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EDITOR 

LE MOT DE MARIE-THERESE 
 

Trévillaquoises et Trévillaquois, 

A l’occasion de cette nouvelle édition du bulletin municipal, je vous souhaite un bel été. Cette saison 
accueille deux de nos plus grosses animations : le 14 juillet et le 22 août auxquelles je vous invite à 
participer. Vous en découvrirez le détail au cours de la présente lecture. La commune prend en charge 
l’organisation de la soirée du 14 juillet. 

C’est aussi le moment de vous rappeler, dans le cadre de la politique de prévention des incendies, les 
obligations légales de débroussaillement, par arrêté préfectoral n°2013238-0011 du 26 août 2013 : les 
propriétaires de parcelles (ou leurs ayants droit) en zone urbanisable ou urbanisée sont obligés de 
débroussailler leur terrains et 50 mètres autour des constructions.  

Il est strictement interdit de faire du feu pendant la période à risque du 1er juin au 30 septembre sauf dans 
les foyers aménagés attenants aux habitations. Vous pouvez « faire griller » sur la place à feu autorisée et 
sécurisée de « la foun d’avall ».  

Concernant le stationnement des véhicules, j’aimerais privilégier les emplacements et espaces libres 
autour de la salle polyvalente, de la mairie, près de la cave coopérative, et devant le cimetière plutôt que 
sur les trottoirs ou dans les ruelles étroites où l’arrêt des véhicules est gênant ou dangereux.  

Je compte sur vous, pendant cette période estivale, pour respecter la quiétude des habitants et des 
estivants pour qui les vacances sont synonymes de repos, en évitant les nuisances liées aux bruits. 

Je vous remercie pour votre civisme. 

BEL ETE A TOUTES ET A TOUS 

Votre Maire, 
M.Thérèse PIGNOL  
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1 reine = 2 000 à 3 000 individus. 
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DOSSIER 

 

LE FRELON 
ASIATIQUE  

E frelon européen est 
un peu plus long que 
l'asiatique (4 à 4,5 cm 
contre 3,5 cm pour 

l'asiatique). L'européen est 
noir et jaune, l'asiatique un 
peu plus sombre avec le 
« front » orange, le bout des 
pattes orange et l'avant 
dernier anneau de l'abdomen 
orange. 

L'asiatique est arrivé par le 
port de Bordeaux dans des 
importations de pots de fleurs 
chinois. Il Pullule dans le sud, 
plus largement au sud ouest 
d'une bande entre Nice et 
Brest. La région la plus 
touchée, l'Aquitaine. Ensuite 
tout le sud de la France, mais 
aucune région ne sera 
épargnée. Il est désormais en 
région parisienne.  

En étudiant le cycle de vie de 
ce frelon, on s'aperçoit que 
nous pouvons agir très 
utilement et individuellement 
contre ce fléau. En effet, les 
nids construits dans l'année se 
vident de leurs habitants en 
hiver car l'ensemble des 
ouvrières et des mâles ne 
passent pas l'hiver et meurent. 
Seules les reines et jeunes 
reines se camouflent dans les 
arbres creux, sous des tas de 
feuilles, dans des trous de 
murs... pour en ressortir 

courant février et commencer 
à s'alimenter. C'est à ce 
moment que nous pouvons 
agir en disposant des pièges 
dans nos jardins ou sur nos 
balcons en ville pour attraper 
ces futures fondatrices de 
nids:  

Pour fabriquer ces pièges, il 
suffit de récupérer des 
bouteilles d'eau minérale en 
plastique, de découper le tiers 
supérieur et de le retourner 
dans la partie basse; puis 
verser à l'intérieur 10 
centimètres d'un mélange de 
bière brune, de vin blanc ( 
pour repousser les abeilles), et 
de sirop de fruits rouges 
(cassis, fraise…). 

Si vous ne possédez pas une 
âme de bricoleur, il y en a 
aussi dans le commerce 
(supermarchés) à 4€ ou 5€ 
mais plus volumineux qu'une 
bouteille coupée. Vous pouvez 
aussi vous les procurer à 
l’USAR d’Ille sut têt à des prix 
intéressants. 

Il suffit de laisser en place ces 
pièges de mi février à fin avril. 
L’intérêt majeur est de piéger 
les mères fondatrices dès 
février. Après cette date les 
futures reines auront 
commencé à se reproduire et 

à pondre des œufs par millier.  

Il se dit que 5 frelons dans un 

rucher et celui-ci est perdu.  

Outre celles qui sont mangées, 
les autres sont effrayées et ne 
sortent plus de la ruche. 

La bête se nourrit au 
printemps de produits sucrés 
(d'où la nature des pièges) 
plus tard elle a besoin de 
protéines (d'où l’attaque des 
abeilles devant la ruche, où 
elle les tue et consomme le 
thorax, partie musclée de 
l'abeille). A Paris, le frelon 
asiatique fréquente les 
restaurants et leurs poubelles. 
Elles apprécient les crevettes 
par exemple d'où peut être 
l’utilité de changer la nature 
du contenu du piège en été ! 

Seul bémol aux pièges : ils 
capturent beaucoup de 
papillons...et ce n'est pas 
génial mais pas d'omelette 
sans casser d'œufs... 

Il est fortement déconseillé 
d’intervenir vous-même. Vous 
pouvez prévenir un apiculteur 
ou l'USAR qui confirmera et 
fera intervenir les pompiers 
qui se déplacent dans ce cas 
et ont les tenues adéquates. 

L 

USAR 
Union Syndicale des  

Apiculteurs du Roussillon 
avenue Aristée 

66130 Îlle sûr Têt 

Tél : 04 68 84 07 85 

E-mail : usar@orange.fr 
horaires : 

mardi 8h45-12h45, mercredi 8h 
30-12h 30, jeudi 8h45 - 16h45 Apiculteurs locaux 

Laure MOISAN  : 06 98 40 94 46 
Daniel BOUBEL  : 06 80 75 26 19 

Nid de frelon asiatique 
Particularité : trou à la base P

iè
ge
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2014 

LES GRANDES LIGNES 

 
ACQUISITION D’UN VEHICULE COMMUNAL 

Le Conseil APPROUVE l’achat du véhicule utilitaire. 
Sur les 5 devis reçus, le conseil retient celui de la SARL 
Polygone Poids Lourds pour un véhicule de marque  
ISUZU, de type L35 d’un montant de 22 200,14€ HT 
soit 26 640,17€ TTC.  
Mme le Maire nous fait part de l’allocation totale ou 
partielle d’une Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2014 d’un montant de 10 000€ pour 
l’acquisition de ce véhicule utilitaire. 

