68 80 80 80 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  MAIRIE :   

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

DECHETTERIE DE PRADES POUR LES GRAVATS ET 

DECHETS VERTS ET DEPÔT ENCOMBRANTS :  

04 68 96 28 11 

SYDETOM :  

0800 33 24 38 

CENTRE DES IMPOTS DE PRADES : 

11 avenue Beausoleil 

66500 PRADES 

04 68 96 03 26 

Permanence du lundi au vendredi de   

8 H 30 - 12 H 00 et  13 H 30 – 16 H 00 

 

TRESORERIE D’ILLE SUR TET : 

25 rue Emile Delonca 

66130 ILLE SUR TET 

04 68 84 71 87 

Permanence du lundi au jeudi de   

8 H 30 - 12 H 00 et  13 H 30 – 16 H 45 

Le vendredi de 8 H 30 – 12 H 00 

 

CENTRE MEDICAL ILLE SUR TET  :  

3 rue du Colonel Fabien 

66130 ILLE SUR TET 

04 68 84 01 90 

CLINIQUE ST MICHEL PRADES  :  

25 avenue Louis Prats 

66500 PRADES 

04 68 96 03 16 

 

 

 

 

 

Mme le Maire assure une permanence à la 

mairie 

le jeudi de 15 H 30 à 17 H 30 

mailto:mairie@trevillach.net
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DIVERS 

 
L’INCENDIE 

 
Chaque année, des milliers d'hectares de forêts partent en fumée 
entraînant la destruction de la faune sauvage et de la flore, la perte de biens 
personnels ou collectifs et, malheureusement parfois, de vies humaines... 

 
Souvent, ces catastrophes peuvent être évitées par des gestes simples et l'application de mesures élémentaires et de 
bon sens. Chacun d’entre nous est un acteur clé de la prévention. 

Vous habitez une zone boisée, en période de sécheresse 

 Respectez les avis d'interdiction de feu à ciel ouvert ou la réglementation municipale.  

 Nettoyez les abords de la maison en éliminant ou en éloignant tout ce qui peut brûler et propager le feu : bois de 

chauffage, herbes sèches, buissons, jouets, etc.  

 Grillagez la cheminée et tous les conduits de fumée.  

 Branchez un tuyau d'arrosage.   

 Réfléchissez à un plan d'évacuation avec tous les membres de votre famille et 

prévoyez un lieu de rassemblement  

 Informez-vous auprès des autorités municipales ou du service de sécurité 

incendie de votre localité sur la marche à suivre en cas d'incendies de forêt 

ou d'évacuation.  

 Entendez-vous avec vos voisins pour vous entraider en cas d'urgence.  

 Suivez les bulletins météo et l'indice d'inflammabilité à la radio, à la télévision ou, s'il est accessible, sur Internet.  

 Préparez-vous lorsque le risque d'incendie de forêt se précise. 

En cas d'évacuation 

 Si vous avez le temps, arrosez abondamment le terrain autour de votre maison, de même que le toit, au moyen d'un 

tuyau ou de gicleurs.  

 Débranchez les entrées de gaz propane ou de gaz naturel.  

 Coupez l'alimentation électrique.  

 Rassemblez tous les membres de votre famille et rendez-vous à l'endroit prévu dans votre plan d'évacuation.  

 Si vous décidez de vous rendre chez des amis ou des parents à l'extérieur de 

la zone menacée, informez les autorités municipales de l'endroit où vous joindre. 

Comment respirer si les vents poussent une épaisse fumée dans votre direction? 

 Respirez à travers un linge mouillé. Montrez aux enfants à tenir le linge devant 

leur bouche et leur nez pour éviter d'inhaler la fumée.  

 Si vous avez des problèmes de santé, particulièrement des maladies 

cardiaques ou respiratoires, rendez-vous à un centre d'hébergement dès 

l'apparition de la fumée. 

Pour en savoir plus ou pour avoir des directives bien adaptées à votre région, informez-vous auprès de 

votre service de sécurité incendie ou de la Société de protection des forêts contre le feu (PFEU). Nous 

sommes en train de réfléchir sur la possibilité de mettre en place une information 

débroussaillement/prévention du feu/comportement à adopter en cas d’incendie. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/evacuer-ou-rester.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/plan_familial_securite/evacuation_rassemblement.rtf
http://www.sopfeu.qc.ca/
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L’incendie du 20 juillet au Col des Auzines a mobilisé 166 sapeurs-pompiers et a ravagé 35 hectares de végétation. Un 

départ de feu sous un soleil de plomb, par une température flirtant avec les 40° C, dans un secteur aride et vallonné. Il 

n'en fallait pas plus pour que le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) n'emploie très vite les grands 

moyens. À peine l'alerte donnée, l'hélicoptère de reconnaissance survole la zone et prend la mesure de l'ampleur du 

