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EDITOR 

LE MOT DE MARIE-THERESE 

 

Trévillaquoises et Trévillaquois, 

Par ces quelques mots traditionnels en début d'éditorial, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué 
au succès des festivités estivales, notamment à la réussite du concert du festival Pablo Casals et de notre fête du 22 
août avec Ia création d'une sardane écrite par M. André CORTADA, brillamment interprétée par Ia cobla des 
CASENOVES et intitulée « Ia foun d'avall de Trévillach ». Cette sardane devra attendre l'enregistrement sur CD avant 
d'être mis en vente. Toutes les animations de cette journée ont été suivies par un bon nombre d'entre vous et je 
vous en remercie encore du fond du cœur. 

Malheureusement, nous avons eu à déplorer deux incendies sur Ia commune, dévastant 55 ha de végétation. 
Ceux-ci nous ont amenés à une réflexion sur Ia gestion des réserves d'eau et des bornes à incendie. 
Nous allons maintenant vers Halloween, Ia cueillette des  olives (si celle-ci se révèle utile), le défilé du 1 1  
novembre, l'arbre de Noël, la rifle de fin d'année. Vous trouverez les détails du programme dans Ia rubrique 
destinée à cet effet à l’intérieur du bulletin. 

Je vous rappelle les dates des élections régionales : les 6 et 13 décembre prochains et vous invite vivement à 
accomplir votre devoir de citoyen. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu'une bonne fin d'année. 

Votre maire 
Marie-Thérèse PIGNOL  

TEMOIGNAGES : 
 

Extrait du journal d’un évadé 
trévillaquois : Edouard Fillol 
 

 

TRIBUNE : 

MARCELIN, SOUVENIRS D’ADO 

L’AÏGUAT D’HENRI ET CELUI 
DE MARCELIN 

DOSSIER :  

Jardiner bio, c’est 

possible ? 

Taxe sur le foncier 

non bâti 

 



Bulletin municipal 
LE TREVILLAQUOIS OCTOBRE 2015 / DECEMBRE 2015 

  
 

2   

 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE 

  

Dossier 
Jardiner bio, c’est possible ? 3 

La Mairie communique  

Réseau téléphonie fixe / internet 5 

A retenir 6   

Divers 
Guêpes, frelons, Trévillach 7 

Retour sur Images 
Trévillach a maintenant sa Sardane 8 

Blagues 9 

Tribune  
Souvenirs d’un adolescent en temps de guerre : Marcelin se confie 10 

A savoir 12 

En vrac  13 

Témoignages  

L’extrait du journal d’un évadé trévillaquois : M. Edouard Fillol 14 

Tribune   

L’Aïguat d’octobre 1940 16                              

Divers 20 

Dossier 
Communiqué – Taxe sur le foncier non bâti 21 

Retour sur Images 
Le Festival Pablo Casals à Trévillach, première édition 22 

 

 

 

La rédaction 
Stéphanie DAVIES 

Rémi SIRE 

 

 

Contributions 
Marie-Thérèse PIGNOL 

Daniel BOUBEL 

 

 



Bulletin municipal 
LE TREVILLAQUOIS OCTOBRE 2015 / DECEMBRE 2015 

  
 

3   

 

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. 

EVITER LES MALADIES  

Face aux maladies 

cryptogamiques et aux 

bactérioses, les armes curatives 

sont peu nombreuses en 

jardinage biologique. Les 

méthodes préventives et un bon 

sens de l’observation sont les 

meilleurs alliés du jardinier.  

Avant toute chose, respecter les 

rotations 

Les rotations permettent de 

rompre les cycles de 

développement des maladies et 

parasites du sol. Lorsqu’une 

maladie apparaît, ou pour les 

espèces sensibles (bulbes, 

crucifères, pois), attendre 4 à 5 

ans avant de reprendre la même 

culture.  

Utiliser des plants et des 

semences sains 

La première chose à vérifier est 

l’utilisation de semences et de 

plants achetés ou autoproduits 

non contaminés.  

Renforcer la vigueur et la 

résistance aux maladies  

Plus vos légumes seront 

vigoureux, plus ils seront 

résistants aux maladies et 

ravageurs. Pour cela, il faudra :  

- Améliorer la fertilité et la vie du 

sol dans sa globalité 

- Fertiliser modérément en 

privilégiant les apports de 

compost bien décomposé. Une 

fertilisation qui libère des 

minéraux en quantité trop 

importante rend les plantes plus 

sensibles. 

- Vérifier qu’il n’y a pas de 

carences en oligo-éléments 

- Stresser le moins possible les 

plantes tout au long de leur vie : 

o Praliner les racines et 

protéger du soleil lors de la 

plantation 

o Ne pas toucher en période 

de gel 

o Ne pas piétiner lorsque le sol 

est détrempé 

o Eviter d’arroser en pleine 

chaleur 

- Cultiver chaque espèce en 

saison favorable 

- Choisir des espèces et des 

variétés résistantes, rustiques, 

adaptées au sol et au climat 

- Ne pas planter trop dense : les 

plants deviendront alors plus 

robustes et l’aération freinera le 

développement des maladies 

cryptogamiques 

- Utiliser du purin d’ortie et de 

consoude 

- Utiliser du silicate de soude : 

utilisé en pulvérisation, il protège 

contre de nombreuses maladies. 

Principales maladies et solutions 

Espèces Maladies Solutions 
spécifiques 

Cucurbita-
cées, 
Tomate, 
Pomme de 
terre  

Oïdium Soufre 

Bulbes, 
Pomme de 
terre, 
Tomate  

Mildiou Fumure et 
arrosage 
modérés, 
éviter les 
zones 
humides ; 
cuivre 

Bulbes : 
Oignon, 
échalote, 
ail  

Pourritu-
re des 
bulbes  
 
 
 
 
 
 
 
Rouille 
de l’ail 

Fumure 
modérée ; 
sécher 
rapide-
ment après 
récolte ; 
éliminer les 
bulbes 
atteints 
 
Cuivre 

Tomate Cul noir 
 
 
 
 
 
 
Enroule -
ment des 
feuilles 

Maladie 
physiologi-
que due à 
une 
irrigation 
irrégulière 
 
Alimenta-
tion 
irrégulière 
et 
excessive 

Solana-
cées, 
courges  

Maladies 
du sol : 
Fusario-
se, 
verticil-

Plants 
greffés ou 
variétés 
résistantes, 
rotation 

C 
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liose, 
corky 
root  

Salade, 
légumes, 
racines 
(carotte, 
navet…)  

Pourritu-
re : 
Rhizoc-
tone, 
scleroti-
nia, 
botrytis  

Rotation 
longue > 4 
ans ; plants 
et 
semences 
sains 

Laitue Mildiou 
(Bremia) 
: cuivre 
ineffica-
ce 

Aérer ; 
variétés 
résistantes 

 

Les associations de plantes 

Les plantes sécrètent des 

substances par leurs racines et 

leurs feuilles qui peuvent influer 

sur la croissance des plantes 

voisines. Certaines associations 

peuvent donc être bénéfiques 

tandis que d’autres sont 

défavorables. Par ailleurs, les 

insectes ravageurs s’orientent et 

cherchent les plantes dont ils se 

nourrissent grâce à ces 

substances.  

Ainsi, un mélange judicieux 

pourra désorienter ou même 

repousser certains insectes 

nuisibles. Ces effets sont encore 

mal connus, difficiles à vérifier et 

influencés par les conditions 

locales (climat, sol…).  