 
RENOVATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Le Conseil DECIDE :  
 De procéder à la rénovation des bâtiments 

communaux 3 route de Trilla, 19 rue du Canigou 
et 13 route de Sournia ainsi qu’à l’amélioration 
de l’éclairage du clocher et du calvaire, 

 De confier : 
o Les travaux de menuiserie extérieure à 

l’entreprise IDEALUX, ZA Camp Llarg 2, Rue de 
la Ribereta 66130 Ille sur Têt, pour un montant 
de 7 542,05 € HT soit 7 974,53 TTC, 

o Le remplacement des sanitaires à la Sarl 
MEURANT, 37 Les Tuileries 66130 Ille sur Têt, 
pour un coût de 1014 € HT soit 1115,40 € TTC, 

o La réfection des peintures à l’entreprise SIMON 
Peinture, 10 chemin des Romarins 66130 
Trévillach, pour un montant de 1138 € (non 
assujetti à la TVA), 

o Les travaux d’amélioration de l’éclairage du 
clocher et du calvaire à la Sarl TRIBAL ELEC, Mas 
du Col de Guza 66730 Prats de Sournia, pour un 
montant de 688 € HT soit 822,85 € TTC, 

o Les travaux de rénovation de l’ancienne salle 
des fêtes à l’entreprise SARL CRAMBES FRERES 
quartier de la Citadelle 66730 SOURNIA, pour 
un montant de 5051,75 € HT soit 5556,93 € TTC. 

 D’adopter le plan de financement suivant :  
o coût de l’opération : 17 583,80 € HT 
o Subvention Conseil Général : 12 308 € soit   70% 
o Autofinancement communal : 5275 € soit 30% 

 De demander au Conseil Général la subvention la 
plus élevée possible, dans le cadre de l’aide à 
l’investissement territorial, 

 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ADJOINT 
TECHNIQUE ENTRETIEN DES LOCAUX  

Le Conseil DECIDE sur proposition de Mme le Maire 
de renouveler le contrat de Mme LEGER Isabelle à 
compter du 1 juillet 2014 pour une durée d’un an à 
raison de 3h par semaine.  

 
RATTACHEMENT A LA COMMUNITE DE COMMUNES 
DU CONFLENT 

Le Conseil REAFFIRME SON SOUHAIT de 
demander le rattachement par fusion de la 
Communauté de Communes Vinça-Canigou avec la 
Communauté de Communes du Conflent, dès le 1er 
janvier 2015, afin de pouvoir bénéficier du statut de 
Commune de montagne avec les avantages qu’il en 
découle, plus particulièrement une imposition moins 
lourde et une non appartenance au SCOT.  
 
LISSAGE DES COMPETENCES 
Mme le Maire indique qu’il convient, afin d’intégrer la 
Communauté de Communes du Conflent de procéder 
au lissage des compétences. Lors du rattachement de 
la Commune à la Communauté de Communes du 
Conflent le 1er janvier 2015, la Commune de Trévillach 
devrait reprendre les compétences suivantes : 
- Entretien et maintenance du réseau d’éclairage 

public 
- Création ou aménagement et entretien de voirie 

d’intérêt communautaire 
- Maintien de l’activité postale avec prise en 

charge du fonctionnement des agences postales 
- Développement touristique : création et gestion 

d’un office intercommunal de tourisme 
- Construction, réhabilitation, restructuration et 

fonctionnement d’équipements sociaux, sportifs, 
socio-éducatifs, culturels ou d’intérêt touristique 
et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire, présentant un 
intérêt communautaire (salle polyvalente pour 
Vinça) 

- Actions de développement économique : étude 
et réalisation de projets de création de 
commerces multiservices dans les communes 
adhérentes (multiple rural/buvette à Baillestavy) 

- Fonctionnement et investissement du service 
d’adduction d’eau potable et d’assainissement 

Mme le Maire précise que pour la compétence : 
fonctionnement et investissement du service 
d’adduction d’eau potable et d’assainissement, 
l’adhésion de la Commune au SIVOM du Conflent 
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(Régie de l’eau et de l’assainissement de Prades) est à 
envisager concomitamment avec le rattachement de 
la Commune à la Communauté du Conflent. 
 
Le Conseil DECIDE de la reprise des compétences 
précitées par la commune au moment du 

rattachement de la commune à la Communauté de 
Communes du Conflent. 
Le Conseil SOLLICITE l’adhésion de la Commune au 
SIVOM du Conflent. 
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RETOUR SUR IMAGES 

ET LE DRAPEAU FLOTTE A NOUVEAU 

 

Par un beau matin de mai, encore balayé par la 

Tramontane, Serge, Jean,  Marie-Thérèse et "Tata", la 

chienne de Jean, sont montés au sommet du Cascailla 

pour changer les restes flottants de l'ancien drapeau 

laminé par les aléas climatiques de l'hiver. Chemin 

faisant (et piquant !!!!) nous admirons la flore 

colorée locale en pleine explosion .Le thym exhale 

son parfum à notre passage et chatouille nos narines, nous remarquons le "diamant" du Cascailla, 

découvert sur le chemin fraîchement tracé par les chasseurs.  

A notre arrivée, nous nous arrêtons un moment devant le panorama époustouflant qui se déroule devant 

nous : le Canigou, la chaîne pyrénéenne, les Albères, la plaine du Roussillon, la ligne argentée de la mer à 

l'horizon avec le Cap Béart..... 

 

Serge et Jean, avec des gestes précis et 

expérimentés remettent en service le mât et le 

drapeau offert par Bernard. Après quelques 

minutes de travail, tout est en place. ET LE 

DRAPEAU FLOTTE A NOUVEAU... 

 

Je prends des photos pour figer ces instants 

privilégiés. La manoeuvre est finie, et après 

avoir échangé nos connaissances géographiques sur le magnifique territoire de Trévillach qui s'étend 

devant nos yeux éblouis, nous empruntons le chemin du retour, précédés par "Tata" qui, du coup, retrouve 

son énergie. Arrivés au village, nous buvons 

une menthe à l'eau avec Gégé et Yvette, 

nous échangeons quelques souvenirs liés au 

drapeau. Puis, chacun repart vers ses 

occupations, conscient de la parenthèse 

humaine et sentimentale que nous venons 

de vivre. Merci à Serge, Jean, Bernard et 

"Tata". 

Marie-Thérèse  
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Animations villageoises 
 

14 juillet 21h00 Saucissade, sangria et feu d’artifice 

7 août 18h00  Magali Boubel propose une 

présentation de l’activité apiculture 
dans la salle « Porte des Fenouillèdes ». 
On vous y attend nombreux ! 

22 août   Fête du village 

 
11h00  messe avec la cobla « Les Casenoves » 
12h00  bal d’ofici et apéritif offert par la 

municipalité 
17h00  bal des sucettes 
18h00  bal catalan et apéro 
22h30  bal en soirée avec l’orchestre « Les 

Casenoves » 
 

 

A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES 

Prochain « Le Trévillaquois » 

Courant novembre  

Prochain Conseil Municipal 

Les conseils municipaux seront annoncés dans 

les boites aux lettres en temps voulu. 