sinistre vers 16 h 30. Dans la foulée, six groupes feux de forêt et un groupe protection des habitations sont dépêchés 

sur place. Dans le même temps, l'appui aérien est également mis à contribution. Jusqu'à 20 heures, cinq canadairs et 

deux trackers enchaîneront les rotations au-dessus de l'incendie. Une intervention combinée au sol et dans les airs qui 

permet de contenir la propagation des flammes. Aux alentours de 19 heures, la situation était "sous contrôle", comme 

le souligne le sous-préfet de Prades, Laurent Alaton. (Source, l’Indépendant) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUS SOMMES ETERNELLEMENT RECONNAISSANTS A TOUS LES POMPIERS QUI 
SONT INTERVENUS POUR LEUR DEVOUEMENT, HUMANITE, ENGAGEMENT ET 
PROFESSIONNALISME.  
 
GRÂCE A EUX, CETTE EPREUVE A ETE TRAVERSEE SANS PERTES HUMAINES ET 
TOUTES LES HABITATIONS ONT ETE PROTEGEES. 
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BLAGUES 

Ah ! la beauté de la langue Française !!!!  
 
Quelle est la différence entre une pioche, un pull et une semaine ? 
La pioche a un manche, le pull a deux manches et la semaine a dimanche  
 
Quelle est la différence entre un internaute et son épouse dépensière ? 
Pendant qu' il clique, elle claque.  
 
Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers suisses ? 
Les oiseaux font leurs nids et les banquiers suisses nient leurs fonds.  
 
Quelle est la différence entre le temps et l'éternité ? 
Si je prenais le temps de te l’expliquer, il faudrait une éternité pour que tu la comprennes. 
 
Quelle est la différence entre Paris, un ours blanc et Virginie ? 
Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle et Virginie aimait trop Paul...  
 
Quelle est la différence entre une girouette et un horloger ? 
La girouette montre les vents et l'horloger vend les montres.  
 
Quelle est la différence entre un enfant qui fait des bêtises et un sapin de Noël ? 
Aucune !  Les deux se font enguirlander.  
 
Quelle est la différence entre un homme et une calculatrice ? 
On peut toujours compter sur une calculatrice.  
 
Quelle est la différence entre une poule et un chapon ? 
Une poule, cha'pond ; un chapon, cha'pond pas...  
 
Quelle est la différence entre la lettre A et le clocher de l'église ? 
La lettre A, c'est la voyelle et le clocher, c'est là qu'on sonne.  
 
Quelle est la différence entre un cendrier et une théière ? 
Le cendrier c'est pour des cendres, la théière c'est pour mon thé...  
 
Attends,  et ce n’est pas tout ! ! ! 
 
Pourquoi dit-on qu'il y a un 
Embarras de voitures 
quand il y en a trop, 
et 
Embarras d' argent 
quand il n' y en a pas assez ? 
 
Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre, 
alors qu'elle est ronde ? 
 
Quand un homme se meurt, 
on dit qu'il s'éteint; 
Quand il est mort, 
on l'appelle « feu » ?! 



Bulletin municipal 
LE TREVILLAQUOIS AOUT 2015 / OCTOBRE 2015 

  
 

13   

 

 
Pourquoi appelle-t-on 
« coup de grâce » 
le coup qui tue ? 
   
On remercie un employé 
quand on n'est pas content de ses services. 
    
Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné 
et qui n'a même plus un lit dans lequel se coucher, qu'il est dans de beaux draps ? 
 
Comment distinguer le locataire du propriétaire 
lorsque ces deux personnes vous disent à la fois : 
« Je viens de louer un appartement » ? 
  
Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru? 
 
Pourquoi lave-t-on une injure 
et essuie-t-on un affront ? 
 
On passe souvent des nuits blanches 
quand on a des idées noires. 
 
Pourquoi, lorsqu'on veut avoir de l'argent devant soi, 
faut-il en mettre de côté ? 
 
Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un, 
dit-on que "les avis sont partagés " ?!  
 
Et pour en terminer, 
réjouissons-nous que ce soient les meilleurs crus 
qui donnent les plus fortes cuites ! 
 
C’est un couple qui va fêter ses 25 ans de mariage et l’épouse demande à son mari : 

- Mon amour, que vas-tu m’offrir pour nos noces d’argent? 

Le mari répond : 

- Un voyage en Chine. 

La femme, très surprise par ce cadeau magnifique, lui demande : 

- Mais mon amour, si pour nos 25 ans tu m’offres un tel présent, que feras-tu pour nos 50 ans? 

- J’irai te chercher. 

En ce moment, j'essaie de me faire des amis en dehors de Facebook tout en appliquant les mêmes principes… 

Alors tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que 
j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire ensuite, je leur donne des photos de ma femme, 
de mes enfants, du chien, de moi en train de faire le jardin, à la piscine...  

