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EDITOR 

LE MOT DE MARIE-THERESE 

Trévillaquoises et Trévillaquois, 

Après le vif succès de la cérémonie des voeux, ces quelques mots habituels sur le trévillaquois, seront des 

mots de remerciements à vous toutes et tous pour être venus si nombreux écouter mon discours et.... la 

chorale "Cant'arérach", passant ainsi un moment privilégié de convivialité. 

Suite et fin d'une histoire vraie qui finit bien : "Bibi" notre brebis du Cascailla, a finalement rejoint son 

troupeau d'origine, après avoir été sauvée de la falaise, pour la 2ème fois, par une équipe de deux 

escaladeurs venue de Cabestany à ma demande, soutenue par les fans de "Bibi"..... Merci à toutes les 

personnes qui se sont investies pour que notre mascotte coule des jours heureux auprès de ses 

congénères.... 

Je remercie les quelques personnes, trop peu nombreuses « hélas! », qui ont assisté à la réunion publique 

sur le sujet pourtant très important de la gestion des pesticides pour améliorer la qualité de l'eau : L'EAU 

C'EST LA VIE. L'étude poursuivra son chemin et vous serez à nouveau sollicités pour échanger vos avis. Merci 

à l'avance pour votre réflexion. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Votre maire 

Marie-Thérèse PIGNOL  

TEMOIGNAGES : 
 

Extrait du journal d’un évadé 
trévillaquois : Edouard Fillol 
 

 

TRIBUNE : 

La minute littéraire 

DOSSIER :  

Jardiner bio, c’est 

possible ? 

José et sa nouvelle 

amie Zoé 
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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.  

Jardinons écolo, pour préserver 

notre planète et notre santé, 

durablement. 

LIMITER LES RAVAGEURS 

Insectes ou larves d’insectes, 

mollusques et acariens sont les 

principaux ravageurs du jardin.  

Le B. A. ba  

Certaines méthodes préventives 

utilisées pour les maladies le sont 

aussi pour la lutte contre les 

ravageurs : rotations, qualité des 

plants, fertilisation modérée…  

Favoriser les auxiliaires 

prédateurs 

Ils sont la principale solution en 

jardinage biologique pour lutter 

contre les ravageurs dont ils se 

nourrissent. On trouve parmi eux 

un grand nombre d’insectes mais 

aussi des vertébrés : oiseaux 

insectivores, batraciens, reptiles 

ou mammifères comme les 

musaraignes et les hérissons. 

Parmi les insectes, parfois seules 

les larves sont prédatrices de 

ravageurs, comme chez le syrphe 

et la chrysope, dont les adultes 

sont butineurs. Le principal 

objectif du jardinier sera donc de 

favoriser la présence des 

auxiliaires en créant un milieu de 

vie favorable à leur reproduction 

et à leur alimentation durant tout 

leur cycle de vie (larvaire et 

adulte), c’est-à-dire un milieu 

riche en biodiversité :  

 Ne pas « trop entretenir ». 

Chaque relief, chaque plante ou 

matière vivante est un lieu de 

vie potentiel 

 Laisser des espaces non cultivés 

ou peu travaillés : friches, allées, 

tas de branches, tas de compost, 

… 

 Les paillages bien utiles par 

ailleurs offrent un abri idéal 

pour bon nombre d’auxiliaires 

 Planter des haies diversifiées 

avec des espèces locales comme 

l’érable de Montpellier, le 

lentisque, le laurier, le 

cognassier ou l’arbousier 

 Avoir des plantes fleuries tout 

au long de l’année pour 

accueillir les insectes auxiliaires 

adultes et les pollinisateurs : 

souci, camomille, phacélie, 

lierre.  

Les plantes relais  

Par exemple, planter des fèves ou 

de la valériane qui attirent les 

pucerons qui leurs sont spécifiques. 

Les coccinelles viendront pour se 

nourrir et s’y reproduire, et 

protègeront ensuite l’ensemble du 

jardin contre toutes les autres 

espèces de pucerons. 

Palmarès de consommation : 

Coccinelle : 70 pucerons / jour 

Syrphe : 30 pucerons / jour 

Chrysope : 25 pucerons / jour 

Qui dit mieux ? 

Les lâchers d’auxiliaires  

On peut effectuer des « lâchers » 

d’auxiliaires vendus dans le 

commerce pour « ensemencer » le 

milieu ou lorsque le climat ne permet 

pas leur reproduction. Dans ce cas, il 

faudra renouveler l’opération 

chaque année. Ces lâchers sont à 

effectuer avant que l’infestation soit 

trop importante. 

Quelques ravageurs et leurs 

principaux prédateurs 

Ravageur Prédateur 
naturel 

Prédateur 
à 

introduire  

Pucerons Coccinelles
, larves de 
syrphe et 
chrysope, 
perce 
oreille 

Coccinelles
, chrysope, 
Aphidoletes 
aphidimys
a 

Acariens Chrysope, 
coccinelle 
acariphage 

Phytoseiulus 

persimillis 

Taupin 
chenilles 
limaces 
doryphore
vers 
blancs 
vers gris 

Carabes 
 
 
 

Nématode
s Hb 
(contre 
vers 
blancs) et 
Sf (contre 
vers gris) 

Aleurodes
Pucerons 
Acariens 
Thrips 
Spylle 
Diverses 
larves 

Punaises 
auxiliaires, 
Staphylin 
 
 
 

Encarsia 
formosa 
(contre 
aleurodes). 
Franklino-
thrips 
vespiformis 

C 
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(contre 
thrips) 

Escargot 
Limace  

Larve de 
ver luisant  

 

Nombreux 
insectes 
Limace 
Escargot  

Batraciens
Hérisson 
Chauves 
souris 
Oiseaux 
Araignées… 

Nématod
es Ph 
(contre 
les 
limaces) 

Traitement par les plantes  

 Purin de fougères contre les 

pucerons, taupins et acariens 

 Décoction de tanaisie contre 

pucerons, acariens, mouches de 

la carotte 

 Décoction d’absinthe contre 

fourmis, pucerons, piéride du 

chou 

Produits de traitement biologiques 

 Bacillus thuringiensis (Bt) : Cet 

insecticide à base d’une toxine 

produite par une bactérie 

s’attaque de façon ciblée aux 

chenilles des papillons tels la 

piéride du chou, les noctuelles, la 

teigne du poireau. Il existe 

également une souche efficace 

contre les doryphores. 