 

 

URGENCES 

 SAMU :      15 

 POLICE :     17 

SAPEURS-POMPIERS :    18 

ENFANTS EN DANGER  :   119 

 N° APPEL URGENCE EUROPEEN :  112 

 VIOLENCES CONJUGALES :  3919 

                    OU          08 84 28 46 37        

  

 

 

 

 

INFO UTILE 

MAIRIE  :        Permanence le lundi de 9h00 à 12h00 

                                          et le jeudi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00. 

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

mairie@trevillach.net 

 

BUS A 1€  ET  TRANSPORT A LA DEMANDE DU 

CONSEIL GENERAL :  

04 68 80 80 80 

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 16 H 00 à 18 H 00 

». 

mailto:mairie@trevillach.net
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TEMOIGNAGES 

LE DEBARQUEMENT VECU A TREVILLACH ET AILLEURS AINSI QUE DES 
ANECDOTES, DES HISTOIRES, DES SOUVENIRS 

 
PIERRE, MARCELIN ET MARIE-LOUISE SE CONFIENT ! 

 

Nous souhaitons  tout d’abord nous excuser auprès de la famille Grieu pour avoir oublié de mentionner le nom de M. 

Célestin Grieu dans notre article sur les mémoires de guerre du Trévillaquois de mai-juin. La mémoire humaine 

n’étant pas infaillible, lors de l’évocation des prisonniers de guerre, le nom de Célestin Grieu n’avait pas été cité. Nous 

souhaitions pouvoir honorer ici sa mémoire comme il se doit. 

 

Le débarquement du 6 juin 1944 

Comme lors des autres anniversaires décennaux ou quinquennaux, cette année encore la mémoire de cet acte 
courageux et stratégique qui a permis à la France de se libérer du joug de l’Allemagne nazie, est rappelée et 
remémorée. Malheureusement, les acteurs et les témoins dépositaires du « souvenir vivant » disparaissent au fil 
des ans. Cette bataille qui débuta le 6 juin dans la nuit, pour permettre des actes de sabotages et de repérages, 
puis au matin le débarquement des troupes suppléé par des avions et les tirs des bateaux. L’histoire a souvent 
gardé comme date le jour du débarquement et la libération de Paris le 25 août 1944, mais nous ne devons pas 
oublier, les phases intermédiaires durant quasiment trois mois de combat. Le débarquement a comme objectif de 
reconquérir le port de Cherbourg (taille stratégique) fait le 26 juin, la ville de Caen libérée le 19 juillet... Puis il 
est nécessaire de faire les liaisons avec les différentes poches de résistance présentes sur l’ensemble du territoire 
français, déjà unifiées en un conseil depuis mai 1943.   

 

PIERRE SIRE né le 28 mars 1936, se remémore quelques histoires et l’annonce du débarquement.   
 
Le 22 août 1939 à la « Grande Maison », les musiciens avaient entreposé les instruments. Moi je  regardais 
un pupitre pour partition. D’un côté se trouvaient les musiciens. De l’autre mon père (le Maire), Maurice 
Sire, Joseph Ville et une autre personne (impossible de me la rappeler), ils devaient prendre la décision de 
continuer la fête ou d’annoncer la mobilisation de certains hommes dans leur corps d’armée respectif. Ils 
décidèrent que la fête devait continuer. Les mobilisations attendraient un peu ...  
La réquisition des chevaux les plus jeunes, avait été exigée par les allemands. Cela dépend des communes, 
mais cette décision a été prise dès 1942 dans le nord. Les chevaux de Trévillach et des alentours devaient 
être accompagnés à Ille (dans certains cas les allemands demandaient aussi de la nourriture pour quelques 
jours), afin que les allemands les récupèrent et les envoient à Perpignan par le train. Mon père (son cheval 
n’avait pas été réquisitionné car il était trop vieux) est descendu avec les propriétaires (4 ou 5 chevaux 
avaient été réquisitionnés), arrivés vers le ruisseau (en amont du lieudit actuel des Tuileries), il décida 
d’aller seul à Ille (les propriétaires attendent cacher dans le ruisseau avec les chevaux). En arrivant à Ille sur 
Têt, les allemands impatients lui demandèrent où étaient les chevaux. Dans l’intérêt des propriétaires, il 
temporisait ; les allemands commencèrent à charger les bêtes dans les wagons, et ils ne pensèrent plus à 
celles de Trévillach. Assez vite mon père rejoignit les autres, et ils remontèrent à Trévillach avec les 
chevaux.  
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Vers la fin 1942, je jouais dans l’actuel garage de la maison de Julienne Gély (aujourd’hui décédée), des 
fagots y étaient déposés en tas. Je suivais un chat, il est monté sur le tas, le dernier fagot a roulé.  En 
tombant mon bras s’est cogné contre une pierre. Au niveau du coude, j’avais le bras cassé. Zéphirin Fourty 
m’a descendu à Ille chez le docteur, qui m’a envoyé (en urgence) à Perpignan pour l’opération. Lorsque 
nous arrivions, les allemands venaient de prendre la ville, ils avaient installé des postes de garde autour de 
la ville. Zéphirin qui ne parlait pas allemands et les allemands qui ne parlaient pas français, discutèrent un 
moment, Zéphirin montra le certificat. Enfin, les allemands, nous laissèrent passer, je fus opéré (endormi 
avec de l’éther) à la clinique Saint Christophe (actuelle Maison de Soins de suite et de Réadaptation), j’y 
restais une semaine. Zéphirin eut pour consigne de garder le certificat, afin de pouvoir sortir (et me 
récupérer) de la ville.  
Dans l’actuel garage de Gérard Delonca (se trouvant au coin de la route de Sournia et de la rue des Acacias), 
en 1943 (fin octobre début novembre). Edmond Delonca égrainait les épis de maïs, nous (Jean-Paul, Noël, 
Christian) avions lancé des épis égrainés sur une voiture allemande qui passait à la route. Immédiatement, 
nous nous cachâmes dans la parcelle en face du garage, les allemands sortirent de la voiture, ils allaient en 
direction d’Edmond. Mais, nous, pris de peur, nous quittâmes  notre cachette ; les allemands nous ayant vu, 
comprirent que nous étions les responsables, ils remontèrent dans la voiture. Je pense que si nous n’étions 
pas partis de la cachette, les allemands auraient emmené Edmond...  
Durant, les années 1942-1943-1944, les personnes qui désiraient passer en Espagne, avaient comme point 
de ralliement la maison. Ils restaient peu de temps (un ou deux jours), il fallait leur donner à manger. Je me 
rappelle d’un, qui est resté plus longtemps (quelques jours), Ginette et moi avions eu  l’ordre de ne pas aller 
le voir, de ne pas en parler...  
Notre étable des chèvres (actuelle maison de Lucette rue du Canigou), a servi à des maquisards pour 
manger le soir, éclairés à la bougie. Ils avaient choisi cette étable car elle possédait deux entrées l’une rue 
du Canigou, l’autre rue de l’Ange. L’actuelle maison de Pozzo, servait de garage pour une voiture sur cale, 
les maquisards la connaissant, s’en servaient de « couchette » pendant deux ou trois heures durant la nuit 
(ils savaient où se trouvait la clé).  
A propos du débarquement, nous l’avons appris par un maçon (nommé Louis) d’Alquier, qui arrangeait ma 
chambre à la grande maison. Il faisait un temps magnifique, ce 6 juin 1944. En arrivant pour travailler, il 
nous dit : « Je dois t’annoncer quelque chose de bien, le débarquement se fait en Normandie ». Il avait des 
contacts avec le maquis, il finit les travaux de ma chambre et il partit pour les aider. Il nous avait confié qu’il 
pensait que le métier d’électricien était un métier de l’avenir, et que les jeunes devaient le devenir.  
Une fête pour le retour des prisonniers a été organisée à la fin du mois de juin 1945. Beaucoup de  jeunes 
avaient la rougeole (épidémie), moi j’avais eu la fièvre deux ou trois jours, donc j’avais fait l’enfant de cœur, 
il y avait personne d’autre.    
 