J'écoute aussi les conversations des gens et  je leur dis « j'aime ! ». 

Et ça marche !! 
J'ai déjà 3 personnes qui me suivent : 2 policiers et un psychiatre ...... 
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TRIBUNE 

MARCELIN SE SOUVIENT… 
 
 

Marcelin s’est confié à Rémi pour nous faire vivre - ou revivre pour certains - 

une tranche de vie quotidienne des enfants de Trévillach autrefois.  

Cet article n'a pas un but littéraire, mais seulement la volonté de vous faire 

partager les évènements, les habitudes passés de Trévillach.  

Les élèves de l'école de Trévillach en 1934 

 

De haut en bas et de gauche à droite apparaissent : 

 Madame Bousquet (l'institutrice ; elle est restée très longtemps)  

 François Grieu-Marcel Sire-Lucien Grieu-Georges Sire-Edmond Delonca-Marcelin Bobé-Odette 
Grieu-Adrien Bourreil.  

 Roger Gateu-Armandine Delonca-Simone Sire-Josette Grieu-Julienne Grieu-Jean Grieu-Fernand 
Delonca-Francine Grieu-Albert Grieu-Etienne Galobardes. 

 Laurent Riera-Jean Delonca-Jacqueline Sire-Paulette Sire-Henri Marty-Odette Bobé-Josette Bobé-
Marie Jeanne Grieu-Thérèse Reynaud-Yvonne Riera.  
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QU’EST-CE QU’ALLER A 

L’ECOLE SIGNIFIAIT A 

CETTE EPOQUE ?  

Autrefois la discipline était 

sévère : ne pas bouger, ne pas 

parler, être en rang pour rentrer 

dans la classe.... Lorsque les 

élèves rencontraient l'institutrice 

en dehors de l'école, il fallait la 

saluer, sinon, au retour en classe, 

elle punissait les élèves (les 

punitions consistaient en un 

copiage de pages d'un livre, de 

phrases...). Il était grandement 

conseillé de ne pas se plaindre aux 

parents, sinon on recevait une 

autre punition.  

La salle de classe était chauffée 

par un poêle. Pour ne pas obliger 

la commune à acheter du bois, les 

élèves devaient apporter une 

bûche. Tous les matins d'hiver, les 

élèves arrivaient une main 

occupée par le cartable, l'autre 

par une bûche. Un « tour de 

garde » était mis en place durant 

l'hiver pour veiller sur le feu 

(allumer et alimenter tout au long 

de la journée) avec l'aide de 

l'institutrice.  

L'apprentissage consistait à 

connaître la discipline, le respect 

du supérieur (curé, gendarme, 

parents...), être très respectueux 

envers ces personnes, 

apparaissait comme une 

nécessité. Les élèves apprenaient 

des notions de calcul, d'histoire, 

de géographie... Le but 

recherché : la préparation des 

élèves au certificat d'études et la 

connaissance d'une culture 

générale.   

La lecture et l'écriture étaient 

fondamentales. Quelquefois les 

plus grands aidaient les plus petits 

pour des connaissances de base 

(lecture, écriture...), car 

l'institutrice ne pouvait pas 

s'occuper de tout le monde tout le 

temps ; en effet, la classe était 

composée de différents niveaux.  

Le certificat d'études se 

présentait à 14 ans, à Sournia 

(chef lieu de canton). Pour y aller, 

ils se déplaçaient en charrette. 

L'examen comprenait une 

épreuve de dictée, un problème, 

une petite question avec réponse 

à développer...   

Le préau était à l'endroit 

d'aujourd'hui ; dans la petite 

remise du fond du préau (au 

même endroit aujourd'hui), le 

chasse-neige (tiré par des 

chevaux, en moyenne quatre) 

était entreposé en pièces 

détachées. Marcelin se souvient 

que les chevaux n'étaient pas 

préparés pour travailler en 

binôme. Il fallait de temps en 

temps les rediriger pour réaliser 

un bon travail de déneigement.   

Les toilettes de l'école étaient 

sèches (après les avoir utilisées, 

l'élève déposait un peu de 

chlorure...), elles se trouvaient 

dans le coin de la cour mitoyenne 

aujourd'hui avec la maison 

d'Eugène et Yvette Sire. De temps 

en temps, il convenait de vider la 

zone qui recueillait les déchets.  

Pour la petite histoire, Marcelin a 

obtenu son certificat d'études au 

Chantier de Jeunesse à Lourdes. Il  

ne s'était pas présenté à l'examen 

en 1934 car il travaillait déjà les 

vignes, son père était malade.  

LES COMMERCES 

AMBULANTS ET 

SEDENTAIRES DE 

TREVILLACH  

L'épicerie jusque dans les années 

1948-1950 : A Ille sur Têt il y avait 

un revendeur de la marque Caïffa. 