 Insecticides végétaux : souvent à 

base de pyrèthre, efficaces contre 

les doryphores, les pucerons, les 

chenilles, etc. A n’utiliser qu’en 

dernier recours et de façon 

ciblée : non polluants car 

rapidement biodégradables et 

non rémanents, ils ne sont 

cependant pas sélectifs et 

affectent donc les auxiliaires. 

 Le savon noir en solution 

asphyxie par contact 

pucerons, acariens et 

cochenilles, sans toucher aux 

auxiliaires. 

 Anti-limace à l’ortho-

phosphate de fer, peu nocif 

pour la faune  

Autres solutions 

 Voiles anti-insectes ou 

d’hivernage contre altise, 

mouche de la carotte 

 Elimination manuelle : 

doryphores par exemple 

 Pièges à bière et cendres de 

bois contre limaces : à 

renouveler fréquemment 

 Et enfin, si vous avez des 

poules, n’hésitez pas à les 

parquer quelques temps avant 

de cultiver le terrain. Rien de 

plus efficace contre les limaces 

et autres vermines. 

Principaux ravageurs et solutions 

Espèces Ravageurs Solutions  

Crucifères Altises Voile anti-
insectes 
Pyrèthre 

Chou Piérides 
Noctuelles 
Punaises 

Bt1 
 
Aucune : 
arrêt de la 
culture au 
moins 1 
an 

Poireau Teigne du 
poireau 
 
 

Bt1 
Arrosage 
fréquent 
par 
aspersion 

Carotte Mouche 
de la 
carotte 
 
 
 

Voile anti-
insectes 
Associatio
n oignon, 
ail ou 
poireau 

Pomme de 
terre 
Aubergine  

Doryphore Ramassage 
adultes 
Bt1 souche 
spécifique 

Pomme de 
terre 
Carotte 

Taupin Méthodes 
préventive
s 
Purin de 
fougère 

Tomate 
Aubergine  

Acariens 
(araignées 
rouges et 
jaunes) 

Brumisa-
tion 
Soufre 
Acariens 
auxiliaires 

Toutes  Limaces Ferramol 
Nématodes 

prédatrices 

Pièges à 
bière 
Cendres de 
bois 

 

Jardinons écolo, pour 

préserver notre planète et 

notre santé, durablement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chrysope 

adulte et larve 

 

Syrphe  

adulte et larve 

Larve de 

coccinelle 

Larve de 

ver luisant 
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LA SOUS PREFECTURE COMMUNIQUE 

INONDACTION, LE CALME PENDANT LA TEMPÊTE 
 

RISQUE D’INONDATION MOIS 
FAIBLE JUIN – JUILLET – AOUT  

MOYEN JANVIER – FEVRIER – AVRIL – MAI – SEPTEMBRE - DECEMBRE 

ELEVE MARS – OCTOBRE - NOVEMBRE 

 

AVANT L’INONDATION : 

PRENDRE SES PRECAUTIONS 
S’assurer que l’école de mes enfants détient un plan de mise en sûreté 
Se procurer le document d’information communal sur les risques majeurs en mairie ou sur le site internet de la 
commune 
Constituer mon plan familial de mise en sûreté (documents d’identité, médicaments, lampes, piles, radio…) 
Prévoir l’alimentation pour les enfants et placer mes appareils électriques en hauteur 

S’INFORMER SUR LES RISQUES  
Se tenir informé grâce aux cartes de vigilance météo 
Repérer les zones de rassemblement et/ou refuges si je suis en vacances 
Se tenir informé grâce aux cartes de vigilance crues « vigicrue » 
Compter sur les médias : radio, presse, internet 

ETRE LE PREMIER ACTEUR DE SA SECURITE  
S’informer des risques encourus sur mes lieux de vie et de travail 
Identifier les différentes alertes en cas d’inondation 
Informer les acquéreurs et/ou locataires des biens immobiliers par rapport aux risques 
Faire une réserve d’eau potable 

SE RENSEIGNER SUR LES PHENOMENES  
Se renseigner à la mairie 
S’adresser au Préfet ou à la DDTM en cas de doute sur les risques 
Veillez à ne pas faire construire, si possible, votre maison sur une zone inondable 
Réduire sa vulnérabilité (étages, batardeaux…) 

PENDANT L’INONDATION : 

ADOPTER LES BONS REFLEXES 
Ne pas emprunter les passages à gué 
Eviter de prendre son véhicule et de s’exposer sur les routes 
Attention à la montée brutale et violente des torrents en montagne 
Rester à l’écoute de France Bleu Roussillon Perpignan 101.6 et suivre les consignes des autorités 
Obstruer les portes 
Ne pas prendre les ascenseurs 
Ne pas prendre sa voiture sauf en cas d’extrême nécessité 
Suivre les consignes des autorités 
Ne pas chercher les enfants à l’école, ils y sont en sécurité 
Se tenir informé avec la radio et respecter les consignes de sécurité 

SI JE DOIS QUITTER MON DOMICILE 
Coupez sans attendre : le gaz, le chauffage et l’électricité 
S’habiller chaudement 
N’oubliez pas de prendre de l’eau en bouteille 
N’emmenez avec vous que ce qui est nécessaire : documents d’identité, ordonnances ou bien encore médicaments 
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EN CAS D’INONDATION : 

S’ORGANISER POUR UN RETOUR A LA NORMALE 
Ne pas remettre l’électricité sans l’avis d’un professionnel 
Aérer chaque pièce de votre maison 
Jeter les aliments qui sont restés dans un réfrigérateur ou congélateur hors service 
Trier les déchets par catégories (bois, électroménager...) 