MARCELIN BOBE né le 4 janvier 1921 raconte son arrivée à Trévillach et les différentes évolutions 
agricoles...  
 
Mon père était métayer à Montalba dès 1920, puis en 1930 à Trévillach. Mon père cultivait les terres en mi 
fruit. Nous étions originaires de Thués-entre-Valls. Je suis issu d’une grande famille (cinq sœurs), il était 
donc nécessaire d’avoir des terres pour produire assez de manger, les aides de l’état n’existaient pas.   
A Trévillach, mon père devint le métayer de Monsieur Bernard (négociant en vin qui habitait Perpignan), ce 
dernier se payait avec les produits des différentes récoltes.  
Le plateau de Sequerre cultivait dans sa quasi totalité pour produire principalement : l’avoine, le seigle, les 
pommes de terre, les betteraves fourragères (Je me souviens d’une de douze kilos)... Les cultures réalisées 
sans irrigation grâce à des étés étaient plus humides. On fumait les champs, en fonction de la quantité de 
fumier de cheval, et des autres bêtes ramassée. On l’amenait à Séquerre avec les charrettes. 
Ces différentes cultures permettaient de nourrir les chevaux, les cochons (qui étaient tués chaque année 
par les familles). La charcuterie conservée dans la pièce la plus fraîche de la maison était consommée 
durant l'année : jambon, saucisson, ventrêche...  
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Pour la récolte des différentes céréales, les propriétaires s’entraidaient à tour de rôle, on utilisait des faux. 
Puis on faisait des gerbes, laissées quelques jours dans les champs pour finir de sécher et de mûrir, puis on 
les portait avec les charrettes au village. Il y avait une batteuse à la place de l’Aire. Il fallait passer les gerbes, 
pour séparer les grains de la paille. Puis pour enlever les petits morceaux de paille présents dans le grain, 
on le passait devant un ventilateur. Après-guerre, une nouvelle batteuse fut achetée, elle permit de faire 
des balles de paille, et de mettre le grain directement en sac. Chaque sac de grain et chaque balles étaient 
pesés pour répartir les frais de la batteuse proportionnellement entre chaque récoltant. 
A Trévillach, il y avait trois troupeaux de moutons : celui de Philippe Vergers (une trentaine de brebis), celui 
de Jacques Riera et le nôtre (60 brebis). Le troupeau de Philippe mangeait souvent vers la Saline (à droite 
en montant la route qui va à Palme). Sinon les troupeaux paissaient dans les champs où l’herbe avait été 
fauchée. Nos brebis étaient gardées par Noëlle. Chaque année avec mon père, on conduisait à pied les 
bêtes vers Thués (Souanyas), on partait dans la nuit, le matin vers cinq/six heures on arrivait à Villefranche, 
où l’on devait attendre l’ouverture de la douane pour obtenir un passe ban pour continuer vers la 
montagne.   
Au village, tout le monde avait quinze-vingt chèvres, le matin il fallait les amener sur la place (Jean Sire), où 
le chevrier (Monsieur Vidal), d’abord le père puis le fils, les conduisait pour qu’elles mangeassent aux 
alentours du village. Les Vidal s’occupaient des publications dans le village et allaient chercher les chèvres 
qui n’avaient pas été conduites (il y avait environ 400 bêtes). En hiver, j’allais à Ille sur Têt le long de la 
rivière couper des branches de peupliers (je me rappelle la coupe de 1943, année de mon mariage. Les 
femmes les trayaient, puis apportaient le lait chez Maurice (lieu de collecte), où des dames de Montalba 
venaient le récupérer, pour faire du fromage. La vente du lait faisait quatre sous pour chaque famille. 
Comme les chèvres étaient rassemblées à la place tous les jours, il y avait du fumier, celui-ci   
était vendu aux enchères (enchère à la bougie), celui qui l’emportait, l’utilisait pour son jardin. Le jardin de 
la commune était donné aux enchères pour trois ans.  
Dans les années 1935, la route de Séquerre a reçu des subventions, comme celle allant au Prat de L’Auque 
(les avait reçu quelques années auparavant). Les jeunes y allait pour gagner un peu d’argent (on gagnait 18F 
par jour), on travaillait avec des pelles et des pioches, lorsqu’il y avait des cailloux la dynamite était utilisée. 
Après on remblayait, on réalisait des enrochements en fonction du sol, le transport se faisait avec des 
tombereaux (charrettes avec le plateau qui se renverse). Le contremaître de la route du Prat de l’Auque 
habitait l’actuelle maison d’Yves Bourreil.  
La culture de la vigne est arrivée assez tard, au départ il se faisait de petites quantités (50-100 hectolitres), 
qui étaient vendues et servaient pour la consommation personnelle, il y avait six caves particulières : M. 
Bernard, Zéphirin Fourty, RenéTixador, Antoine Delonca, François Delonca (route de Trilla) et une dans la 
première maison de la rue de l’Ange en partant du parking. Il fallait vider les comportes dans un bac 
(bastière) pour fouler le raisin, puis la bastière était répartie dans des fûts. Nous nous aidions aussi pour 
pressurer, ou pour d’autres activités de la cave. Dans les années 1950 les pressoirs hydrauliques 
remplacèrent  les pressoirs manuels. Le marc de raisin était amené à la distillerie pour avoir de l’alcool et de 
la «fine». Quant à la cave coopérative actuelle, au départ il y avait un caviste à mi-temps, pour éviter trop 
de frais, le reste du travail était réalisé par les coopérateurs.   
Pour payer les contributions (impôts), pour ne pas devoir donner de l’argent, il était possible de payer en 
voyage de cailloux issus de la carrière du Cascailla. Les voyages de cailloux étaient amenés soit sur la route 
de Sournia, soit sur la route d’Ille pour réaliser les différentes réparations. Le nombre de voyages était 
proportionnel à l’argent dû. Ou parfois nous allions arranger les chemins.  
Lorsque la vigne a pris de l’importance, et qu’elle rapportait de l’argent, des problèmes de jalousie sont 
apparus, car chacun voulait de l’espace pour planter, l’entraide était moins importante.  
Il existait à Trévillach une Caisse (société de secours mutuel) pour payer le docteur chez les gens qui étaient 
plus pauvres, chaque famille donnait une participation. Le 22 août, il y avait une procession dans le village, 
en rangs serrés, dirigée par mon père. La bannière de la Caisse était portée, tout comme le jour des 
enterrements respectés par tous les villageois. 
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MARIE LOUISE née le 1 avril 1938. La guerre vue et ressentie par une petite fille des Ardennes… 
 