Ce dernier prenait l'autobus avec 

un panier ou un sac à dos pour 

transporter ses produits. A 

Trévillach, il avait une sorte de 

caddy, qu'il utilisait pour 

présenter ses produits et une 

trompette pour s'annoncer. Il 

vendait ses produits au détail, 

souvent en petites quantités.   

Marie Grieu dit Rolland tenait 

aussi une épicerie dans sa salle à 

manger (une étagère avec 

quelques produits), elle avait des 

mesures pour l'huile, le café, le 

sucre. Parfois elle vendait 

quelques morceaux de fromage. 

Après 1950 est venu d'Ille sur Têt, 

M. Jarques avec sa voiture. Yvette 

faisait aussi de l'épicerie à sa 

maison. Puis Josette Grieu (la 

sœur de François Grieu) faisait 

l'épicerie à côté de la maison de 

François Grieu.  

La boucherie : Aux alentours des 

années 1930, un boucher venait 

de Montalba. C'est le père de 

Marcelin qui lui l'avait conseillé de 

venir car il n'y avait pas de 

boucher à Trévillach. Il venait en 

vélo ou à pied (panier ou sac à 

dos). Ensuite, M. Carletis, le 

boucher de Bélesta est venu. Il 

portait un peu de viande « bon 

marché » (souvent des morceaux 

à pot-au-feu), il s'installait à la 

maison Bache-Jacoupi actuelle 

tout comme le boucher de 
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Montalba. Carletis a vendu sa 

viande jusqu'aux alentours de 

1945. Les gens en achetaient peu : 

ils avaient leur propre production 

(volailles, lapins, ovins...).  

Pour conserver la viande tuée non 

porcine, s'il y avait un puits dans 

la maison, elle y était suspendue à 

fleur d'eau de manière à profiter 

de la fraîcheur. La viande porcine 

se conservait grâce aux salaisons. 

Cela permettait d'avoir de la 

viande (surtout de la charcuterie) 

toute l'année.  

Marchand de peaux de 

lapin/chevreaux/agneaux : M. 

Maris de Caramany est venu 

jusqu'en 1945. Il passait dans les 

rues du village, avec une romaine 

sous le bras, il et s'annonçait en 

criant. Chacun amenait ses peaux 

pour les vendre au poids. 

Marcelin se souvient que les 

peaux de lapin étaient séchées 

avec un sarment au milieu de 

manière à bien étendre la peau.   

Les cafés : Chez Solère (actuelle 

maison de M. et Mme Laurent) 

dans les années 1930-1940 (les 

personnes prenaient un café avec 

un petit verre de rhum, jouaient 

au Truc). Dans l'impasse Jean Sire, 

il y en avait un autre, dans 

l'actuelle maison de M. et Mme 

Martinez. De temps en temps, les 

plus jeunes louaient un pickup 

pour danser et passer une soirée 

ensemble. Hippolyte Sire allait le 

chercher à Cassagne, qui nous le 

prêtait pour un jour ou deux. La 

salle de danse se trouvait dans 

l'actuel garage de Jean-Paul Sire 

au coin de la place Jean Sire. Plus 

tard s c'est ouvert le café de 

Rosalie Marty.   

Un rémouleur venait aussi au 

village, il avait une pierre à 

aiguiser sur une petite carriole en 

bois. La pierre était actionnée 

avec les pieds, il attendait que les 

personnes lui amènent des 

couteaux, des haches....  

M. Creux venait plusieurs fois 

dans l'année pour l'étamage des 

couverts de table (ils étaient en 

fer, ils se rouillaient...). Dans une 

grosse bassine de l'étain était 

fondu, puis, il trempait les 

couverts dans ce mélange, pour 

les étamer. Il s'installait, souvent, 

à la place Jean Sire. Chacun 

amenait ses couverts. Il disposait 

une couverture sur le sol. Une fois 

le travail terminé, il déposait les 

couverts en tas distincts (en 

fonction des propriétaires). Cette 

opération était renouvelée 

plusieurs fois dans l'année. 

 

Rémi tient à remercier 

Marcelin pour sa 

participation, son accueil 

et leur conversation 
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A SAVOIR 

EN BREF 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Messes et célébrations 
Les messes sont célébrées une fois 

par mois par le Père Bavon KAZABA, 

curé de la paroisse.  

Pour connaître les dates des messes, 

merci de vous reporter au bulletin 

paroissial que vous recevez dans vos 

boites aux lettres. 

Boite aux lettres mairie 
Elle est située à côté de la 

cabine téléphonique. Vous 

pouvez y déposer tous les 

documents destinés à la 

municipalité mais elle sert aussi 

de boite à idées, suggestions et 

autres doléances… 

Ne vous privez donc pas de 

nous faire part de vos opinions, 

suggestions et idées, même si 

cela est fait de façon anonyme ! 

Votre retour est important pour 

améliorer le quotidien des 

administrés ! 