S’ORGANISER PENDANT LES VACANCES : 

Les bulletins météo sont votre principal allié, consultez-les 
Restez vigilant, votre camping est peut-être situé en zone à risques 
Consultez le cahier de conseils disponible à l’accueil du camping 
Repérez les zones de rassemblement et de refuge 

IDENTIFIER LES DIFFERENTES ALERTES  
Identifier les alertes : SMS, haut parleur, sirène, appel, porte à porte… 
Alarmes incendies : En milieu privé et professionnel la plupart du temps 
Le système d’alerte et d’information à la population (SAIP) est une alarme constituée d’un signal montant et 
descendant pendant 1 minute 41 secondes 
La fin d’alerte sera matérialisée par un signal d’une durée de 30 secondes 

APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT  
S’assurer que ses enfants portent bien leurs flotteurs s’ils ne savent pas nager. 
Surveiller les enfants lors de baignades. 
Ne pas se baigner en cas de drapeau ou rouge. 
Appeler les secours : le 15 (Samu), le 18 (Pompiers) ou le 112 

LE SAVIEZ-VOUS  
Les inondations peuvent être accrues par les vents, la houle, les sédiments charriés par les cours d’eau, par des 
ruptures d’ouvrages de protection… 

Les barrages ont plusieurs fonctions qui peuvent s’associer, la régulation de cours d’eau, l’écrêtage de crue, l’irrigation 
des cultures, l’alimentation en eau des villes, la production d’énergie électrique, la lutte contre l’incendie 

Pour une rupture de barrage, l’alerte aux populations situées dans la zone de proximité immédiate, s’effectue par 
sirènes de type corne de brume, mises en place par l’exploitant 

C’est le Maire qui a la charge de la sécurité de votre commune. Il s’appuie sur son PCS (plan communal de sauvegarde) 
pour organiser sa gestion de crise. C’est auprès de lui que vous pouvez obtenir des renseignements 

139 communes lors des dernières intempéries (29, 30 novembre et 1er décembre 2014) ont été reconnues 
« catastrophe naturelle » 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prend en compte le Plan de Prévention des Risques (PPR) qui établit des zones 
d’interdiction, de prescription, constructions sous réserves 

Même en vacances, le temps peut vous jouer de mauvais tours. Faites donc très attention au temps, qui, en été, peut 
changer à tout moment, notamment si vous pratiquez une activité en plein air 

« La sécurité civile est l’affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement». Loi de modernisation de la 
sécurité civile de 2004 

En cas de violent orage, mettez à l’abri les objets sensibles au vent et dehors, ne vous abritez pas sous les arbres. Evitez 
évidemment les promenades en forêtes et les sorties en montagne. Débranchez vos appareils électriques. 

Dans une zone inondée, même si vous connaissez bien les lieux, attendez l’autorisation de circuler à pied ou en voiture, 
donnée par le maire, la police ou la gendarmerie. 

Pendant la phase de vigilance, si vous habitez un point bas, placez-vous en sécurité et hors d’eau. Si vous avez un 
élevage d’animaux, conduisez-les en hauteur afin de les mettre également en sécurité 

 

Pour plus d’information, vous pouvez télécharger le kit de communication sur 
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Inond-Action 

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Inond-Action
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES 

Samedi 6 février - Passage de Monseigneur Turini à 

l’église à 10h00 pour faire connaissance avec les paroissiens. 

Printemps 2016 - La réunion publique à l’initiative de 

l’association AddicTerra au sujet de l ’amélioration des 
pratiques phytosanitaires et horticoles pour notre commune 
afin de protéger la ressource en eau n’a pas obtenu le succès 
escompté. L’association nous proposera une seconde réunion 
publique ce printemps afin de nous présenter les résultats des 
études réalisées.  Merci d’y participer, il en va de l’avenir des 
futures générations. 

Prochain « Le Trévillaquois » 

Courant avril  

 

 

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 COMMUNAUTE DE 

COMMUNES :   

04 68 05 62 64 

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 

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 ! 

 

 

 

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.  

   

  

  

 

 Stéphanie :  

06 85 13 66 31 

 Sebastian :  

06 67 09 75 49 

 Rémi :  

06 01 42 05 82 

Décès 
Renée SURJUS le 13 novembre 2015 

mailto:mairie@trevillach.net
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DIVERS 

LES VŒUX DU MAIRE 
 

C’est le dimanche 24 janvier que la population s’est réunie pour la 8ème édition afin d’écouter les vœux du 

maire.  

 

Tout d’abord, Marie-Thérèse excuse les personnalités absentes et remercie les personnes présentes. Elle les 

invite ensuite à entonner la Marseillaise afin de rendre hommage à toutes les victimes des attentats de 

France et d’ailleurs. 

 

Marie-Thérèse rappelle que la population s’élevait à 134 au 1 janvier 2015 et à 140 au 1 janvier 2016 selon 

les chiffres INSEE (148 selon nos sources) et remercie donc les nouveaux arrivants pour leur contribution à 

la pérennisation de notre beau village. Elle nous invite à avoir une pensée particulière pour ceux qui nous 

ont quitté en 2015 et ceux qui souffrent. 

 

Mme le Maire remercie les pompiers pour leur investissement, leur dévouement et professionnalisme lors 

des incendies de la période estivale.  

 

Elle rappelle que les 4 parcelles du camp de la garrigue sont vendues, ce qui laisse respirer notre trésorerie 

et nous permet de prévoir sereinement les travaux d’éclairage public et goudronnage de la voie publique 

pour le lotissement. 

 

Elle note que les dotations de l’état et les subventions diminuent et vont nous obliger à devenir innovants 

pour la recherche de fonds dans l’élaboration de notre budget en mars. 

 

Les travaux réalisés dans l’année sont énumérés : réalisation d’un mur de 

soutènement à l’ancien chemin de Vinça suite aux intempéries de novembre 2014, 

remise en état et sécurisation du chemin de la Garrigue, l’énorme travail sur le 

chemin de Boynes, réfection de 2 murs chemin du château d’eau, consolidation de 

l’empierrement au ruisseau du Cascailla, face à la cave coopérative, 

réaménagement du chemin traverse de Tarérach pour favoriser l’accès aux vignes. 

Tous ces travaux ont été réalisés par l’entreprise ROCA qui a aussi procédé 

gracieusement au désensablement du passage à gué du Chemin de Vinça. Le 

débroussaillage et l’élagage des deux côtés du pont « rech del pouill » ont été 

réalisés par le CAT qui assure également l’entretien des espaces verts tout au long 

de l’année. 

Nous avons continué l’effort de rénovation des locations communales avec la pose de 

menuiseries double vitrage par Jean Marc Guillou, la peinture de l’ancienne salle au niveau 

de la scène par Guillaume Simon et la réfection du toit par 

Gilles Crambes dont l’entreprise a aussi réalisé un appel d’air à 

la sacristie en améliorant le fenestrou pour lutter contre 

l’humidité de l’église. Réfection également du mur de la fontaine et coupe partielle des 

racines du platane à la foun d’avall. Nous avons acquis les parcelles pour la future station 
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d’épuration dont le projet à long terme est toujours d’actualité. Enfin, nous avons remis en état le réseau sono. 

Les travaux à venir sont évoqués : amélioration de la qualité de l’eau, construction d’un abri pour filtre.  Eclairage 

public et goudronnage de la voie publique du camp de la garrigue. Nouvelle aire de jeux. 