Quelques associations 

défavorables fréquemment 

citées 

Betterave / épinard, haricot 

Chou / fraisier, ail, oignon 

Liliacées (ail, oignon, échalote) / 

légumineuses (haricot, pois) 

Concombre / tomate, pomme de 

terre, courgette 

Pomme de terre / oignon, 

aubergine 

Nombreux légumes / absinthe, 

cresson 

Quelques associations favorables 

LEGUMES ASSOCIES 
AVEC 

CONTRE 
(Effet 

bénéfique) 

AUBERGI-
NE, 
POMME 
DE TERRE 

Haricot Doryphore, 
divers 

CAROTTE Poireau, 
oignon, 
échalote, 
tomate, 
aneth 

Mouche de 
la carotte, 
maladies 

CHOU Salade, 
épinard 

Altise du 
chou 

CHOU Tomate, 
céleri 

Mouche et 
piéride du 
chou 

FRAISIER, 
POMME 
DE TERRE 

Ail, 
oignon 

Maladies, 
acariens 

OIGNON Carotte Mouche de 
l’oignon 

POIREAU Carotte, 
céleri 

Teigne du 
poireau 

TOMATE Tagète 
(Œillet 
d’Inde) 

Nématodes 

TOMATE Ail, 
capucine, 
basilic 

Maladies 

TOMATE Céleri, 
chou, 
oignon, 
poireau, 
radis, 
persil 

Divers 

NOM-
BREUX 
LEGUMES 

Mélisse, 
sarriette, 
sauge, 
lavande, 
capucine 

Insectes 

NOM-
BREUX 
LEGUMES 

Souci, 
œillet 
d’Inde 

Insectes, 
némato-
des 

NOM- 
BREUX 
LEGUMES 

Cer-
feuil, 
bour-
rache 

Limaces 

NOMBRE
UX 
LEGUMES 

Cer-
feuil, 
basilic 

Mildiou 

 

Traitements par les plantes 

Décoction de prêle des champs : 

contre mildiou, rouille, oïdium. 

Faire bouillir 200g de prêle sèche 

dans 1 l d’eau pendant 30 min, 

filtrer, diluer dans 10 l d’eau et 

pulvériser sur les plantes. 

Infusion d’ail contre les maladies 

cryptogamiques (75 g/10 l d’eau). 

Produits de traitement 

biologiques 

Ils doivent être mis en œuvre 

préventivement lors des périodes 

favorables au développement des 

maladies cryptogamiques, c’est-

à-dire par temps chaud et 

humide. Ces produits de contact 

sont lessivés au-delà de 20 mm de 

pluie. Additionnés à un mouillant 

(Ex. / Héliosol), ils sont efficaces 

plus longtemps et à plus faible 

dose. A utiliser avec modération 

car parfois toxiques pour les 

auxiliaires.  

Les bouillies à base de cuivre : 

sulfate ou hydroxyde de cuivre 

plutôt pour les arbres, 

oxychlorure de cuivre pour les 

légumes. Le cuivre est efficace 

contre le mildiou et de 

nombreuses autres maladies 

cryptogamiques, il freine les 

bactérioses. 



Bulletin municipal 
LE TREVILLAQUOIS OCTOBRE 2015 / DECEMBRE 2015 

  
 

5   

 

Le soufre contre l’oïdium. Il est 

utilisable sous deux formes : 

soufre-fleur en poudrage et 

soufre-mouillable à pulvériser.  

Se souvenir : 

Couper ou arracher les plantes 

malades en nettoyant ensuite les 

outils. Eviter l’arrosage par 

aspersion sur certaines plantes 

sensibles aux maladies fongiques 

(tomate, courgette, concombre, 

pomme de terre). 

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.  

 

 

 

 

 
LA MAIRIE COMMUNIQUE 

RESEAU TELEPHONIE FIXE/INTERNET 
 

Depuis peu, la mairie travaille activement en collaboration avec Languedoc Roussillon Haut Débit, exploitant de la 

liaison entre Ille sur Têt et Trévillach, et ses sous-traitants, afin de trouver des solutions à nos problèmes récurrents 

de défaut de réseau. Pour ce faire, Languedoc Roussillon Haut Débit et ses sous-traitants ont entrepris un diagnostic 

de bout en bout de notre réseau afin de préconiser et de nous apporter des solutions.  

Les conclusions de leurs recherches feront l’objet d’un prochain article dans « Le Trévillaquois ». 
 

En attendant que les résultats soient connus et que des réformes éventuelles du réseau soient entreprises, nous allons 

faire en sorte que les interventions d’urgence de la part de Lanquedoc Roussillon Haut débit soient faites le plus 

rapidement possible.  
 

Pour que cela fonctionne, la collaboration de tous est nécessaire. Dès maintenant, lorsque vous constatez que votre 

téléphone fixe et/ou internet ne fonctionne pas, il est fortement recommandé que les clients des fournisseurs d’accès 

à Internet (Orange, SFR, Bouygues…) appellent leurs services clients et demandent à ce qu’on leur attribue un numéro 

de signalisation d’incident.  
 

On vous communiquera une référence qui est propre à chacun des fournisseurs d’accès à internet qu’il vous faudra 

ensuite à votre tour communiquer à Mme Stéphanie Davies au 06 85 13 66 31 ou à Mme Pignol au 06 07 27 37 14 .  
 

L’idée est de collecter le plus de numéros d’incident, le plus rapidement possible afin que Languedoc Roussillon Haut 

Débit puisse déclencher un processus de dépannage d’urgence pour le village.  
 

Votre réactivité assurera la rapidité des interventions de Languedoc Roussillon Haut Débit par le biais de ses sous-

traitants. 
 

Alors dès que votre ligne fait des siennes, soyez solidaires, appelez vos services clients respectifs et demandez la 
référence de votre signalisation d’incident que vous communiquerez ensuite à Stéphanie au 06 85 13 66 31 ou à Marie-
Thérèse au 06 07 27 37 14. 

 

Pour connaitre vos n° de service client merci de vous référer à votre facture téléphonique. 
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES 

Halloween - samedi 31 octobre 

16 H 00 Le Comité d’Animation donne rendez-vous aux 

enfants du village à la salle des fêtes, en déguisement 

dégoutant bien sûr !  Les enfants, qui seront 

obligatoirement accompagnés d’au moins un de leurs 

parents, feront le tour des habitations du village à la 

quête d’ignobles sucreries ! 

Soyez tous prêts pour cet après-midi monstrueux et pour 

les enthousiastes, pensez aux décorations !  

17 H 00 Un apéritif festif ouvert à toute la population 

clôturera ce moment de partage. Il sera assorti de jeux 

« halloweeniens » pour les enfants. 

Cueillette des olives - dimanche 8 novembre 

15 H 00 Marie-Thérèse vous donne rendez-vous devant la 

salle des fêtes, équipés de votre sceau, pour la 

traditionnelle cueillette des olives. C’est un moment à 

partager entre petits et grands qui se terminera par un 

goûter. Venez nombreux. 

Cérémonie du 11 novembre 

11 H 00 Rendez-vous Place de l’Aire pour le départ du 

défilé du 11 novembre jusqu’au Monument aux Morts où 

nous déposerons des gerbes pour les Anciens 

Combattants et assisterons au discours officiel de Mme le 

Maire. 

Un apéritif républicain est ensuite offert par la Mairie 

après la cérémonie à la salle des fêtes.  