 

 

 

Ils nous ont quittés 

Vincent Murcia 

 

Aide Sociale 
Pour tous vos besoins en matière 

d’aide sociale, Stéphanie DAVIES, 

Rémi SIRE et Sebastian SCURFIELD se 

tiennent à votre disposition pour faire 

la liaison avec la mairie. 

   

 

 

 

Baptême 
Du petit Dimitri Deukmedjian-Tixador le 

samedi 11 juillet 2015.  

 

 

 

 
 

Stéphanie :  

06 85 13 66 31 

Sebastian :  

06 67 09 75 49 

Rémi :  

06 01 42 05 82 

Remerciements 
La municipalité est vivement reconnaissante à toutes les personnes qui ont vendu leurs parcelles pour faciliter 

l’implantation de la future station d’épuration. 

Nous tenons aussi à remercier M. Daniel Guibert pour l’élaboration d’un beau panneau « feux interdits » qui a été placé au 

Col des Auzines à la suite de la découverte de deux foyers faits main.  

Remerciements particuliers à Jacky Guidici, Pierre Tixador et Joël Surjus pour leur contribution lors de l’épisode du « camion 

coincé devant la salle des fêtes » ! Ils ont largement et patiemment assisté le chauffeur et la municipalité cet après-midi là ! 

Enfin un merci tout particulier et reconnaissant à tous les hommes qui ont mis la main à la pâte pour enrayer le début 

d’incendie sur la pinède proche de la salle coopérative. 

 

 

Bienvenue aux petits 

nouveaux 
Rue du Ferradou 
M. et Mme Bayonne et leurs 

enfants.  

Rue du Canigou 
M. Fabien Patrone. 

Bienvenue à vous ! 

 

Bienvenue à vous ! 

Point Travaux et 

initiatives 
Un enrochement a été réalisé 
suite aux intempéries de 
novembre dernier au reg du Prat 
de l’Auque ainsi que 
l’amélioration de l’enrochement 
du Ginebret (en face de la cave 
coopérative). 
Les abords du pont du forage ont 
été nettoyés efficacement par le 
CAT.  
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EN VRAC 

  ET ENCORE…  

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

N° UTILES 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  MAIRIE :   

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

POUR LES GRAVATS, DECHETS VERTS  ET 

ENCOMBRANTS DEPOSES:  

04 68 96 28 11 

SYDETOM :  

0800 33 24 38 

 

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

 ATTENTION : depuis la nouvelle intercom, la 

déchetterie ne dépend plus de Vinça mais de 

Prades. Merci de retirer une carte d’accès 

nominative gratuite à la mairie sans laquelle 

vous n’aurez pas d’accès gratuit à la déchetterie 

de Prades. 

 Les gravats inertes (tuiles, briques…), les 

déchets verts et les encombrants peuvent 

être déposés gratuitement à la déchetterie de 

Prades, Zone commerciale RAYNAUD Guy. 

Heures d’ouverture : 

lundi à vendredi : 9h00-12h00 et 14h30-18h00 

samedi : 9h00-12h00 et 15h00-18h00 

dimanche : 9h00-12h00 

Fermeture les jours fériés 

 Les encombrants continuent également à être 

collectés régulièrement par les services de la 

Communauté de Communes devant votre 

domicile. Pour en profiter, merci de vous 

inscrire en mairie 48h avant le ramassage. 

NB : Le placo, le polystyrène et la laine de verre 

sont considérés comme des encombrants. 

 Le SYDETOM (Syndicat Départemental de 

Traitement , de Transport et de valorisation des 

Ordures Ménagères et déchets assimilés des 

Pyrénées Orientales) s’occupe des ordures 

ménagères, du tri des déchets et éventuellement 

du compostage des déchets organiques ! 

Documentation disponible en mairie. 

 Les ordures ménagères se collectent dans les 

containers situés à divers points du village (cave 

coopérative, salle « Porte des Fenouillèdes », 

chemin de Tarérach, cimetière, rue des 

Corbières, route de Trilla).  

Les papiers emballages-journaux se déposent dans les 

colonnes jaunes situées près de la cave 

coopérative et de la salle « Porte des 

Fenouillèdes ».  

Les verres se recyclent dans les colonnes vertes situées 

près de la cave coopérative et de la salle « Porte 

des Fenouillèdes ». 

 Recyclage des bouchons en liège : un mini 

container est à votre disposition à la mairie pour 

les recycler. 

 

La bibliothèque propose une permanence par semaine 

ou par mois selon la saison.  

Vous pourrez consulter et emprunter des B.D., des 

livres pour enfants, des romans et documentaires, le 

magasine « La semaine du Roussillon ». 

Le bibliobus de la médiathèque départementale 

propose des navettes mensuelles. A cet effet, il est 

possible de retenir à l’avance des titres précis proposés 

sur le catalogue de la médiathèque départementale. 