1942 à 1944 

Rentrée dans les Ardennes au printemps chez ma grand-mère aveugle et ma tante, la sœur de papa, à 

Haute Rivière, gros village engoncé dans les collines, étouffant, à quelques km de la Belgique. Pendant 

presque une année, chaque semaine, maman et moi allions à pied chercher du café vert, une livre et demie 

par voyage, pour l’échanger contre du beurre salé venant de Bretagne. Nous avions des tickets de 

rationnement qui nous permettaient d’avoir très peu de lait, de viande et autre alimentation. D’autre part, 

ma tante essayait de cultiver le courtil (petit jardin) rempli de cailloux qui donnait de très petites pommes 

de terre et des carottes du même acabit. Ma tante avait une chèvre qui donnait un peu de lait pendant un 

temps assez court. Elle laissait cailler ce lait tel quel pour le distribuer à mon frère et moi. Nous avions faim 

et Michel mon cousin nous aidait à faire des tenderies aux grives. (Dans les Ardennes, les chasseurs étaient 

autorisés à tendre dans les haies et forêts des fils à nœuds coulants pour capturer ces oiseaux). Mon cousin 

venait accrocher des moineaux qu’il avait tirés à la carabine pour nous contenter. On allait aussi à la pêche 

aux gravis, tout petits poissons servant d’appât pour attraper les truites. La vente des fruits de la pêche aux 

voisines qui nous donnaient quelques centimes nous rendait heureux. Cela nous procurait le plaisir de 

partager la recherche de nourriture avec les grands. De même, nous allions chercher, ma tante et moi, du 

bois mort dans les terrains communaux pour nous chauffer chichement. Les hivers étaient rudes à tel point 

que la Semoy, affluent de la Meuse, charriait chaque hiver d’énormes glaçons qui souvent emportaient les 

ponts. Je me souviens des repas du soir qui consistaient en une soupe aux herbes et tout petits légumes et 

de la tranche de lard maigre (ventrêche) qui servait toute la semaine à graisser la poêle dans laquelle ma 

tante imprégnait du pain dur. La poêle trônait sur la cheminée et on la descendait chaque soir sur la 

cuisinière assez poussive. On avait droit à quelques sacs de charbon, mais très peu. Le bois mort faisait le 

reste. Ma tante n’avait pas d’argent pour s’occuper de nous quatre et donc partait à l’aube pour décrasser 

le linge. Puis le lendemain, elle allait le rincer au lavoir, le faisait sécher et le repassait avec des fers en 

fonte qui restaient toujours sur la cuisinière. L’après-midi et le soir, elle faisait des jours venise ou échelle 

puis brodait des médaillons aux initiales des personnes qui lui passaient commande. Elle en retirait très 

peu d’argent. Papa envoyait parfois des cartes militaires en carton jaune écrites au crayon qui ne 

racontaient presque rien car elles passaient à la censure. On savait juste qu’il était à Innsbruck. D’abord, il 

a fait son métier de boulanger et subtilisait pour ses copains des petits pains qu’il cachait dans ses culottes 

golf. Plus tard, il a travaillé au jardin botanique d’Innsbruck et pour mon anniversaire, m’avait envoyé un 

édelweiss. De temps en temps, on entendait passer des avions et on nous racontait des histoires assez 

horribles sur les maquisards et des gens qui dénonçaient aussi bien leurs voisins. Vers le début de 1943, ma 

mère s’ est arrêtée de marcher et m’a envoyée chercher de l’aide à la première « petite boutique » en me 

disant que le patron était un cousin de mon père. Il fallait que je le ramène avec moi et quand il a vu que 

maman ne pourrait plus marcher, il est allé chercher une brouette d’usine toute noire et il a chargé ma 

mère dessus pour lui faire traverser la passerelle qui reliait le chemin à la route principale du village. Il l’a 

alors hissée dans son camion et plus jamais elle n’a pu se tenir debout. La faute à un osteosarcome. 

Ensuite, je suis allée avec une vieille voisine, chercher du café chaque semaine à Hérissard au lieu des 

barraques. On grimpait beaucoup mais c’était moins loin. La vie allait son petit train train avec plus de 

rumeurs concernant les exactions de part et d’autre. On est début 44. Une nuit, le ciel de ma chambre s’est  

mis à flamber, un grand bruit comme un grondement continu et une explosion : le cri de ma mère. La 

pensée que les Allemands allaient venir nous punir puisqu’on n’avait pas pu cacher la lumière. Le 
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lendemain, finalement, nous avons appris que la DCA allemande avait abattu un avion anglais et que 7 

jeunes officiers de 19 à 24 ans avaient été tués. Les Allemands ont fait défiler toute la population valide en 

forçant les grandes personnes à regarder dans les cercueils alors que nous, enfants, nous entendions des 

mots qui nous interpellaient : « ils n’ont même pas voulu qu’on leur donne des oreillers et leur linceul n’est 

pas convenable ». Dans notre petite tête, on imaginait le pire. Tout le monde est allé à l’enterrement. La 

mairie a fait creuser une grande tombe et chaque fois que j’allais au cimetière, j’allais les voir et leur parler. 

Ils ont eu des pâquerettes et fleurs des champs à volonté. Peu après, on a eu la visite de 2 SS dans la 

cuisine de grand-mère et ma tante luxembourgeoise germanophone mariée au frère aîné de papa les a 

violemment interpellés en leur défendant de passer la porte de la cuisine à la chambre où gisait maman. 