VENEZ NOMBREUX VOUS RECUEILLIR AVEC NOUS !!! 

Arbre de Noël - dimanche 20 décembre 

Le comité d’animation fait son arbre de Noël à partir de 

15 H 00 à la salle des fêtes. Un spectacle sera proposé et 

papa Noël remettra les cadeaux aux enfants. Petits et 

grands sont conviés au goûter de Noël qui clôturera 

l’après-midi.   

Loto - dimanche 27 décembre 

Le traditionnel loto aura lieu à la salle des fêtes à 21 H 00. 

Prochain « Le Trévillaquois » 

Courant janvier  

 

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 

GUEPES, FRELONS, TREVILLACH 
 

Vous avez dit « hyménoptères » ? 

 

De nombreux nids de guêpes et de frelons asiatiques  ont été repérés cet été sur la commune. 

 

Deux nids de frelons asiatiques ont été détruits en août 

 l’un - nid primaire - dans le sol qui a attaqué un de nos concitoyens, détruit par les pompiers 

 le second en bordure de la D2 vers Montalba à 25m de hauteur, détruit par un désinsectiseur 

 Ce nid, de diamètre 80cm subsiste dans l’arbre . Il va se désintégrer avec le temps. 

Quelques autres nids vont être à traiter. 

 

Un nid de guêpes a été détruit en bordure des jardins potagers communaux. 

 

Si les guêpes nous sont familières, le frelon asiatique l’est moins. Depuis 2004 il a colonisé 70% du territoire 

français. Il est en fort développement dans les PO. 

Classé danger sanitaire 2ème catégorie, il ne fait pas l’objet de véritable plan de lutte jusqu’à présent. 

Cet insecte présente une réelle menace pour les abeilles domestiques, quelques frelons suffisent à détruire 

un petit rucher en quelques semaines, les abeilles effrayées, ne sortent plus, ne travaillent plus… 

Un nid de frelons à l’automne pourra compter jusqu’à 2000 individus, dont 500 femelles qui vont s’éparpiller 

jusqu’à 60km du nid et fonder une nouvelle colonie au printemps prochain. 

Autant dire que nous n’en avons pas fini avec cette bestiole. 

 

Attention : en fin d’année, abeilles, guêpes, frelons fréquentent massivement les lierres. 

 

Les nids de guêpes et de frelons se trouvent 

- dans le sol, les troncs d’arbres, sous les tuiles, dans les arbres. 

 

Le bruit, les vibrations, un passage trop proche et guêpes et frelons peuvent attaquer. 

 

S’agissant du frelon asiatique, il est plus agressif que l’européen, peut piquer plusieurs fois, son dard de 6mm 

peut percer un gant de cuir. 

 

Conseils : 
 Prévenez  la mairie en cas de découverte de nids 
 N’entreprenez pas de détruire vous-même un nid ! 
 En cas de piqûre, si malaise, rougeur importante, difficulté à parler ou 

respirer : appel immédiat des secours.  
De même si piqûres multiples ou si piqûres à la face, au cou ou dans la bouche.  
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RETOUR SUR IMAGES 

TREVILLACH A MAINTENANT SA SARDANE 

Cette journée festive était encore une fois l'occasion de renouer 
avec les traditions. Au programme,  procession dans les rues du 
village suivie d’une messe accompagnée par la Cobla « Les 
Casenoves ». Les instruments de la cobla ont excellé une fois de 
plus en nous interprétant pour l’occasion, une Sardane bien 
particulière offerte au village par son compositeur, M. André 
Cortada. La surprise fut très appréciée par les villageois qui ont 
maintenant un morceau de bonheur bien particulier : « La Foun 
d’Avall de Trévillach ». La médaille d’honneur du village a été 
remise par Mme le Maire à M. Cortada en remerciement de 
cette brillante composition. Visiblement très ému, M. Cortada a 
fait un petit discours exprimant son attachement à ces terres de 

par son héritage maternel sourniannais, le tout sous des tonnerres d’applaudissements.  
Un apéritif très fréquenté a été servi par l’équipe, toujours souriante, d’Eric Dagues. Un grand merci à la municipalité 
pour ce moment de rencontre. 
 
L’après-midi pétanque s’est déroulée dans une bonne ambiance malgré un temps menaçant.  
Des doublettes, mixtes ou non, se sont affrontées sur le terrain de boules mais aussi autour de la salle des fêtes et sur 
le bitume de la coopérative.  
 
En fin d’après-midi, les musiciens de la Cobla « Les Casenoves » ont enchanté un public nombreux au travers d'un 
répertoire varié de sardanes et un bal catalan. Le bal des sucettes a remporté un vif succès auprès des enfants. 
 
Une soixantaine de convives ont pu apprécier les préparations de l’équipe d’Eric Dagues lors d’un délicieux et copieux 
repas de fête. Le Comité d’Animation tient à remercier M. Dagues pour son engagement et le professionnalisme et la 
bonne humeur de toute son équipe. La structure gonflable a 
vraiment fait l’unanimité chez les enfants. Nous ne 
manquerons pas de faire appel à vous pour d’autres 
manifestations. 
 
Pour clore cette belle journée, le bal par l’orchestre Les 
Casenoves a attiré les foules.  
 
Merci à tous pour faire vivre cette journée traditionnelle ! 
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BLAGUES 

Professeur: Que dois-je faire pour répartir 11 pommes de terre entre 7 personnes ? 
Élève: une purée de pomme de terre ! 
( il y a de la logique!) 

Professeur:- Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher 
Elève: - Je marche… tu marches… il marche… 

Professeur: - Plus vite ! 
Elève: - Nous courons, vous courez, ils courent ! 

(Et c’est vrai non ?) 
 Professeur:« Il pleuvait » c’est quel temps ? 
Elève: C’est du mauvais temps . 
(Pas de doute !)  

Professeur : Combien de cœurs avons-nous ? 
Elève : Deux.  

Professeur : Deux!? 
Elève : Oui, le vôtre et le mien ! 
(la logique explique… correct!) 

 Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent : 
- Le 1er élève dit : Je me suis réveillé en retard. J’ai rêvé que je suis allé en Polynésie et le voyage a duré longtemps. 
-Le 2ème élève dit : Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport. 
(Bien argumenté …non ?)  

Professeur : Pouvez-vous me dire le nom de 5 choses qui contiennent du lait ? 
Elève: Oui . Un fromage et quatre vaches … 

(Dites-moi où il s’est trompé ?) 
Professeur a un élève en droit pendant son examen oral : qu’est-ce qu’une fraude ? 
Réponse de l’élève : C’est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur. 
Le professeur intrigué : Bah alors, expliquez-vous… 
L’élève dit : Selon le Code pénal, celui qui profite de l’ignorance de l’autre pour lui porter préjudice, commet une 
fraude.  
(Et alors … dans la logique...pas faux )  

Maîtresse : Tony, dites-moi sincèrement, vous priez avant chaque repas ? 
Tony : Non,  je n’en ai pas besoin … ma maman est une excellente cuisinière. 

Maîtresse : Arthur, ta rédaction « mon chien » est exactement la même que celle de ton frère. Tu as copié ? 
Arthur : Non, le chien c’est le même. 
( plus logique ... tu meurs !!!!!!) 

 Maîtresse : Bruno, quel nom donnons-nous à une personne 
qui continue à parler même si les autres ne s’intéressent pas au sujet ? 