Vous pouvez consulter leur catalogue en ligne sur le 

lien http://www.cg66.fr/56-la-mediatheque-

departementale.htm du Conseil Général.  

Mme Françoise LAURENT se tient à votre disposition 

pour toute réservation de livre ou demande 

d’information au 06 19 08 40 99. 

 

N’hésitez pas à contacter le SYDETOM pour vous 

procurer un composteur en bois 100% catalan : 

économique, plus d’engrais naturel, moins d’arrosage, 

moins de pesticides.  

Seulement 5€ 

Place de l’Aire et Place Jean Sire 

Boulanger 
Tous les jours sauf lundi et jeudi entre 9h15 et 10h00 

Epicerie/Boucherie ambulante 
Le jeudi entre 14h30 et 15h00.  

http://www.cg66.fr/56-la-mediatheque-departementale.htm
http://www.cg66.fr/56-la-mediatheque-departementale.htm
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TEMOIGNAGES 

L’EXTRAIT DU JOURNAL D’UN EVADE TREVILLAQUOIS :  
M. EDOUARD FILLOL 

La famille de M. Fillol nous a confié une copie du journal de M. Edouard Fillol qui relate son expérience de guerre 

durant 1939-1945. Des extraits de ce journal paraîtront dans chaque édition du Trévillaquois. Vous pourrez suivre 

cette saga au fil des numéros du bulletin municipal. 

GUERRE MONDIALE 1939-1945 

MON EVASION 

12 février au 21 février 1941 suite… 

Nous traversons un bois pour éviter Landrof et c'est sur une route que nous venons aboutir. Nous la suivons jusqu'à 

la prochaine boucle où nous nous apercevons que nous faisons fausse route. Alors nous faisons demi-tour pour 

rejoindre la bonne route et une rivière nous barre le passage. Nous sommes obligés Fde passer dans le village où il y a 

un pont. Sur la route nous rencontrons la police. Dans le village, nous passons devant la gendarmerie mais à part deux 

habitants que nous croisons dans le village nous ne voyons personne. Nous arrivons à la gare. Il faut passer le passage 

à niveau nous le passons sans ennui oui mais voilà à nouveau la pluie qui se met à redoubler et le vent aussi. Pas un 

abri. Nous sommes obligés de marcher dans les champs et enfin nous arrivons sur la route de Baronville et à notre 

droite se trouve l'usine électrique. Nous savons que la ligne à haute tension va jusqu'à Nancy et nous n'avons qu'à la 

suivre. Nous cheminons toujours sous la pluie qui nous pénètre et qui fouette et toujours pas d'abri. Encore six 

kilomètres pour arriver à Baronville. Nous y arrivons vers les cinq heures du soir trempés jusqu'aux os. En arrivant au 

village nous apercevons une baraque dans un jardin, nous y allons, mais déception, c'est un rucher. Impossible d'y 

rentrer. Nous nous mettons à l'abri contre le mur, mais il faut rester debout. Après demi-heure d'attente, il pleut 

toujours, alors nous nous hasardons et allons nous mettre à l'abri dans un hangar contigu à la maison. Nous ignorons 

si la maison est habitée. Enfin nous y rentrons et cachés derrière un tas de bois et des tonneaux, nous attendons que 

la pluie veuille bien s'arrêter de tomber.  

A la tombée de la nuit, voyant que personne ne bougeait dans la maison, nous nous étendons pour dormir ; tout était 

mouillé et il ne fait pas chaud. Heureusement que dans cet hangar il y a des couvertures. Nous nous couvrons bien et 

tâchons de nous reposer un peu.  

Enfin à neuf heures la pluie a cessé et nous nous remettons en route à travers le village, nous cherchons par un temps 

noir notre route. Il y a un croisement et nous prenons la route de Château Salins, il y a quinze kilomètres pour atteindre 

cette ville. Nous marchons d’un bon pas pour se réchauffer. A chaque auto que nous rencontrons, nous nous couchons 

dans le fossé. Enfin, sans trop de difficultés, juste un village qu’il nous faut contourner à 2 heures du matin, nous 

arrivons à Château-Salins. Nous traversons la ville. Il y a bien quelques maisons éclairées mais nous faisons le moins 

de bruit possible. Après la traversée de cette ville, nous décidons de nous arrêter à la première baraque que nous 

trouverons, car nous ne sommes qu’à six kilomètres de la frontière et nous ne pouvons la passer cette nuit, étant trop 

fatigués.  

Après un kilomètre, nous apercevons une baraque dans une vigne à côté d’un blockhaus. Nous y rentrons, un banc est 

là. Pas de confort, tant pis, nous refermons la porte et nous nous étendons sur ce banc, les jambes repliées pour avoir 

de la place pour tous les deux. Il est trois heures du matin. Nous dormons jusqu’à six heures car le froid et le mauvais 

confort nous réveillent. 