J’ai cru qu’ils allaient nous tuer. Finalement, ils sont repartis sans rien dire.         

 

Ceci n’a pas la prétention d’être un essai littéraire mais plutôt une tentative de partager, sur le vif et dans 

le désordre, les mémoires qu’ont nos aînés de cette période. Nous rappelons qu’il s’agit de mémoires 

humaines, elles sont donc subjectives et ne sont pas infaillibles. 

 

 

Nous remercions vivement Pierre, Marcelin et Marie-Louise 

pour leur contribution à cet article ! 

 

 

 

 

  

Pour le prochain numéro du « Le Trévillaquois » nous parlerons du Centenaire de la Première Guerre 

Mondiale et demandons à nouveau aux villageois de participer s’ils le souhaitent. Si vous avez des 

documents, des souvenirs d’histoires entendues, ou d’autres éléments, nous vous serions reconnaissants de 

nous en faire part. 

Nous souhaitons aussi faire un article sur les « CALANDRES ». Nous aimerions pouvoir immortaliser votre 

savoir ancestral sur papier, aussi, merci de vous faire connaître auprès de Marie-Thérèse, Rémi ou Stéphanie 

afin que nous puissions recueillir vos témoignages. 
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EN VRAC 

MAIS ENCORE…  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Messes et célébrations 

Les messes sont célébrées une fois 

par mois par le Père Bavon KAZABA, 

curé de la paroisse.  

Les dates des messes figurent sur le 

bulletin paroissial que vous recevez 

dans vos boites aux lettres. 

Le 22 août : fête patronale de la St 

Martin / St Sébastien à 11h00. 

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 ! 

 

 

 

Remerciements 
Remerciements à Michel PACAUD 

pour son excellent travail de peinture 

des rampes et autres supports 

métalliques qui jalonnent vos 

promenades villageoises ! Le village 

est plus agréable à vivre grâce à toi ! 

Nous tenons à remercier Yves 

BOURREIL pour son débroussaillage 

impeccable des bordures 

communales, ses interventions 

régulières sur l’état de propreté et de 

fonctionnement des lieux communaux 

et de manière plus générale pour son 

dévouement sans faille… 

Merci enfin aux publicitaires pour leur 

participation au Trévillaquois. 

 

 
 Aide Sociale 

Pour tous vos besoins en matière d’aide 

sociale, Carole BARGES, Rémi SIRE et 

Sebastian SCURFIELD se tiennent à votre 

disposition pour faire la liaison avec la 

mairie. 

 

 

 

 

Carole :  06 76 56 38 09 

Sebastian :  06 67 09 75 49 

Rémi :  06 01 42 05 82 

La bibliothèque propose une permanence par semaine ou 

par mois selon la saison. Le jour et heure sont affichés à la 

fenêtre de la bibliothèque.   

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. 

 
Ils nous ont quittés 
Enterrement de Mme Gisèle FOURTY le samedi 8 février.   

Baptême 
Baptême du petit Thomas 

GLADIEUX le 15 juin 2014. 

Départ en retraite 

Le départ en retraite de Fernand 

RULL, mari de Chantal SIRE, a été 

célébré le 21 juin 2014 à la salle 

« Porte des Fenouillèdes ». Toutes 

nos félicitations !  

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

EN BREF 

 

  

Point Travaux et initiatives 
 La déchetterie est définitivement fermée.  

 

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

N° UTILES 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  MAIRIE :   

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

SABLIERE VAILLS POUR LES GRAVATS ET DECHETS 

VERTS :  

04 68 05 90 76 

SYDETOM :  

0800 33 24 38 

 

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

 Les encombrants sont collectés régulièrement 

par les services de la Communauté de Communes 

Vinça-Canigou devant votre domicile entre 9h00 

et 14h00. Pour en profiter, merci de vous inscrire 

en mairie le lundi précédent le ramassage. Les 

jours de ramassage connus sont les mardi 12 

août et mardi 9 septembre.   

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

sont considérés comme des encombrants. 

 Recyclage des bouchons en liège : un mini 

container est à votre disposition à la mairie pour 

les recycler. 

 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 ». 

 Les gravats inertes (tuiles, briques…) sont 

déposés à la sablière Valls moyennant le coût de 

3€ la tonne (à droite après le pont de Vinça en 

venant de Tarérach). La prise en compte des 

gravats incombe aux personnes qui les génèrent. 

 Les déchets verts sont déposés gratuitement à la 

déchetterie de Vinça (à gauche avant  le pont de 

Vinça en venant de Tarérach). La prise en compte 

des déchets verts incombe aux personnes qui les 

génèrent. 

Annonce du Comité d’Animation 
Le comité souhaite s’agrandir, aussi si certaines 

personnes souhaitent l’intégrer ou juste donner un 

coup de main lors de diverses manifestations, elles 

sont invitées à déposer une candidature dans la boîte 

aux lettres « Mairie » à côté de la cabine 

téléphonique. Les candidatures seront ensuite 

étudiées conformément aux statuts de l’association. 

Une réunion sera ensuite organisée au début de 

l’automne avec les membres actuels et les nouveaux 

pour définir ensemble les manifestations possibles en 

fonction du nombre de personnes.  

D’autre part, nous sommes en réflexion avec la 

municipalité sur la possibilité d’organiser  une 

manifestation semblable à la fête de la chèvre de 

Montalba en 2013 (vide grenier, vente de produits 

régionaux, visite de l’église, circuit des oratoires, 

bandas, jeux divers, repas…).   

Ce projet n'est réalisable qu'à la condition que 

l'équipe organisatrice soit nombreuse, aussi, une 

réunion publique sera organisée afin de pouvoir en 

discuter avec la population pour mettre en commun 

nos idées et visions concernant ce temps fort. La date 

de cette réunion sera déterminée prochainement et 

figurera dans le Trévillaquois de Novembre. 

 Le Président 

 

 



JUILLET / OCTOBRE 2014 

Bulletin municipal 
LE TREVILLAQUOIS 

 
 

15   

  

INFORMATION ET PREVENTION 

LES MOUSTIQUES : PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !!!  

Avant de voler et … de piquer, les moustiques, tel Aedes albopictus (dit « moustique tigre »), vecteur de maladies 

(chikungunya, dengue) outre-mer, en zones tropicales et subtropicales, se développent sous forme de larves dans 

l’eau. C’est la mise en eau des œufs qui déclenche tout le processus. C’est donc là qu’il faut agir, avant l’émergence 

des moustiques adultes.  

Mieux vaut prévenir que guérir mais comment ? 