Marie-Thérèse rappelle certaines règles de bien vivre ensemble pour mieux vivre dans notre petit village. Mieux 

vivre ensemble, c’est tenir son chien en laisse et ramasser ses déjections, c’est se garer convenablement et respecter 

les limitations de vitesse, c’est trier ses déchets dans le respect de notre environnement, c’est appliquer la 

réglementation sur le débroussaillage et le brûlage. La mairie est à votre disposition pour vous aider dans vos 

démarches. 

Mme le maire revient sur les festivités : Bonne participation lors des traditionnels défilés commémoratifs du 8 mai et 

11 novembre. Au 15 août, nous avons eu notre premier tournoi amateur de ping-pong initié par Anne Bourgain et Jean 

Wattiau qui enseignent bénévolement cette activité sportive ouverte à tous pendant les vacances scolaires. Un grand 

merci à eux. 

Grande journée de fête le 22 août avec l’annonce de la création d’une sardane pour Trévillach par M. André Cortada, 

intitulée « la foun d’avall de Trévillach ». Le château gonflable a eu un énorme succès auprès des enfants, ainsi que le 

bal des sucettes, le concours de pétanque n’a pas démérité… l’ensemble de cette journée a été une belle réussite. 

Belle réussite également pour le 1er concert festival Pablo Cazals. En 2016, le concert aura probablement lieu à 

Montalba le château pour des raisons économiques. 

La chasse aux œufs, le 14 juillet, la cueillette des olives, Halloween, l’arbre de Noël et le 

loto ont également remporté un vif succès. 

Marie-Thérèse rappelle que depuis le 1er Janvier 2015, nous faisons partie de la 

communauté de 47 communes Conflent-Canigou. Trévillach n’a qu’une seule voix 

délibérante cependant. Dans le cadre de la commission aide aux artisans, un artisan du 

village va bénéficier d’une aide pour améliorer son outil de 

travail.  

Marie Thérèse conclue en disant qu’elle remercie les membres 

du Conseil Municipal, notre secrétaire de mairie fidèle et 

dévoué Gérard Marcerou, Priscilla Carre notre nouvelle femme 

de ménage, M. Claude Crambes, adjoint technique de 

l’intercommunalité qui contribue à l’entretien du village un 

jour par semaine et les personnes qui font vivre le village : les 

chasseurs et particulièrement M. Guidici leur Président, le 

comité d’animation et son Président Claude Sire, Mme 

Françoise Laurent pour la bibliothèque, Mercédès pour la 

tenue de l’église, Jean le boulanger et l’épicier/boucher 

ambulant.  
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BONNE ANNEE 2016 !!!   
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RETOUR SUR IMAGES 

SAUVETAGES DE BIBI LA BREBIS 

Bibi la brebis s’est coincée en plein milieu de la paroi rocheuse de l’ancienne carrière du 
Cascailla fin décembre et y est restée plusieurs jours durant. Sans doute avait-elle un peu 
trop forcé sur l’alcool durant les festivités de fin d’année. Elle 
n’était pas maîtresse d’elle-même. Toujours est-il qu’elle n’est 
pas parvenue à descendre seule de l’endroit escarpé où elle 
s’était fourrée. Comment était-elle arrivée là ? Mystère. Etait-
elle tombée de plus haut ? 

 
Après le désengagement successif de la part de la gendarmerie, des pompiers et du 
propriétaire de l’animal, les courageux Dominique, Pascal, Guillaume et Frédéric, en 
empathie avec la bête, se sont engagés à la délivrer. Ils ont revêtu harnais, mousquetons, 
chaussures d’escalade et sont venus secourir l’animal, docile. M. Succi est descendu en 
rappel jusqu’à la brebis et l’a attachée à un harnais. Tous quatre l’ont ensuite doucement 
déposée au bas du mur rocheux pour ensuite la libérer. Quel soulagement ! 

 
Nous tenons à souligner l’effort de 
solidarité caprin. Deux biquettes 
ravissantes ont tenu compagnie à 
Bibi régulièrement durant toute la 
durée de son séjour dans cette 
prison rocheuse.  

 
Force est de constater tout de 
même que les neurones ovines ne sont pas bien développées 
puisque quelques temps plus tard, Bibi, certainement encore 
sous influence (peut-être simplement d’effluves de thym et de 

romarin), s’est encore précipité dans son trou perdu au milieu de la façade rocheuse. 
Même endroit, même mystère : mais comment a-t-elle fait pour se mettre là-dedans ? 
Toujours est-il qu’encore une fois la gendarmerie est venue constater la position de 
l’animal et n’a pas pu ou su donner suite. Cette fois-ci, Mme le Maire, aidée par Eliane 
Jaricky, notre conseillère régionale, a fait appel à une association d’escalade. Ces hommes 
généreux qui auraient pu décliner l’intervention, sont venus délivrer une fois de plus Bibi 
qui avait campé là 6 jours durant sans s’alimenter ou s’hydrater.  

 

Tout est bien qui finit bien cependant !  

Bibi a maintenant retrouvé son foyer d’origine puisque son 
propriétaire a accepté de venir la chercher. Nous sommes 
ravis pour Bibi que tout se termine bien ! Ne pensons pas 
à Pâques et tout ira bien!!!  
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EN VRAC 

  

  

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

N° UTILES 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :   

04 68 05 62 64 

DECHETTERIE DE PRADES : 

04 68 96 28 11 

SYDETOM :  

0800 33 24 38 

 

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

 Depuis le 1er janvier 2016 les demandes 

d’enlèvement des encombrants doivent être 

adressées au secrétariat général de la communauté 

de communes. 

Afin de simplifier cette démarche la ligne 

téléphonique suivante est dédiée à ce service : 

04.68.05.62.64. 

 Pour les services de la déchetterie 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 

 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 mairie travaille sur des solutions pour vous offrir un 

meilleur service bibliothèque.  Dans l’attente que ces 

projets se concrétisent, Mme Françoise LAURENT se 

tient à votre disposition pour toute réservation de livre 

ou demande d’information au 06 56 80 02 26. 

 

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.  

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. 

Bienvenue aux petits 

nouveaux 

Route de Sournia 
Nouveaux arrivants à 

l’ancienne demeure de Mme 

Grieu : M. et Mme Deville 

Nathalie et leur fils Léo. 

Rue Fontaine 
CIANFARANI Carine et 

PENCHEMEL Dominique. 