Enfin, le jour se lève. Par une fente de la porte nous regardons les gens qui défilaient sur la route, puis nous déjeunons 

avec la boite de singe et comme boisson, c’est une boite de lait condensé, car nous ne pouvons sortir même pour nos 

besoins de peur de nous faire repérer, car il y avait un mouvement de troupes. Il est passé au moins six cents soldats 

allemands. 
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La journée passe mais c’est long de rester sans bouger. On essaye de dormir mais on ne peut y parvenir à cause du 

froid et de la fatigue. 

L’après-midi, nous faisons une belotte car nous avions rapporté un jeu de cartes et puis on fait une réussite pour savoir 

si nous passerons bien la frontière. Cette-dernière réussit à merveille, léger encouragement. 

Enfin, le soir, nous mangeons un morceau et à la tombée de la nuit, une fois que les hommes rentraient du travail, 

nous nous remettons en route. Mais auparavant, nous avons repéré notre direction et c’est dans le bois sur la 

montagne en face qu’il nous faut passer pour traverser la frontière. 

Après le départ de la baraque, nous suivons une forêt. Nous nous désaltérons à une rivière (la Seile). La route là forme 

un coude pour suivre la voie ferrée qui va à Nancy. Nous quittons la route, nous traversons la voie, non sans heurter 

les fils d’aiguillage, puis à travers les champs, nous gagnons le bois. 

Déjà là des difficultés nous attendent. Au début, c’est un vrai fouillis. Aucun passage, que des branches et des ronces 

qu’il faut écarter avec les mains et on s’accroche de partout.  

Nous espérions que ça ne durerait pas mais c’est toujours la même chose pendant plus de deux heures, nous faisons 

ce travail et c’est toujours le bois. Heureusement, cette journée de repos nous a fait du bien et on est plus courageux, 

quoique mon camarade souffre de sa jambe et moi de mes pieds qui sont pleins d’ampoules. 

Enfin, nous apercevons un petit sentier et à la mousse des arbres, nous voyons qu’on n’est pas trop dans la mauvaise 

direction et puis nous n’avons pas le choix. Nous le suivons longtemps et il vient aboutir sur un chemin forestier ; nous 

le suivons aussi, puis c’est un croisement. Nous prenons la route de droite qui nous paraît partir dans la meilleure 

direction et à présent, la lune se lève et c’est mieux pour pouvoir se diriger. 

Enfin, nous suivons toujours ce chemin à bonne allure car là il fait meilleur et ce n’est qu’à 1 heure du matin que nous 

sortons de ce bois. Cinq heures de marche dans le même bois, à notre idée, nous avions traversé la frontière sans la 

voir. 

Nous traversons un champ plein de boue et c’est sur une route nationale sur laquelle nous venons d’aboutir. 

Il y a des platanes sur le bord de la route. Tout ça nous dit que nous sommes en France aussi quelle joie ! Nous faisons 

une bonne pause. A présent, il s’agit de savoir sur quelle route nous sommes. Nous nous dirigeons vers la borne la plus 

proche et voyons Arrecourt, deux kilomètres, Lunéville.  

Il faut suivre la bonne direction. Avant d’arriver à Arrecourt, nous essayons de nous coucher une heure au bord d’une 

clôture mais le froid nous en empêche. Nous essayons de contourner la ville pour éviter d’y passer dedans, mais nous 

voyons que nous faisons fausse route, alors nous revenons dans la ville et une plaque indicatrice nous indique la bonne 

route que nous suivons. Nous passons devant la guérite du poste allemand, mais chance miraculeuse, il n’y a pas de 

planton et nous prenons la direction de Lunéville. Comme toujours à chaque auto que nous apercevons, on se couche 

dans le fossé et avec de petites pauses, nous atteignons Einville au Jard, petit village qui se trouve sur le Canal de la 

Marne au Rhin, 7 km avant Lunéville. 

Nous décidons de nous reposer là pour la journée. Il est quatre heures du matin. 

Aucune maison ouverte au bord du canal. Nous nous débarbouillons un peu puis dans un wagon abandonné, nous 

faisons la pause et nous mangeons. Nous sommes tellement fatigués que nous ne pouvons pas aller plus loin. 

Mon camarade a la jambe qui lui fait de plus en plus mal et moi, j’ai toujours les pieds qui saignent. 

FIN DU TROISIEME EPISODE    

Voici le troisième extrait du journal rédigé par Edouard Fillol à son retour à Trévillach. Nous 

avons parfois ajouté quelques signes de ponctuation et parfois extrapolé le sens d’un mot 

car nous n’arrivions pas à déchiffrer l’écriture d’Edouard. A ces quelques exceptions près, le 

reste du texte sont les mots d'Edouard.  
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TRIBUNE 

DES NOUVELLES DU PING-PONG TREVILLAQUOIS  

 
Depuis le 13 juillet, les deux tables neuves du tennis de table trevillaquois n’ont pas connu beaucoup 

de répit quelles que soient les conditions météo.  