En supprimant systématiquement les eaux stagnantes : 

- Gouttières, rigoles d’évacuation obstruées : curez-les et entretenez-les régulièrement 

- Jardinières : raisonnez leur arrosage sans jamais laisser d’eau apparente 

- Soucoupes sous les pots de fleurs, vases, seaux : videz les souvent 

- Réserves d’eau (bidons, bacs pour arrosage) : couvrez-les de toile moustiquaire ou autre tissu 

- Matériels de jardin, jouets, tous réceptacles potentiels d’eau : videz-les puis retournez-les ou rentrez-les 

- Piscines : entretenez-les en permanence. Hors saison chaude, videz-les ou bâchez-les 

- Bassins d’agrément : Entretenez-les régulièrement, introduisez-y des poissons rouges, friands de larves.  

 

Pas de panique cependant, même si plusieurs départements du sud de la France sont concernés par la présence 

du « moustique tigre », un dispositif de veille a été mis en place et vise à maîtriser rapidement les cas importés 

et les cas autochtones potentiels. 

S’IL FAIT TRES CHAUD, QUE LA NUIT LA TEMPERATURE NE DESCEND PAS OU 

TRÈS PEU, QUE CELA DURE DEPUIS PLUSIEURS JOURS, C’EST LA CANICULE : 

JEUNE OU ÂGÉ, LES PRECAUTIONS À PRENDRE !!!  

ENFANTS ET ADULTES : transpiration pour réguler la température qui entraîne un risque de 

déshydratation 

- Je ne fais pas d’efforts physiques intenses 

- Je ne reste pas en plein soleil 

- Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur 

- Je ne consomme pas d’alcool 

- Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même. 

- Je prends des nouvelles de mon entourage 

- Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à mon médecin traitant ou à mon 

pharmacien  

PERSONNES ÂGÉES : faible transpiration et risque d’augmentation de la température du corps 

(hyperthermie) 

- Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation et 

- Je ne sors pas aux heures les plus chaudes 

- Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé 

- Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur 

- Je mange normalement 

- Je bois environ 1,5 litres d’eau par jour et ne consomme pas d’alcool. 

- Je donne de mes nouvelles à mon entourage 
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- Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à mon médecin traitant ou à mon 

pharmacien 

 

 
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez 

immédiatement les secours en composant le 15. 

 
Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage : 0 800 06 66 66 (Appel gratuit) 
 

FILIERE PPAM (PLANTES A PARFUMS AROMATIQUES ET MEDICINALES) 

Cette filière est en développement dans les PO et ouvre la porte à une diversification agricole ou une reconversion 

en agriculture biologique qui pousse vers la fabrication d’huiles essentielles, offrant une alternative appréciée à la 

culture de la vigne puisque ces plantes sont adaptées à nos sol et climat.  

Depuis plus de 2 ans, le CFA de la Chambre d'Agriculture en partenariat avec le syndicat SAPPPAM (Syndicat Agricole 

des Producteurs de Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales des Pyrénées-Orientales) propose des formations 

accompagnant le développement de la filière PPAM dans le département (Initiation, Certiphyto, Réglementation, 

Transformation,..). 

Si cette filière vous intéresse, vous pouvez consulter le site http://www.eplea66.educagri.fr/ppam ou contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémi PROUST 

Chef de projet "Plantes Aromatiques" 

EPLEFPA Perpignan Roussillon 

Domaine Pédagogique 

3, Avenue des Pyrénées 

66600 RIVESALTES 

Mobile : 06.61.91.24.22 

Bureau : 04.68.64.89.71 

 

Alain POTTIER 

Président du SAPPPAM 

3, avenue des Pyrénées 

66600 RIVESALTES 

Mobile : 06.80.03.05.59 

 

OU 

http://www.eplea66.educagri.fr/ppam
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DICTONS, BLAGUES, CULTURE 

LE DICTON DU MOIS 

Pluie en juillet, route mouillée 

implacable ! 

 

QUELQUES BLAGUES ET PHRASES A REFLECHIR 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFICHES POUR LE BUREAU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Je me suis mise au régime quinze jours. 

J’ai perdu deux semaines 

 
La banque est un endroit où on vous 
prête de l’argent  
si vous réussissez à prouver que vous 

n’en avez pas besoin 

Il y a des jours        

« avec »  

Il y a des jours        

« sans » 

Et les jours              

« sans » 

Faut faire                 

« avec » 

L’HOMME AMOUREUX VIT 

D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE.  

UNE FOIS MARIÉ IL AJOUTE DU 

RICARD !  

CONCLUSION : LA PREMIÈRE 

CAUSE DE L’ALCOOLISME EN 

FRANCE C’EST LA FEMME 

Un couple divorce et se dispute la garde de l’enfant. 
Le juge : - Avec qui voudrais-tu vivre, mon garçon ? 

- Pas avec ma mère : elle me bat. 
Le juge : -Vous devriez avoir honte, madame. Bon, tu vivras avec ton 
père. 

- Pas avec lui non plus : il picole et me bat aussi. 
Le juge : -Quelle famille ! Mais avec qui voudrais-tu vivre alors ? 
-Avec les Bleus : eux ils ne battent personne !!! 
 

Tout le monde apporte de la joie 

dans ce bureau,   

Certains quand ils entrent 

D’autres quand ils sortent  
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Ici, pour le travail, on se donne 

tous à 100% dans la semaine : 

Lundi   20% 

Mardi   22% 

Mercredi  21% 

Jeudi   23% 

Vendredi 14% 

Avec l'âge on modifie son 
comportement. 

 Il y a 30 ans, j‘étais 
particulièrement athlétique 

et je pouvais avaler 
n’importe quelles côtes à 

vélo sans problèmes. 

Maintenant, je suis plus 
calme mais j’en profite plus  

: 

Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Côtes de Beaune 
Côtes de Bourg 
Côtes de Blaye 

 

A votre santé  ! ! ! ! ! ! ! ! 

Un paysan occupe toute la largeur 

de la route avec son tracteur. ça 

énerve un jeune type qui le suit 

dans une superbe voiture de sport 

et qui, l'occasion se présentant, 

met les gaz et double le 

tracteur en trombe en hurlant 

au paysan, en montrant son 

capot : "il y a 200 chevaux là-

dessous".  

Il va si vite qu'il loupe un virage 

un peu serré et tombe dans un 

étang. 