Bruno : Un professeur 
(la meilleure de toutes, sans doute…) 

Le pape, sentant sa dernière heure arrivée, envoie une invitation à 
Hollande et à Sarkozy. Il leur demande à chacun de venir vite le 
voir.... 

Dès leur arrivée, on les conduit dans la chambre où repose le Pape 
et on les fait asseoir de chaque côté du lit. 
Le Pape leur lance un regard intense, sourit, puis regarde au 
plafond.  Pendant un certain temps, ni Hollande, ni Sarkozy ne 
disent un mot. 
Ils semblent touchés que le Pape ait pu penser à eux sur son lit de mort...tout 
en étant très intrigués… 
Finalement, Sarkozy , n'en pouvant plus, demande au Pape : 
Votre Sainteté ! Pourquoi sommes-nous là ? 
Le Pape, rassemblant ses dernières forces, lui répond très 
faiblement : 
- Jésus est mort... entre 2 voleurs...  Je veux faire pareil. 
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TRIBUNE 

SOUVENIRS D’UN ADOLESCENT EN TEMPS DE GUERRE :  
MARCELIN SE CONFIE 

 
   

Marcelin souhaite, à travers ses divers témoignages, partager sa soif de vivre, 

son optimisme, et nous transmettre un message d’espoir. Malgré tout ce que les 

générations précédentes ont vécu et survécu (pas d’eau courante ni d’électricité, 

alimentation limitée à quelques denrées, peu de moyens de transport, guerre…), 

les anciens ont mené des vies bien remplies, difficiles certes mais joyeuses ; la 

solidarité était la norme, aider son prochain, partager, écouter, comprendre 

l’autre, aimer l’autre, autant de valeurs qui soudaient les populations et 

permettaient aux villageois de traverser leurs aventures et mésaventures dans la 

sérénité. Le message de Marcelin est simple ; si nos générations ont pu surmonter 

tout ça, vous aussi pouvez relever les challenges liés à votre époque. Pour 

Marcelin : 

Dans la vie, il faut savoir prendre le bon comme le mauvais.  

Trop de bon, c’est pas bon non plus, quant au mauvais, on le surmonte ! 

Les jeunes étaient mobilisés pendant la guerre et la morphologie du village a beaucoup changé, notamment au sein 

du Conseil Municipal. Mon père en faisait partie à cette époque et en tant que doyen, fut nommé maire de transition. 

A la même époque, des réfugiés belges, une trentaine d’hommes et de femmes, sont venus s’installer dans la 

commune. La mairie a du se débrouiller pour les loger pendant 2 ou 3 mois. C’était bien des soucis. Mon père et la 

secrétaire Mme Bousquet, ont réquisitionné de vieilles maisons (celle d’Yves Bourreil par exemple, le presbytère…) et 

mon père faisait la répartition des personnes dans chaque maison. Les réfugiés vivaient dans des conditions précaires 

et devaient s’adapter. Durant environ une semaine, les gens du village nourrissaient ces personnes à tour de rôle. 

Ensuite, du ravitaillement était envoyé par l’état puisque nous avions à peine de quoi subvenir à nos besoins. De 

nombreux jeunes de mon âge (16-17 ans) venaient aider aux travaux et on les nourrissait en échange. Ils couchaient 

sur des matelas que nous fabriquions nous-mêmes en paille de blé, d’avoine ou avec des feuilles de maïs qui étaient 

plus saines. A l’époque, on cultivait beaucoup de maïs à Séquères. 

Puis les réfugiés se sont eux-mêmes groupés pour préparer leurs repas. Il y avait une dizaine de réfugiés au presbytère 

et ils centralisaient la cuisine à cet endroit. 

Les jeunes belges de mon âge n’étaient pas habitués au vin blanc qui était un vin que nous produisions pour les 

occasions de détente entre amis, et nous nous amusions à leur en offrir certains soirs. Il était parfois nécessaire de les 

raccompagner dans leurs pénates et il n’était pas rare qu’ils ne parviennent pas à se lever le matin suivant ! 

En 39, on a réquisitionné les chevaux et mulets. Au moment des vendanges, les gens de la plaine n’avaient rien pour 

rentrer les récoltes. Nous, on a pu garder le cheval car mon père était fatigué et avait 6 enfants. Nous avons reçu une 

lettre du Préfet nous accordant cette faveur. 
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Grâce au cheval, on semait et on labourait. J’ai été réquisitionné à 17 ans pour aller vendanger à Montner pendant 

une quinzaine de jours avec notre cheval et notre charrette.  Je suis parti seul à Montner à pied. Cela constituait une 

vraie preuve de confiance de la part de mon père : seul avec le cheval, « outil de travail» essentiel à la famille. Il a plu 

3 jours durant et le sol était tellement boueux qu’un soir, je me suis enfoncé avec la charrette, le cheval retourné à 

terre, les comportes pleines dans la charrette embourbée. Des gens de Montner m’ont aidé à décharger les comportes 

et redresser l’équipage. On travaillait en espadrilles hautes dans ce sol boueux car les bottes restaient plantées dans 

la boue. Dans la maison où j’étais, il n’y avait que 2 femmes : la mère et la belle-fille. Elles étaient tellement ravies de 

ma compagnie qu’elles se débrouillaient à me trouver régulièrement un petit bout de bifteck pour mes repas. Papa 

venait me voir à vélo. Le jour où il m’a vu maculé de boue il m’a dit, ému : « tu vas revenir à Trévillach, on s’arrangera » 

mais je ne voulais pas laisser les femmes de Montner seules sans cheval ni charrette car sinon, comment allaient-elles 

terminer les vendanges ? J’ai donc accompli le travail sur Montner avant d’entamer les vendanges à Trévillach. Nous 

nous sommes longtemps suivis cette famille et moi. Ensuite, les maris sont revenus du front, je me suis marié et nous 

nous sommes perdus de vue.  

Je me souviens qu’avec 3 copains, Adrien, Marcel et René, nous allions à Sournia tous les dimanches à vélo. On se 

rendait à la gendarmerie et là, le brigadier nous donnait des cours de sport et nous entraînait à monter à la corde, 

faire de la barre fixe, sauter en hauteur, en longueur… Après un certain temps d’entraînement, nous nous sommes 

rendus à Prades pour passer l’examen du Brevet Sportif Populaire. Nous étions bien accompagnés puisque chefs de 

brigades et lieutenants aussi venaient présenter ce brevet. C’est avec fierté que j’ai obtenu mon Brevet Sportif 

Populaire 3ème échelon le 19 mars 1939. Ce certificat était un passeport vers des carrières d’éducateur sportif dans 

l’armée par exemple, et comme je n’avais pas de terre à l’époque, je tentais de récolter tous les titres que je pouvais 

pour diversifier mes chances de succès dans la vie. Mais l’appel de la terre et l’amour pour ma femme l’emportèrent 

finalement et je pris la décision de rester dans mon village de Trévillach. 
 

Merci Marcelin pour votre participation, votre accueil et votre optimisme contagieux. 

  

QUELQUES AMIS ANCIENS REFUGIES BELGES 
QUI SONT RESTES EN CONTACT AVEC MARCELIN 
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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 ! 

 

 

 

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 

Centrale d’enrobage à Vinca  
Article créé le 13/10/2015  

 La demande de la société Le Foll d'implanter une centrale d'enrobage à chaud sur la commune de Vinça a fait 
l'objet d'un arrêté de refus de la préfète des Pyrénées-Orientales. 