L’entraînement a lieu tout l’été à l’ancienne mairie jusqu’à la fin août de façon presque quotidienne 

de 16 à 18h et parfois jusqu’à 20 h. On peut pratiquer librement en toute décontraction ou plus 

sérieusement pour ceux qui souhaitent jouer plus technique. Certains se sont pris au jeu et rêvent déjà de compétitions 

amicales. 

Pour tester la formule, dimanche 9 août s’est déroulé un premier petit tournoi convivial qui a réuni 7 participants qui 

se sont tous rencontrés pour parvenir à un classement final. Nous remercions Rémi, Muriel, Bernard, Michel, Florence, 

Lucille, Jean et Anne, mais aussi Paul et Mika les photographes et le public pour ses encouragements et sa patience. 

Après cet essai transformé, nous récidiverons le samedi 15 août dans l’après-midi avec un tournoi 

plus « officiel ». Coupes et médailles offertes par Jean et Anne récompenseront les vainqueurs. Un 

pot de l’amitié clôturera la rencontre. 

Anne Bourgain 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

QUEL SUCCES !!! 
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RETOUR SUR IMAGES 

LE CAMION, AYANT ROULÉ TOUT L’ÉTÉ, SE TROUVA FORT DÉPOURVU 
QUAND LE MUR LUI APPARUT ! 

 

Il était une fois, un pauvre petit camion de livraison de 40 tonnes s’étant engagé devant 

la salle des fêtes de Trévillach, par un bel après-midi de juillet.  

Bien décidé à faire le tour de la salle des fêtes afin de positionner le véhicule dans le bon 

sens de marche, il s’est à un moment donné trouvé dans l’impossibilité de manœuvrer 

sous peine d’endommager murs, réverbères et véhicule. 

Heureusement, après plusieurs heures de tentatives infructueuses, les dépanneuses sont venues le délivrer !  

Il s’en sort avec quelques égratignures, certes onéreuses, mais nos murs et réverbères restent intacts.  

 

 

 

 

 

ON S’EST SOUVENU 
 

La fête nationale du 14 juillet a été célébrée comme chaque année. La 

foule s’est d’abord retrouvée place de l’Aire pour ensuite s’acheminer 

vers le monument aux morts où Mme le Maire a lu son discours et fait 

déposer une gerbe en commémoration de la fête de la Fédération.  
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En soirée, une saucissade agrémentée d’une sangria a précédé un beau feu 

d’artifice et un bal animé par les dj locaux Sebastian et Amandine. Beaucoup 

de monde était au rendez-vous, à la grande satisfaction des élus et du Comité 

des Fêtes. 
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LE TERROIR 

GOURMAND 

 
DAVID ET CHRISTEL 

 
FRUITS, LEGUMES, CHARCUTERIE 

LIVRAISON A DOMICILE 

TEL : 04 68 66 66 10 

COIFFURE 

Tous les jeudis après-midi 

4 bis rue du Cèdre 
Trévillach 

Sur rendez-vous 

TEL : 06 61 17 44 84  

Petites Annonces 
OFFRE D’EMPLOI 

La municipalité recherche une femme de ménage pour effectuer 3 

heures de ménage hebdomadaire sur les salles communales. Toute 

candidature devra être motivée d’un cv et d’une lettre de 

motivation et déposée en mairie ou à la boîte aux lettres de la 

mairie avant le 24 août 2015 dernier délai.  

REPASERVICE - PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

M. et Mme Nicolas et Virginie Hugé, habitants de Trévillach, 

viennent de reprendre la société Repaservice.  

Ils proposent du portage de repas à domicile. M. Nicolas Hugé se 

tient à votre disposition pour toute information complémentaire 

au 06 58 63 78 83. 

 

 
Messages de la Mairie 
MUTUELLE SANTE 
Pour les personnes qui n’auraient pas de mutuelle santé 
ou qui souhaiteraient en changer, la mairie est 
susceptible de pouvoir vous aiguiller vers une mutuelle 
ayant les mêmes avantages que certaines mutuelles de 
grandes entreprises à des prix compétitifs. Rendez-vous 
en mairie pour tout renseignement.  
 

ELECTIONS REGIONALES 
Les prochaines élections régionales se dérouleront les 6 
et 13 décembre 2015. Elles sont ouvertes aux 
ressortissants français uniquement.  
Si vous souhaitez voter en décembre et que vous n’êtes 
pas encore inscrit sur les listes électorales, vous avez 
jusqu’au 30 septembre 2015 pour le faire.  
Rendez-vous à la mairie où notre secrétaire Gérard 
saura vous aiguiller. 
 

 