Route de Trilla 
Mr. WIEL Antoine, Mme SAVARY 

Coraline et leurs enfants Tilio et 

Mahina. 

Bienvenue à vous ! 

 

Bienvenue à vous ! 
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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 et fin 

Après bien des remerciements à ces braves gens, nous partons à l’autogare, nous arrivons à l’avance, nous prenons 
les billets, nous dégustons un café crème et nous attendons l’heure du car. Que de monde, il n’est jamais possible de 
rentrer là-dedans. Enfin, après bien des efforts, serrés comme des anchois, le car nous amène. Nous suivons le Doubs 
assez longtemps ; après bien des stations le chauffeur annonce Port Lesnez. 

Nous descendons et nous rentrons à la ferme où le car s’est arrêté. Là, dans la cuisine, nous voyons bon nombre de 
jeunes gens et d’hommes assez âgés. De suite, la patronne reconnaît que nous sommes des prisonniers évadés ; elle 
nous fait passer dans une salle derrière la maison. Là on se sent en tranquillité ; nous discutons avec les passeurs puis 
la patronne nous fait tous diner. 

Nous étions une dizaine qui voulions passer la ligne de démarcation. L’après-midi, nous faisons une belote, histoire de 
passer le temps. Les passeurs nous disent que cette nuit nous franchirons la ligne. Vers le soir, un car nous allait 
prendre pour nous mener aux Açures, et c’est ce qui arriva, nous quittons la ferme vers le soir et nous montons dans 
le car. Après une heure de marche, nous sommes arrivés. Nous rentrons dans un café toujours sous la conduite d’un 
passeur ; ce café était déjà plein de gens qui attendaient pour passer. Je me pensais, la vigilance des allemands n’est 
pas grande, car dans tout ce monde qui était là, c’était une vraie foire. Enfin, un homme nous rassemble et nous 
emmène dans une écurie où il y a une vingtaine de vaches et nous dit de nous coucher là et qu’à minuit, il viendra 
nous prendre. Nous devions être une cinquantaine. Nous essayons de dormir mais il n’y a rien à faire, minuit nous 
trouve tous réveillés et nous attendons. A deux heures, rien non plus. Nous sommes tous debout dans l’écurie. Nous 
ne savons que penser, peut-être il y a contre ordre, et nous nous recouchons. Cette fois le sommeil nous gagne et tout 
d’un coup à 4h du matin, voila qu’on nous appelle. C’est paraît-il l’heure du départ. 

Nous sommes vite debout et en file indienne nous gagnons la route escortés par six ou sept passeurs. Je ne sais si c’est 
la fraîcheur du matin ou bien l’émotion de quitter le pays occupé mais avec mon camarade, nous tremblons un peu à 
la pensée que dans quelques heures nous serons en zone libre. Enfin, nous longeons une route un moment, puis une 
voie de chemin de fer ; nous traversons un petit bois, ensuite un pré où l’eau n’y fait pas défaut ; nous sautons des 
haies de barricades, puis de nouveau nous longeons une route et brusquement nous rentrons en plein bois. Je vois 
que nos passeurs connaissent leur chemin et ils nous recommandent toujours le silence et de bien se suivre les uns les 
autres. 

Dans ce bois, nous sommes dans la boue jusqu’au dessus de la cheville mais ça ne fait rien. Le courage ne nous manque 
pas. 

Nous évitons de marcher sur les buches mortes pour ne pas faire de bruit. Enfin, après avoir marché longtemps, les 
passeurs nous font arrêter et dernière recommandation, le plus complet silence et le moins de bruit possible. 

Je comprends que l’on doit être à l’endroit sensible ; nous marchons moitié courbés, prêts à bondir à la moindre alerte. 
Puis c’est un coup de sifflet à peine perceptible. Les passeurs démarrent d’un coup à grandes enjambées et tout le 
monde en fait autant ; nous apercevons une grande plaque blanche sur un arbre et c’est là la ligne de démarcation. 
C’est à grands pas que nous la croisons et après, c’est à celui qui va courir le plus vite. 
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Il est exactement six heures du matin quand j’ai passé la ligne. Il faut marcher encore une petite demi-heure et nous 
nous trouvons à la sortie du bois ; les passeurs nous disent « vous êtes en zone libre ». Inutile de dire la joie que nous 
avions ; nous ne tenions plus en place. Penser que tout ce cauchemar était fini, que ce n’est plus qu’un mauvais 
souvenir. Nous leur avons joué la file de l’air à ces cocos de Tridolins, nous ne le regrettons pas, nous ne les avons que 
trop connus et ce n’est que du mépris que nous en emportons. Enfin, nous continuons notre marche en disant 
gaiement sans toutefois  ne faire pas trop de bruit. Nous atteignons un petit village. A un café, nous nous désaltérons 
pendant au moins deux heures, puis le car que nous avions téléphoné arrive ; nous nous embarquons non sans avoir 
bien remercié les passeurs (car pour les évadés, c’était gratuit), mais le chef nous accompagne jusqu’à Poligny. 

Nous passons la douane où il y a deux gendarmes de garde. Ils nous inscrivent et nous faisons route vers Poligny. Là, 
nous sommes reçus par un brave sergent qui nous offre l’apéritif et ensuite, nous emmène manger au centre d’accueil. 
Puis l’après-midi, nous faisons un petit tour, nous envoyons une carte à Enville, une carte à l’hôtelier de Besançon. 
Nous n’avons qu’un train le lendemain matin. Nous couchons au centre d’accueil où nous dormons d’un sommeil 
exempt de tout souci. 

A six heures, nous prenons le train pour Lons le Sauvier pour nous faire démobiliser. Après cette formalité, nous faisons 
un tour en ville. Nous allons diner avec la troupe et l’après-midi chez le coiffeur car nous avions besoin d’une bonne 
coupe. A trois heures, nous prenons le train pour Lyon. C’est beau de vivre en liberté, ne plus voir ces têtes de Fritz, 
ne plus entendre « Raous » ça vaut la peine de tenter de s’évader. 