D'une part, le commissaire enquêteur et le CODERST réunis le 17 septembre ont émis un avis défavorable. D'autre 
part, les projets d'installations classées doivent être conformes aux règles d'urbanisme ; le refus de permis de 
construire par le maire de Vinça a ainsi amené la préfète à refuser cette demande. 

 
 

 

 

Bienvenue aux petits 

nouveaux 
Route de Sournia 
Nouveaux arrivants à 

l’ancienne demeure de M. 

Pascot : M. Antony Le Gal 

et Mme Magali Huc et leurs 

deux enfants. 

Bienvenue à vous ! 

 

Bienvenue à vous ! 

Point Travaux et 

initiatives 
Au 19 rue Canigou ainsi qu’au 3 

route de Trilla, de nouvelles 

fenêtres et volets roulants ont 

été posés.  

Les peintures au niveau du 

plafond de l’ancienne salle des 

fêtes ont été reprises. 

 
 

Remerciements 
La municipalité est vivement 
reconnaissante à toutes les 
personnes qui sont venues au rendez-
vous citoyen pour finaliser les 
peintures des rampes, rambardes, 
lampadaires et autres supports 
métalliques du village le samedi 6 juin 
dernier. Compte tenu du succès de 
cette journée, d’autres initiatives 
citoyennes seront organisées. 
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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. 

 

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… 

Enfin vers sept heures, nous voyons quelques gens qui circulaient. Il y avait quelques lumières qui filtraient aux volets. 

Nous repérons une villa, un peu à l'écart du village, nous frappons à la porte et nous nous faisons connaître comme 

évadés. La femme qui est venue nous ouvrir, dit qu'elle ne peut nous recevoir n'étant pas la patronne et les patrons 

étaient en voyage, mais elle nous donne un renseignement. Un certain monsieur qui habite la ville peut nous donner 

des indications pour passer la ligne de démarcation, mais ce Monsieur n'est pas libre avant neuf heures.  

Nous revenons au village, il n'est pas encore bien jour, dans une écurie des gens pansent des chevaux, nous allons les 

trouver et nous leur expliquons notre situation. Puis la patronne vient et nous offre l'hospitalité, mère de quinze 

enfants et le mari prisonnier.  

Elle nous offre le café au lait, que nous ne refusons pas. Il y a quelques jours que nous n'avons rien avalé de chaud. 

Puis nous nous débarbouillons et un bon bain de pieds, nous lavons le bas des pantalons et nous décrottons nos 

souliers.  

J'ai deux ongles noirs à chaque pied, tellement les souliers m'ont fait mal et le talon est à vif : il m’est impossible de 

marcher d'avantage. Alors nous décidons de prendre le car qui va à Luneville et qui passe à une heure. Après nous être 

bien nettoyés, la patronne va nous chercher ce Monsieur qui doit nous donner des renseignements et carte en mains, 

il nous explique où il faut passer : l'endroit pour trouver les passeurs de la ligne de démarcation. Enfin tout un tas de 

conseils utiles pris. C'est le repas de midi en famille, où nous buvons un bon vin qui nous donne de la joie, car il y avait 

longtemps qu'on avait perdu le goût. Puis c'est l’au-revoir et bien des remerciements et des promesses de s'écrire et 

nous allons prendre le car sur la place. 

Les gens nous voyant passer se doutent bien que nous sommes des prisonniers évadés mais personne ne dit rien. 

Après 10 minutes d'attente le car arrive, déjà bondé de monde. Enfin nous y prenons place et jusqu'à Luneville tout 

s'est passé sans incident pourvu que ça dure. Dès la descente du car nous enfilons une rue en cherchant la gare, après 

quelques détours nous la trouvons et juste y arrivons-nous que nous croisons trois camarades du commando qui 

s'étaient évadés le dimanche, c'est à dire trois jours avant nous.  

Nous nous croisons sans rien nous dire car les rues sont garnies de soldats allemands et nous rentrons dans un petit 

café où nous buvons un demi, puis mon copain va à la gare se renseigner sur l'heure des trains car il n'y en a pas 

beaucoup en circulation. A trois heures, il y a un train pour Epinal. Moi j'avais attendu le retour du copain au café, 

puisque je ne pouvais guère marcher à cause  de mes pieds. Quand mon copain est revenu nous avons attendu là 

jusqu'à trois heures moins cinq et nous partons pour la gare, mon copain prend les billets pour Epinal et nous voilà sur 

le quai un peu inquiets mais tout se passe très bien. Le train arrive, nous y entrons difficilement car il est plein à 

craquer, je suis dans le couloir avec des soldats allemands et ce train n'arrive qu'à Nancy. Nous demandons le train 

pour Epinal à un employé nous y sautons dedans, il n'y a encore personne, car il ne part qu'à cinq heures, nous nous 
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mettons dans un coin du compartiment et tout doucement le train se remplit, nous évitons les conversations de peur 

que notre accent nous trahisse.    

A cinq heures le train démarre, nous traversons .Blainville charmés et tant d'autres villes. Nous avons le cœur gonflé 

de joie de vivre que tout se passe si bien. Notre bonne âme nous protège toujours, à sept heures nous cassons la 

croute avec une saucisse que la femme de Einville nous a donné puis à neuf heures nous arrivons à Epinal, au 

contrôleur nous demandons le premier train pour Port d'Atelier, il est à 11h5, nous sortons de la gare et nous 

retrouvons les trois copains du commando que nous avons croisés à Luneville.  

Nous allons au même café en ayant soin de ne pas se mettre à la même table, nous causons en cachette, eux décident 

de coucher à l'hôtel, nous,  nous décidons de continuer notre voyage.  

Nous allons à la salle d'attente et à 11h nous prenons le train pour Port d'Atelier où nous arrivons à une heure du 

matin.  

A trois heures, il y a un express pour  Vesoul, nous le prenons et dans ce train nous voyageons avec des soldats 

allemands et le train est bondé, on est encore obligé de rester dans le couloir et moi je me trouve en face d'un 

adjudant, j'avais le cœur qui battait à 120. Je me disais s'il te demande quelque chose tu es pris, heureusement la 

distance n'est pas longue et à 4h20 nous atteignons Vesoul. Il faut encore changer de train ça va être un omnibus qui 

va nous mener à Besançon son heure de départ est à cinq heures trente.  

Le jour se lève pendant que nous sommes dans le train et je me demande comment va se passer cette journée de 

dimanche. Trois stations avant d'arriver à Besançon, deux soldats allemands montent dans notre compartiment à leur 

tenue on dirait des policiers, mon cœur se serre bien un peu, enfin je regarde le paysage sans m'occuper d'eux et tout 

doucement le train arrive à Besançon.  