Enfin, à six heures, nous atteignons Lyon et après avoir fait un bon repas en ville, à 23 heures, nous reprenons le train 
pour Valence où nous arrivons à 1 heure du matin. Mon copain était heureux d’arriver chez lui ; alors, nous avions 
décidé d’aller à sa maison. Nous quittons la gare et avec quelle vitesse nous descendons l’avenue Gambetta. Mais 
nous n’étions pas au bout de nos peines car, quand en arrivant sur le pont qui enjambe le Rhône on se rend compte 
que ce dernier avait sauté, que faire ? Nous remontons à la gare et un employé nous explique comment le pont a sauté 
et que nous pouvions passer qu’au moyen d’un bac. Tout ça me décourage et alors je décide de rentrer chez moi et 
mon camarade attend aussi l’heure du passage du bac. Moi, un train qui part à quatre heures du matin et lui son bac 
est à six heures. Nous nous embrassons tous les deux contents d’avoir réussi notre évasion et avec promesse de se 
donner des nouvelles. 

Je prends le train qui va jusqu’à Tarascon, puis il faut à nouveau changer à Montpellier, puis à Narbonne, enfin j’arrive 
à Perpignan à deux heures de l’après-midi et là, je prends le car jusqu’à Ille. Comme je ne savais pas ce qui se passait 
au pays, je me suis dit tu vas arriver à Trévillach le soir et si tu ne peux pas rester au village, tu iras te cacher. 

Alors, je suis parti d’Ille à pied en boitant toujours car j’avais perdu 3 ongles des pieds et en arrivant à Montalba, M. 
Puneaud m’a vu et il a voulu me porter en voiture et nous arrivions vers six heures du soir. C’était le 21 février.  

Toute ma famille était heureuse de me revoir et moi aussi de me retrouver chez moi. 

Le lendemain, nous avons téléphoné à Caramany où j’avais ma fiancée que nous devions nous marier le 9 septembre 
39 et j’ai été mobilisé le 2 septembre. Et alors, nous nous sommes mariés le 19 avril 1941. 

Voilà tout le récit de mon évasion. 

E. Fillols 

DERNIER EPISODE    

Voici le dernier 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. Nous tenons une nouvelle fois à remercier la famille 

d’Edouard de nous avoir donné accès à ces mémoires inestimables. 
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TRIBUNE 

  LA MINUTE LITTERAIRE 

Mme Françoise Laurent nous a proposé un extrait de texte « le vent ! la pluie ! » tiré d’un roman magnifique de 
Ludovic Massé sur la vie des villageois et des forestiers de la Catalogne française. Ce roman est sans doute la plus 
belle réussite littéraire de l’auteur et s’intitule « la flamme sauvage ». Vous pouvez le trouver aux éditions encrage, 
1992. La première édition avait été publiée en 1936 chez Bernard Grasset. 

Pour l’anecdote, Ludovic Massé passe une enfance heureuse à Évol, puis à Saint-Jean-Pla-de-Corts, près de Céret. Il 
est le fils de Sylvain Massé, maître d'école, et de Françoise Py, fille de montagnard aisé. De 1916 à 1919, Ludovic 
Massé est élève à l'École normale d'instituteurs de Perpignan. Si la première année est difficile, durant la dernière il 
y fait figure de bon élève et il confirme ses goûts qui ne le quitteront plus, celui de l'observation, de la provocation, 
de la littérature. Il aime jouer la comédie, se déguiser, faire des conférences en étude. Son tempérament le porte 
volontiers à l'hyperbole littéraire. En octobre 1919, il est nommé instituteur à Cabestany, près de Perpignan. 

 
« Décembre arriva. Du crépuscule à l’aurore, entre les courtes ruées du soleil, la forêt se gorgeait d’obscurité et du 
mystère. De grands silences pesaient sur la montagne. Parfois, un cri de bête égorgée ou un appel funèbre de corbeau 
planaient sur la solitude. Les brouillards, tassés au creux des combes, se dépliaient lentement ; certains jours, la 
montagne disparaissait tout entière dans leurs vapeurs ; de grands fantômes blancs étiraient leurs bras vers la vallée 
et l’étreignaient à leur tour. Quelques îlots seulement émergeaient. Les fumées des villages rasaient les toits. Alors se 
levaient les grands vents salubres ; toute la nuit, ils faisaient trembler la terre. La montagne surgissait d’un bloc 
derrière leurs galops ; elle étincelait au clair de lune comme du métal. Au matin, le ciel était si profondément bleu et 
le soleil si vif que le beau temps semblait à jamais revenu. La vêture de la forêt miroitait à perte de vue ; l’air était 
tiède. La présence de l’hiver n’était perceptible qu’aux flammes rousses qu’on voyait ramper en vagues serrées sur les 
terres incultes ou s’élever en jets hardis le long des torrents. 

Pourtant, les paysages lointains ne se dégageaient jamais tout à fait. Sur la mer, un déroulement inquiet de brumes 
brouillait l’horizon. Derrière les monts, des nuages s’amoncelaient ; aucun d’eux ne se risquait seul dans le ciel comme 
les cirrus légers et rapides de l’été, ces beaux petits nuages enivrés d’altitude et de lumière qui se brisaient parfois au-
dessus des villages en archipels féériques ; aucun d’eux ne s’allongeait paisiblement sur l’horizon, entre deux crêtes, 
comme des hamacs tendus sur le monde. Ils risquaient çà et là, dans les échancrures du ciel, un peu de leurs mufles 
inquiétants. On les sentait parqués, en quelques points de l’immensité, en troupeaux hostiles, de plus en plus 
compacts, et attendant que le ralliement fût  complet. Ils montaient d’une seule masse, sur un large front, et la vie se 
terrait devant eux. Alors, les pluies tombaient, d’abord contrariées par les sautes du vent, gonflées, rabattues, 
pulvérisées dans un jeu plein de fantaisie. Sous leur harcèlement obstiné, le vent cessait. Elles tombaient alors en 
averses serrées et droites, des jours durant. Les sous-bois fonçaient leurs tons, devenaient lugubres ; la couche morte 
gonflait lentement ; pas un tronc ne luisait ; l’éclat des feuillages mourait dans un halo de lanterne sourde. La 
montagne ruisselait par mille bouches d’ombre et le rauque tumulte des torrents montait en sourdine. 

Un matin, de minces flaques de lumière clignotaient au-dessus des collines. Les pluies s’arrêtaient. La tramontane 
entrait dans le ciel avec de longs miaulements passionnés. Elle culbutait une première ligne de nuages, puis sur un 
front de plus en plus large, accentuait leur retraite, les sabrait, les pressait, les roulait dans leurs fanges, les poussait 
dans des abîmes, déchiquetait les traînards, imprimait au troupeau de croupes et de crinières une allure épique de 
cavalerie en désarroi. Enfin, elle délivrait le soleil. Il flambait soudain. Il faisait de la bataille une féérie. Le ciel et la 
terre éclataient de myriades de feux. Les crêtes sortaient de la brume toutes blanches de neige. Le froid devenait sec 
et vif. Au déclin du jour, le gel étreignait la terre et les eaux. Et les matins s’ouvraient dans une atmosphère glaciale. » 

 

Merci Françoise Laurent pour ce beau moment de partage littéraire ! 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-Pla-de-Corts
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ret
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_primaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perpignan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperbole_(rh%C3%A9torique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabestany
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BLAGUES 

 
Une très belle femme frappe à la porte de son voisin et lui dit : J'ai une envie folle de m'amuser, de me 
saouler et de faire l'amour toute la nuit... êtes-vous occupé ce soir ? 
Non ! répond le voisin tout heureux 
Alors, vous pouvez garder mon chat ??? 
 
Deux hommes sont à la pêche sur glace à leur trou de pêche favori. Ils pêchent tranquillement en buvant 
leur bière... 
Presque silencieusement, afin de ne pas effrayer le poisson, Bob dit : 
Je pense que je vais divorcer d'avec ma femme, elle ne m'a pas parlé depuis plus de 2 mois. 
Son compagnon continue lentement à boire sa bière à petits coups et dit alors pensivement : Réfléchis 
bien... Des femmes comme ça, c'est dur à trouver... 
  
Un homme est devant sa télévision et contrôle le ticket de loto qu'il a joué le matin même. 
Ses 6 numéros sortent ! Bingo !!!!! Fou de joie, il crie par la fenêtre à son épouse qui se trouve de l' autre 
côté de la route : 
Chérie grouille toi, viens vite nous avons gagné la cagnotte du loto 
La femme saute de joie et traverse la route. Un camion arrive et l 'écrase... 
Le mari : "Oh Putain !!! Quand une journée est bonne, elle est bonne" !!!!!!! 
 
Ta femme est à la mer ?  Oui, et je lui écris tous les jours ! 
Ça alors ! Après dix ans de mariage, c'est de l'amour ou je ne m'y connais pas ! 
Oui, mais en partant, elle m'a dit « Si tu ne m'écris pas tous les Jours, je reviens immédiatement » ! 
 
Un couple arrive dans une chambre  
Le groom monte leurs bagages dans la chambre et demande au monsieur   
Avez-vous besoin de quelque chose ? 
Non merci 
Et pour votre femme ? 
Ah vous faites bien de m'y faire penser ! Montez-moi une carte postale et un timbre... 
 
A la porte du ciel, un type furieux se présente devant saint Pierre.  
Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ? hurle-t-il. 
Regardez-moi : j'ai 35 ans, je suis en pleine forme, je ne bois pas, je ne fume pas, hier soir je me couche 
bien sagement dans mon lit et voilà que je me retrouve au ciel ! 
C'est certainement une erreur ! 
Eh bien ! Ça n'est jamais arrivé, mais enfin je vais vérifier, répond Saint Pierre, troublé. Comment vous 
appelezvous ? 
Dugommeau. Norbert Dugommeau. 
Oui... Et quel est votre métier   
Garagiste 
Oui... Ah, voilà, j'ai votre fiche. Dugommeau Norbert, garagiste... Eh bien, monsieur Dugommeau, vous êtes 
mort de vieillesse, c'est tout.  
De vieillesse ? Mais enfin ce n'est pas possible, je n'ai que 35 ans... 
Ah moi je ne sais pas, monsieur Dugommeau. Mais on a fait le compte de  toutes les heures de main 
d'œuvre que vous avez facturées, et ça donne 123 ans. 
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DOSSIER 

 
JOSÉ ET SA NOUVELLE AMIE ZOÉ ! 

 
José est depuis peu l’heureux propriétaire d’une merveille technologique, la voiture Zoé qui certes ne fait 
pas de bruit mais a une autonomie plutôt réduite! Pour les petits trajets, c’est parfait !  

Apprenons donc à connaître cette ZOE. 

La Renault ZOE est la voiture électrique la plus vendue en France. Elle incarne 
la voiture électrique accessible au plus grand nombre, grâce à un prix abordable 
avec une location de batterie. 

Selon Jean-Michel Normand, journaliste au Monde, l’avenir de la voiture 
électrique réside peut-être davantage dans la baisse du prix des batteries que 
dans l’amélioration de leurs performances selon une étude de Lux Research, un 
cabinet spécialisé de Boston. « Jusqu’à présent, le prix élevé des batteries a 
largement entravé le développement de la voiture électrique. Néanmoins, si les 
développeurs parviennent à porter le prix du kWh en dessous de 200 dollars, il 

deviendra possible de vendre des millions de voitures électriques à partir de 2025-2030 et d’en tirer des 
profits importants », assure Lux Research. 

A l’heure actuelle, le rendement économique des batteries lithium-ion installées dans ces véhicules est 
compris entre 270 et 350 dollars le kWh. Or, selon le rapport, les écarts entre les différents compétiteurs 
sont en train de s’élargir. Ainsi, Panasonic et Tesla seraient capables de baisser de 35 % (à 172 dollars le kWh) 
le coût de leurs packs de batteries dans les dix ans grâce, en particulier, aux 
économies d’échelle rendues possibles par la « giga-usine » de batteries que le 
constructeur californien a mis en chantier. Toujours selon Lux Research, le chinois 
BYD (Build your dreams) serait en mesure d’atteindre un seuil de 211 dollars le 
kWh. En revanche, le tandem Nissan-AESC risque de décrocher par rapport aux 
leaders « à moins de changer de technologie et de stratégie de production ». 

Les consultants de Boston, qui n’attendent pas avant 2025 d’avancée décisive en matière d’autonomie des 
batteries, comptent donc surtout sur le facteur-prix pour stimuler le marché du véhicule électrique. Outre 
les progrès technologiques (moindres, ces dernières années, que beaucoup le prévoyaient) et l’effet des 
économies d’échelle, une autre voie est exploitée pour réduire les coûts des voitures électriques. Elle viserait 
à recycler les batteries automobiles sur un autre marché, celui des équipements domestiques. Elles seraient 
utilisées comme « batteries-tampon » afin de stocker l’énergie (un domaine sur lequel Bolloré mise 
énormément tout comme Tesla) et seraient éventuellement rechargées par des sources renouvelables 
comme le solaire. 