Nous descendons du train comme si nous étions des gens du coin, nous passons le guichet notre billet à la main au 

milieu de nombreux soldats. A la sortie de la gare nous nous orientons un instant et nous prenons un boulevard qui 

descend vers le centre de la ville. Nous rentrons dans un café et là nous trouvons cinq ou six évadés comme nous qui 

viennent d'arriver par le même train nous mangeons un morceau car nous avons faim et nous ne buvons plus de l'eau 

de la rivière et c'est avec du vin que nous faisons notre petit repas. Nous demandons au patron du café où s'arrêtait 

le car pour Mouchard, il nous indique l'auberge nous nous y rendons mais pas sans peine car on a du mal à trouver la 

rue, il a fallu se renseigner plusieurs fois. A l'autogare nous apprenons que dimanche il n'y a pas de car, il y en a un le 

lendemain à 10 heures, il nous reste qu'une chose à faire trouver un hôtel pour passer la nuit. Nous trouvons un petit 

hôtel chez un Italien. Nous lui expliquons notre cas et il nous accepte tout de suite, nous faisons un bon diner et après 

nous allons nous coucher au lit qu'il y avait longtemps qu'on en avait perdu l'habitude. Nous dormons toute l'après-

midi à poings fermés, le soir nous soupons et nous passons la veillée avec les patrons dans la salle où nous mangeons, 

beaucoup d'allemands viennent manger mais à présent on s'en moque un peu. Il nous restait encore de l'argent 

allemand que la patronne nous échange avec les soldats et nous avons de l'argent français pour voyager. Après une 

bonne nuit de sommeil et un bon déjeuner nous songeons au départ. Comme j'ai toujours mal aux pieds et que je ne 

peux plus mettre les souliers la patronne va chez un marchand de chaussures et m'apporte une paire de souliers 

blancs, que je suis obligé de passer au cirage car au mois de février on m'aurait remarqué.       

FIN DU QUATRIEME EPISODE    

Voici le quatrième 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 

  L’AÏGUAT D’OCTOBRE 1940 
 

Le mot catalan aiguat (prononcé « aïgouate ») a été retenu en français pour désigner cet événement. 

L'épisode pluvieux, sur les Pyrénées-Orientales, s'étend du 16 au 20 octobre 1940.  

Malgré la désorganisation des services de météorologie due à la guerre, il est relevé 840 mm de pluie le 17 

octobre, ce qui est considéré comme le record d'Europe de précipitations en 24 heures. Guillaume Julia, un 

instituteur de Saint-Laurent-de-Cerdans, relève 1 930 mm sur les cinq jours, dont 1 000 mm pour le seul 17 

octobre. Des pluies moins importantes ont lieu sur la montagne Noire. Conjuguées à celles des Pyrénées, 

elles entraînent une rupture du Canal du Midi. 

Le bilan humain est d'environ 50 morts dans les Pyrénées-Orientales (essentiellement dans la vallée du Tech, 

à Amélie-les-Bains) et plus de 300 en Catalogne. L'événement a conduit à l'évacuation puis à la fermeture 

du camp d'internement de Saint-Cyprien. Les étrangers qui y étaient alors internés (principalement juifs des 

pays d'Europe centrale et d'Allemagne) ont été transférés à Gurs. 

 
SOURCE WIKIPEDIA 
 

AÏGUAT FANTASTIQUE SUR LE ROUSSILLON 

 
En 1940, un épisode pluvieux fantastique a touché, du 16 au 20 octobre, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, 
ainsi que la Catalogne espagnole. 
Il y eut plus de 300 morts en Catalogne, 50 en France, dont la moitié à Amélie-les-Bains et ses environs. 
L'hydrologue Maurice Pardé l'a qualifié de "crue de référence", la plus violente depuis celle du 16 octobre 
1763 sur les Pyrénées-Orientales : 
"...ce qui s'est passé en octobre 1940 autour du Canigou, extrêmité imposante (2785 m) de la barrière 
pyrénéenne vers la Méditerranée, rivalise avec les cataclysmes les plus effrayants de l'Ardèche, des hauts 
Gardons, de la Cèze supérieure, de l'Erieu, etc."  

   

Ces coupures de presse sont extraites du livre: 1940: 
"L'AIGUAT" 

Les mesures 
pluviométriques 

pour cet épisode 
pluvieux 

exceptionnel sont 
malheureusement 
rares et souvent 
imprécises. C'était 

la guerre, le service 
météorologique 

français 
désorganisé n'avait plus les moyens de collecter les 
informations recueillies d'où la difficulté de l'étude. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Julia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent-de-Cerdans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Noire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tech
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9lie-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d%27internement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cyprien_(Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Gurs
http://pluiesextremes.meteo.fr/bibliographie_r19.html#Inondation 1940
http://pluiesextremes.meteo.fr/bibliographie_r19.html#Inondation 1940
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Dans la quinzaine qui suivit l"aïguat", Maurice Pardé fut nommé expert officiel de l'Etat par le gouvernement, 
à charge de se prononcer sur les raisons exactes d'un tel sinistre. Il lança une large enquête auprès des 
instituteurs du département. 

Il a été mesuré 840 mm de pluie le 17 octobre à l'usine électrique de la Llau. Cette valeur a été officialisée 
comme étant le record de pluie en 24 heures pour l'Europe. Or le pluviomètre a débordé à 4 reprises entre 
12 h 00 et 19 h 30 ce jour-là, la valeur réelle semble donc encore bien supérieure à ce chiffre... 
La valeur de 1000 mm pour la journée du 17 mesurée à Saint-Laurent-de-Cerdans est certainement 
beaucoup plus proche des quantités de pluie réellement tombées ce jour là. 

Sur l’Aude, les précipitations ont atteint 150 à 200 mm en quelques heures. L’épisode a touché jusqu’à l’Orb, 
dans l'Hérault, recevant de 100 à 150 mm. 

Sur les Pyrénées-Orientales, département particulièrement affecté, les pluies ont débuté le 16 octobre, 
d'abord sur les Albères et la plaine du Roussillon, puis ont gagné vers l'intérieur. 

En Vallespir, Conflent et Fenouillèdes, elles ont été qualifiées de diluviennes durant la nuit du 16 au 17 avec 
un maximum d'intensité en fin de matinée du 17 et fin d'après-midi, début de soirée. Ces précipitations ont 
été accompagnées de phénomènes orageux parfois violents en Haut-Vallespir et sur le Canigou. 

Elles ont provoqué des crues catastrophiques le 17 en après-midi et dans la nuit du 17 au 18. Les pluies 
diminuant d'intensité le vendredi 18, la décrue des rivières s'est amorcée. 

Le 19, une reprise des précipitations s'est accompagnée d'une nouvelle montée des eaux des rivières, mais 
moins désastreuse que celle du 17. 

Ces hauteurs d'eau, considérées comme une "anomalie fantastique", sont bien en rapport avec les crues 
dévastatrices qu'elles ont engendrées sur l’Aude et ses affluents, notamment la Salz, et sur les rivières 
dévalant du Canigou (2785 m), principalement l’Agly, la Têt et le Tech et ses affluents (le Canidiel, la 
Coumelade, le Riu-Ferrer, la Parsigoule, etc.). 

Les éboulements ont été grandioses (source: Maurice Pardé): 

" Celui de la Baillanouse, à 3 km en aval de Prats-de-Mollo a barré la vallée par un mur haut d’une 
cinquantaine de mètres sur les deux bords, d’une quarantaine au milieu, long d’environ 200 m et au moins 
aussi épais." 
" Les tourbillonnantes et mugissantes coulées liquides et solides ont multiplié les ruines. En France, 200 
immeubles succombèrent, dont un soixantaine dans l’agglomération Arles (sur-Tech)-Amélie (les-Bains)-
Palalda, une trentaine à Vernet-les-Bains, quelques dizaines à Prats (de-Mollo). 
La gare d’Amélie fut rasée, deux usines électriques sur la Coumelade et deux sur le Tech furent pulvérisées ; 
en Catalogne, les vallées où se presse un habitat plus dense et plus industriel éprouvèrent des massacres 
encore plus terribles de maisons et en particulier d’usines, par exemple à Olot, à Saint-Privat, à San-Juan-des-
Fonts, à Torrello, à Gerone, où une centaine de maisons se seraient écroulées. Les voies de communication 
ont énormément pâti…Il a fallu des semaines ou des mois pour les rétablir. 
Peu de grands ponts périrent en France à part ceux de Rivesaltes et du chemin de fer d’Elne ; mais plusieurs 
dizaines de petits ouvrages furent culbutés ou broyés. Certains ponts longs de 90 mètres et plus dont ceux de 
l’Ille-sur-Têt, de Saint-Jean-Pla-de-Corts et de Brouilla sur le Tech restèrent debout mais isolés au-dessus des 
rivières par la perte de leurs avenues. Le flot emporta les cultures, les prairies, les arbres fruitiers sur des 
milliers d’hectares dans les hauts bassins où il remplaça la terre cultivable par des accumulations hideuses 
de cailloux, de blocs ou de sables grossiers, dévastation irréparable avant des siècles peut-être… " 
 
SOURCE METEO FRANCE 
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L’AÏGUAT D’HENRI MARTY 
 

C’était en octobre 1940, la date exacte, je ne me rappelle pas. Les vendanges venaient juste de se terminer. 

Il a plu modérément 3 ou 4 jours avant l’aïguat puis ça a été le déluge. Sur Trévillach, nous avons eu la chance 

de n’avoir que des dégâts matériels. Le jour du grand orage, au 8, place Jean Sire, l’eau arrivait au niveau du 

linteau de la fenêtre. Dans notre café, le café Marty, l’eau rentrait par la porte rue du Canigou et ressortait 

par la porte de la cuisine. Un pot mijotant sereinement sur l’âtre, certainement rempli de pot au feu, a été 

emporté par le courant violent. On ne l’a jamais revu ! Pendant tout l’épisode diluvien, ma grand-mère Marie 

Sarda, ne sachant que faire, est restée debout sur sa chaise dans la cuisine du café à regarder l’eau traverser 

la pièce. Un balai-brosse qu’utilisait ma mère pour évacuer l’eau de la cuisine, s’est également fait emporter. 

On ne l’a pas retrouvé. Maman nous a demandé à Guy (9 ans) et moi (11 ans) de monter à l’étage d’où l’on 

pouvait observer les scènes apocalyptiques. 

 

Ce qui s’était passé, on l’a su après. Vers 16 heures de l’après-midi, le pont s’est bouché au niveau de chez 

Augustin Sire et l’eau du ruisseau « La Canalète » a été déviée sur la rue du Canigou. Mon papa était parti 

pour donner à manger aux bêtes en dessous de chez Eugène Sire. Quand il est arrivé à la maison, il n’a pas 

pu rentrer car la route était creusée au niveau de la porte de la cuisine à une profondeur de 1m80. La rue du 

Canigou, comme les autres rues du village d’ailleurs, était un chemin en terre à cette époque et l’épisode 

torrentiel fut si intense que toute la rue était défoncée, creusée de long en large de manière 

impressionnante.  

Par chance, aucune maison ne s’est effondrée à Trévillach. Des chemins de vignes ont été emportés, des 

vignes ont été dévastées. On avait déjà récolté blé, avoine, maïs, betteraves et pommes de terre à Séquères, 

le garde à manger communal. Le plus touché était le centre du village. L’eau descendait directement de la 

rue du Canigou jusqu’à la Font d’Avail. Les gens du village, solidaires, ont remis le village en état grâce à leurs 

charrettes et chevaux et à la force des bras. 

 

Sur la route de Sournia, dit Chemin de Pézilla, à environ 200 m de la sortie de notre village direction Sournia, 

il y a un petit ruisseau. La buse s’était bouchée à ce moment-là et l’eau dévalait sur la route de Sournia qui 

elle, était goudronnée et entretenue par les ponts et chaussées. La force de l’eau avait emporté une portion 

de route. M. Lamole, boulanger qui venait de Sournia, venait porter le pain jusqu’à ce niveau là puisqu’il ne 

pouvait pas emprunter la route jusqu’au centre du village. Tous les gens du village venaient chercher le pain 

là-haut. 

 

Après cet épisode torrentiel, on descendait à Ille à pied jusqu’à ce que la route soit remise en état. Cela a 

pris plusieurs mois bien sûr, notre village n’étant pas une priorité départementale, à fortiori en temps de 

guerre où les fonds sont alloués avec réticence. Les deux berges d’un côté et de l’autre du pont sur la Têt à 

Ille, à hauteur du rondpoint pour accéder à Casenoves, avaient été emportées. Le pont restait seul au milieu 

de la Têt. C’était étonnant ! Une équipe de génies est venue faire des petits ponts sur les berges. Il fallait 

descendre jusqu’aux berges, emprunter les petits ponts, gravir et descendre des échelles de part et d’autre 

du grand pont et ce pendant un an au moins avant que les travaux de réfection des berges et routes aient 

lieu.  

A Arles sur Tech, le Tech a débordé et emporté le cimetière et l’école avec en son sein, un couple 

d’enseignants que l’on n’a jamais retrouvés. Dans le coin, de mémoire, le village le plus touché fut Vernet 

les Bains.  
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L’AÏGUAT DE MARCELIN BOBE 
 

C’est la rue du Canigou qui était touchée après le débordement dû à l’encombrement en branchages sous le 

pont devant chez Augustin. Je me souviens que les maisons étaient comme suspendues et qu’il y avait des 

planches pour y rentrer. Tout le monde était là pour donner un coup de mains et  

remettre le village en état au plus tôt. 

 

Au lieu de payer des impôts, comme on n’avait pas de très gros revenus, on allait travailler sur les routes. Au 

Cascailla à l’époque, on produisait des cailloux gros comme des noisettes et avec le cheval et la charrette, 

on les portait sur le bord des routes à empierrer. Pour l’anecdote, en descendant en charrette et cheval la 

côte derrière chez Augustin, il y avait toujours une personne qui conduisait et une qui serrait le frein arrière !  

Il y avait un cantonnier dans le village qui mesurait le cubage en utilisant un outil qui étalait les cailloux portés 

en longueur sur les bords des routes. La portion à prendre en charge pour Trévillach allait du « Pas de Gazeil » 

à « Roquevert ».  

Juste avant l’Aïguat, des réfugiés espagnols fuyant leur pays en guerre étaient éparpillés un peu partout dans 

le coin. Un groupe en particulier était installé à « Palmes ». Ils ramassaient des fagots de ciste pour faire de 

la parfumerie avec les feuilles. Après l’aïguat, ils venaient le samedi ou le dimanche dans le village pour 

proposer leurs services contre le couvert. On les faisait travailler pour remettre le village et les environs en 

état après les dégâts des eaux. Je me souviens, maman préparait du « Salpiquet de mungetes, des pommes 

de terre avec du cochon » qu’ils mangeaient goulûment. Ils mangeaient pour la semaine! Ils devaient 

certainement travailler pour une fabrique sous contrat et travaillaient et dormaient à « Palmes » durant 

toute la semaine ouvrée. 

 

Pour l’anecdote, certains jours, on partait à 3h du matin pour Ille avec le cheval et, comme la route avait été 

emportée par la crue, on laissait les chevaux sur le chemin de Casenoves pour aller chercher des engrais 

pour la vigne (soufre, cuivre) au ras du pont sur la berge versant Ille. M. Malet était le dépositaire et venait 

nous livrer à cet endroit. 