Enfin, si l’analyse de Lux Research se vérifie, elle pourrait élargir à moyen terme les 
perspectives des voitures dotées d’une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène. 
L’avenir de cette technologie est, en effet, directement lié aux performances des 
accumulateurs. Plus ces derniers verront leur capacité de stockage progresser, moins la pile 
à combustible pourra tirer son épingle du jeu. Celle-ci impose en effet 
de consacrer beaucoup d’énergie (électrique) afin de produire de l’hydrogène qui sera à 
son tour transformé… en électricité. 

http://www.automobile-propre.com/voitures/renault-zoe/
http://www.automobile-propre.com/voiture-electrique/
http://www.automobile-propre.com/tag/france/
http://www.automobile-propre.com/tag/location/
http://www.automobile-propre.com/tag/batterie/
http://www.lemonde.fr/m-voiture/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vendre/
http://www.lemonde.fr/voitures/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tirer/
http://www.lemonde.fr/bourse/forex-data-lite/gold-united-states-dollar/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9crocher/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/changer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/stimuler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/recycler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/stocker/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/%C3%A9largir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/progresser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/consacrer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/produire/
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Le prix de Zoé démarre à partir de 13 700 euros (bonus écologique déduit), prix auquel il faut rajouter un 
forfait de location de batterie mensuel de 79 euros par mois (pour 12 500 km par an). Il existe d’autres 
formules pour la location de batteries suivant le kilométrage. 
La location de batterie est obligatoire sur une ZOE, il n’est pas possible d’acheter la batterie. Renault est le 
seul constructeur à ne pas permettre cette option. Cela permet d’afficher la voiture à un coût identique à un 
équivalent diesel (une Clio par exemple) alors qu’elle serait bien plus chère en cas d’achat des batteries. 
Les tarifs de la location de batterie démarrent à partir de 49 € par mois et varient en fonction de la durée 
d’engagement et du kilométrage annuel. 

Renault justifie ce choix avec les arguments suivants : 
 un prix d’achat de la voiture moins élevé 
 une assistance gratuite 24/24h en cas de panne (y compris la panne de batterie) 
 le remplacement gratuit de la batterie si sa capacité descend sous les 75% 

Autant dire que sur ce point, Renault a bien calculé son coup que dans les faits, très peu de conducteurs 
verront un jour leur batterie arriver sous les 75%… 

L’autonomie normalisée NEDC pour la ZOE est de 210 km avec une recharge complète. Cependant, en 
situation réelle, Renault indique une autonomie en parcours périurbains de 100 à 150 km, ce qui est plus 
proche de la réalité. 

La Renault Zoé est pourvue d’un moteur électrique de 65 kW, soit une puissance de 80 ch. Ce moteur 
électrique est complètement silencieux. 

D’un point de vue de la recharge de ses batteries, l’utilisateur a plusieurs 
options possibles : 
 Sur sa wallbox : en 6 heures 
 Sur une borne de recharge accélérée : en 1h30 
 Sur une borne de recharge rapide : en 20 minutes 
L’installation d’une borne de recharge personnelle, appelée aussi Wallbox, 
est conseillée par Renault pour recharger plus rapidement que sur une prise 

domestique. L’installation de ce type de borne est facturée entre 500 et 
1000 euros. 
 
Désormais toutes les ZOE sont équipées d’un câble de 
recharge occasionnelle (CRO), appelé Flexi chargeur, permettant de se 
recharger sur une prise domestique. 
Il existe de très nombreuses bornes de recharge publiques en France, pour 
les trouver il est conseillé de consulter le site ChargeMap.com, la référence 
en la matière. 
 

On prendra donc des nouvelles du nouveau joujou de José d’ici quelques mois pour voir s’il se comporte 

aussi bien qu’il en a l’intention ! Le joujou, pas José ! Quoi que ? 

  

http://www.automobile-propre.com/dossiers/voitures-electriques/aides-achat-voiture-electrique/
http://www.automobile-propre.com/tag/diesel/
http://www.automobile-propre.com/tag/achat/
http://www.automobile-propre.com/tag/tarifs/
http://www.automobile-propre.com/tag/wallbox/
http://www.automobile-propre.com/boutique/cables-de-recharge-pour-voitures-electriques/38-flexi-chargeur-cable-renault-zoe.html
http://www.automobile-propre.com/tag/bornes/
http://fr.chargemap.com/


Bulletin municipal 
LE TREVILLAQUOIS JANVIER 2016 / MARS 2016 

  
 

19   

 

RETOUR SUR IMAGES 

L’ARBRE DE NOËL LE 20 DECEMBRE 2015  

Cette année encore l'Arbre de Noël a emporté petits et grands au 

pays de la magie grâce à Alberto et Cristina Merletti et à leur 

partenaire Arnaud. Les numéros étaient tous plus beaux les uns 

des autres. Les plus petits ont apprécié des tours tout doux et 

tendres que ce soit en sortant un lapin d'un chapeau ou en dansant 

avec des centaines de bulles de toutes les tailles. Les plus grands, 

quant à eux, ont apprécié un spectacle plein d'humour, 

notamment lors d'un numéro avec la participation de petits elfes 

de l’audience qui ont fait beaucoup rire. Après ce beau moment qui avait déjà mis des étoiles dans les yeux des plus 

jeunes, le père Noël, sûrement attiré par tant de joie, est venu distribuer les cadeaux aux enfants. Cette après-midi fut 

clôturée par le partage d'un goûter. 

 

LE LOTO LE 27 DECEMBRE 2015  

La soirée rifle organisée par Le Comité d'animation a une nouvelle 

fois connu un grand succès. Nos légendaires diseurs de numéros, 

Yves et Claude ont rempli leur mission dans la bonne humeur afin de 

permettre aux joueurs de tenter de gagner de superbes lots. Nous 

remercions les villageois d'être venus si nombreux à cet 

incontournable événement. 
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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        

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 
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. 

 

 

Petites Annonces 
Mme Deville Nathalie, nouvellement 

installée dans la maison de feu Mme 

Josette Grieu recherche pour compléter 

son emploi du temps, quelques heures 

de travail à domicile (ménage, repassage, 

aide à la personne…). Mme Deville a 20 

ans d’expérience, des références 

contrôlables et travaille en C.E.S.U 

(chèques emploi services universel) 

faciles et avantageux. Son tarif est de 

11€/heure net. Vous pouvez la contacter 

au : 04 68 57 24 71 ou 06 05 36 53 96. 

N’hésitez pas à laisser un message en cas 

d’absence. 