 

Je me rappelle qu’à la même époque, le père de ma femme et d’autres villageois faisaient des fagots avec le 

ciste du plateau de Séquères et les portaient au boulanger d’Ille qui les utilisait pour démarrer son four. Avec 

l’argent récolté, ils se procuraient du café, du sucre et d’autres denrées rares. 

 

On prenait le pain une fois par semaine, de gros pains ronds. On donnait le sac avec un petit mot au bus le 

matin et le soir, le bus rapportait le sac rempli du pain commandé. Le boulanger faisait crédit et on le réglait 

à la fin du mois si on le pouvait, sinon, il faisait crédit jusqu’à ce qu’on puisse payer. 
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DIVERS 

DES NOUVELLES DU PING-PONG TREVILLAQUOIS  

 
L’activité tennis de table a fonctionné tout l’été dans l’ancienne mairie. Le tournoi organisé 
le 15 août 2015 a réuni 14 participants de tous âges sans compter les nombreux 
spectateurs. Un franc succès pour cette première édition. Chacun est reparti avec des 
médailles et un lot.  
 
Mathieu Meurant a remporté le tournoi et la coupe dédiée au vainqueur, Aurélien la coupe 
du deuxième et Mathieu Massé la troisième place. Quatrième Remi. Le niveau était relevé. 
Merci aux participants - trévillaquois ou estivants -  qui se sont tous rencontrés dans une 
formule sans élimination : Xavier, Hugo, Laura, Philippe, Thibault, Alice, Marie-Thérèse, 

Michel, Florence …  merci à Juliette pour avoir tenu avec brio la feuille de classement final.  L’après-midi s’est clôturée 
par un pot convivial. 
 
Les entraînements se sont poursuivis jusqu’à début septembre grâce à l’enthousiasme de joueurs comme Joël Surjus 
et aussi Killian et sa sœur, qui se sont promis de ne pas rater le prochain tournoi.  
 
Jean et Anne Wattiau seront présents pendant les vacances de Toussaint du vendredi 23 au 30 octobre. Ils seront 

disponibles pour les entraînements tous les jours de 17 à 19 h. 

Anne Bourgain 

 

 

  

22 AOÛT 

SOUVENIRS 

SOUVENIRS 
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DOSSIER 

 
COMMUNIQUE - TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 

 
La F.D.S.E.A, les J.A. et le Syndicat des Vignerons sont intervenus auprès de la Direction Départementale des Finances 
Publiques et ont obtenu le report du paiement de la Taxe sur le Foncier Non Bâti au 31 Décembre 2015 pour les 
viticulteurs, arboriculteurs et maraîchers.   

Attention : ce report n’est pas automatiquement reconduit d’une année sur l’autre, la demande doit être formulée 
directement par toutes les personnes qui souhaitent en bénéficier, même celles qui ont demandé un report du 
paiement des taxes foncières sur le non bâti en 2014.   

Une lettre type à adresser à chaque trésorerie avec la copie de chaque avis de la taxe foncière est disponible dans les 
locaux de la FDSEA, des JA, du Syndicat des Vignerons et sur le site internet de chacune des structures. ( modèle ci-
dessous) 

Les agriculteurs affectés par un événement climatique (grêle par exemple) qui ont déjà fait ou qui s’apprêtent à déposer 
des demandes de dégrèvement individuelles auprès de leur centre des impôts fonciers doivent aussi envoyer ce 
courrier.   

Toutes les personnes en prélèvement automatique doivent très rapidement se rapprocher de leur(s) trésorerie(s) 
locale(s) afin de suspendre le prélèvement.   

Les personnes mensualisées peuvent également faire suspendre leurs dernières mensualités en se rapprochant de 
leur(s) trésorerie(s) locale(s).    

LA LETTRE TYPE SUIVANTE DOIT PARVENIR A VOTRE PERCEPTION DANS LES PLUS BREFS DELAIS : 
 
Nom, Prénom ……………………………………… 
Raison sociale ………………………………………   
Adresse du siège de l’exploitation :   
………………………………………………………….… 
………………………………………………………….… 
Production…………………….……………………   

Trésorerie de ………………………   
………………………………………..   
………………………………………..    

 
 

OBJET : REPORT DU PAIEMENT DES TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES NON BATIES 2015   
 
Madame, Monsieur le Percepteur,   
 
Ma trésorerie ne me permettra pas de faire face dans les délais à mes Taxes Foncières sur le Non Bâti pour l’année 
2015.   
Aussi, suite à l’accord conclu entre la F.D.S.E.A, les J.A, le Syndicat des Vignerons et la Direction Départementale des 
Finances Publiques, je sollicite votre bienveillance et vous saurai gré de bien vouloir m’accorder un délai 
supplémentaire pour m’acquitter de ces taxes.   
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Percepteur, l’expression de mes 
considérations les meilleures.     

Fait à …………………………   
Le …………………………….    

 
P.J. Copie des taxes foncières non bâties 2015  
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RETOUR SUR IMAGES 

LE FESTIVAL PABLO CASALS A TREVILLACH, PREMIERE EDITION 
  

Chers lecteurs, chers amis.  
 
En cette période difficile, la Culture est malmenée, et ce fut une grande joie de 
rencontrer cet hiver  Madame le Maire et  son jeune conseiller municipal Rémi  autour 
du projet d’un concert des étudiants de l’Académie du Festival de Prades. Leur passion 
et leur engagement furent d’emblée en accord avec ceux de  l’équipe du festival, qui 
depuis 1950  continue à perpétuer  l’héritage de Pablo Casals, tant musical 
qu’humaniste. 
 
Leurs efforts furent récompensés, puisque vous êtes venus très nombreux assister à ce 
concert le 11 août dernier. 
Les prestations des jeunes musiciens de l’Académie sont l’aboutissement de 10 jours de 
travail auprès des artistes du festival, solistes et grands pédagogues. C’est l’occasion 
pour eux de se confronter à la scène et de vous faire entendre des œuvres connues telles 

les trios  avec clarinette  de Brahms ou de Fauré, mais aussi des  pièces peut être à découvrir comme  le trio flûte 
violoncelle piano de  Bohuslav Martinu, ou celui de Anton Arensky. 
Cette rencontre de 140 jeunes solistes venus du monde entier ( cette année d’Europe, de Corée, Chine, Japon, Nouvelle 
Zélande…) ne provoque pas seulement des échanges musicaux, mais aussi des échanges de cultures et de milieux 
sociaux très différents, comme le souhaitait Pablo Casals. 
 
L’enthousiasme montré par le public a démontré que ce but était atteint. 
Merci encore à toute l’équipe municipale et à tous ceux qui ont permis de 
réaliser cette  soirée. 
 
En espérant vous retrouver l’année prochaine. 
 
Françoise Lethiec 
Directrice de l’Académie du Festival Pablo Casals de Prades 
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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. 

 

 

Messages de la Mairie 

LOCATION 3 ROUTE DE TRILLA 
Cette location composée d’un séjour avec 
coin cuisine, de 3 chambres, d’une salle 
d'eau et d’un wc bénéficie d'un garage et 
d'une terrasse. Elle vient de subir des 
travaux de rénovation énergétique avec 
le remplacement des menuiseries 
extérieures. Son prix mensuel est de 490 
€. Vous pouvez contacter la mairie au  
04 68 84 04 20.   
  
ELECTIONS REGIONALES 
Les prochaines élections régionales se 
dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. 
Elles sont ouvertes aux ressortissants 
français uniquement.  