Quelques minutes plus tard, le 

paysan arrive à sa hauteur, le 

regarde : "Alors, on fait boire 

ses bêtes ?" 
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A NOS AÎNÉS… 

 

Vieillir, c'est chiant. J'aurais pu dire: vieillir, c'est désolant, c'est insupportable, c'est douloureux, c'est 
horrible, c'est déprimant, c'est mortel. Mais j'ai préféré « chiant » parce que c'est un adjectif vigoureux qui 
ne fait pas triste. Vieillir, c'est chiant parce qu'on ne sait pas quand ça a commencé et l'on sait encore 
moins quand ça finira. Non, ce n'est pas vrai qu'on vieillit dès notre naissance. On a été longtemps si frais, 
si jeune, si appétissant. On était bien dans sa peau. On se sentait conquérant, invulnérable. La vie devant 
soi. Même à cinquante ans, c'était encore très bien. Même à soixante. Si, si, je vous assure, j'étais encore 
plein de muscles, de projets, de désirs, de flamme. Je le suis toujours, mais voilà, entre-temps j'ai vu dans 
le regard des jeunes, des hommes et des femmes dans la force de l'âge qu'ils ne me considéraient plus 
comme un des leurs, même apparenté, même à la marge. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils n'auraient plus 
jamais d'indulgence à mon égard. Qu'ils seraient polis, déférents, louangeurs, mais impitoyables. Sans m'en 
rendre compte, j'étais entré dans 
L’apartheid de l'âge. Le plus terrible est venu des dédicaces des écrivains, surtout des débutants. « Avec 
respect », « En hommage 2 respectueux », Avec mes sentiments très respectueux. Les salauds ! Ils 
croyaient probablement me faire plaisir en décapuchonnant leur stylo plein de respect? Les cons ! Et du « 
cher Monsieur Pivot » long et solennel comme une citation à l'ordre des Arts et Lettres qui vous fiche dix 
ans de plus ! Un jour, dans le métro, c'était la première fois, une jeune fille s'est levée pour me donner sa 
place. J'ai failli la gifler. Puis la priant de se rasseoir, je lui ai demandé si je faisais vraiment vieux, si je lui 
étais apparu fatigué. « Non, non, pas du tout, a-t-elle répondu, embarrassée. J'ai pensé que… » Moi 
aussitôt : «Vous pensiez que…? Je pensais, je ne sais pas, je ne sais plus, que ça vous ferait plaisir de vous 
asseoir. Parce que j'ai les cheveux blancs? Non, c'est pas ça, je vous ai vu debout et comme vous êtes plus 
âgé que moi, ça été un réflexe, je me suis levée… 
-- Je parais beaucoup, beaucoup plus âgé que vous? Non, oui, enfin un peu, mais ce n'est pas une question 
d'âge… Une question de quoi, alors ? Je ne sais pas, une question de politesse, enfin je crois…» J'ai arrêté 
de la taquiner, je l’ai remerciée de son geste généreux et l’ai accompagnée à la station où elle descendait 
pour lui offrir un verre. Lutter contre le vieillissement c'est, dans la mesure du possible, ne renoncer à rien. 
Ni au travail, ni aux voyages, ni aux spectacles, ni aux livres, ni à la gourmandise, ni à l'amour, ni à la 
sexualité, 
ni au rêve. Rêver, c'est se souvenir tant qu'à faire, des heures exquises. C'est penser aux jolis rendez-vous 
qui nous attendent. C'est laisser son esprit vagabonder entre le désir et l'utopie. La musique est un 
puissant excitant du rêve. La musique est une drogue douce. J'aimerais mourir, rêveur, dans un fauteuil en 
écoutant soit l'adagio du Concerto n° 23 en “la-majeur“ de Mozart, soit, du même, l'andante de son 
Concerto n° 21 en “ut-majeur“, musiques au bout desquelles se révéleront à mes yeux pas même étonnés 
les paysages sublimes de l'au-delà. Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. Nous allons prendre notre 
temps. Avec l'âge le temps passe, soit trop vite, soit trop lentement. Nous ignorons à combien se monte 
encore notre capital. En années ? En mois ? En jours ?... Non, il ne faut pas considérer le temps qui nous 
reste comme un capital. Mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capables, il faut jouir 
sans modération. Après nous, le déluge ?...Non, 
 
 

Texte de Bernard PIVOT 
Extrait de son livre paru en avril 2011: « Les mots de ma vie » 
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UN PEU DE LANGUE FRANÇAISE 

 

Pour les férus de la langue française, un petit bijou que vous ne connaissez peut-être pas : 

Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ». C'est-à-dire qu’il se lit dans les deux 
sens. 
« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ». C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ». 
 
L'anagramme de « guérison » est « soigneur » C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres. 
 « Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal. 
« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette». 
« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Il a aussi une touche de clavier à lui tout 
seul ! 
Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme « triomphe », «quatorze», « quinze », « 
pauvre », « meurtre , « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ». 
« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin à la 
forme plurielle. Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel.  
C'est ainsi! 
« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i], [s], [e], 
[a], [u], [x] .. 
« oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles.  
 
Tout sur les cris d’animaux : 

Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, le coq chante, cocorico, la poule caquète, le chien aboie, quand le 

cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache, l'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le 

pinson ramage. Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse. La grenouille 

coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse. Et le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne 

braie, mais le cerf rait. Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille. La biche brame, quand le 

loup hurle. Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ? Sais-tu ? Que le canard nasille – les canards 

nasillardent ! Que le bouc ou la chèvre chevrote ; Que le hibou hulule, mais que la chouette, elle, 

chuinte ; Que le paon braille, que l'aigle trompète. Sais-tu ? Que si la tourterelle roucoule, le ramier 

caracoule et que la bécasse croule que la perdrix cacabe, que la cigogne craquète et que si le 

corbeau croasse, la corneille corbine et que le lapin glapit quand le lièvre vagit. Tu sais tout cela ? Bien. 

Mais sais-tu, sais-tu ? Que l'alouette grisole, Tu ne le savais pas. 

> > > Et peut-être ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse C'est excusable ! Ou que le sanglier 

grommelle, que le chameau blatère et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère ! Tu ne sais pas 

non plus peut-être que la huppe pupule Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en Limousin la pépue 

parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid avec de la chose qui pue. 

> > > > Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule ! Et encore sais-tu ? Sais-tu que la souris, la petite 

souris grise, devine ! La petite souris grise chicote. Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris 

chicote et plus dommage encore de ne pas savoir, de ne pas savoir que le geai, que le geai cajole ! Sais-tu 

que la mésange zinzinule! Comme la fauvette d'ailleurs." 
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Votre annonce ici… 
Si vous êtes un entrepreneur et 
que vous souhaitez voir votre 
carte de visite ou simplement une 
annonce figurer dans cette 
section, merci de contacter 
stéphanie au 06 85 13 66 31. 

LE TERROIR GOURMAND 
 

DAVID ET CHRISTEL 

 
FRUITS, LEGUMES, CHARCUTERIE 

LIVRAISON A DOMICILE 

TEL : 04 68 66 66 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à cette édition 

Tous les jeudis après-midi 

4 bis rue du Cèdre 
Trévillach 

Sur rendez-vous 

TEL : 06 61 17 44 84 

Tribune 

A partir de fin juillet,  Stéphanie  

propose des cours de mise à niveau 

en anglais et mathématiques 

durant l’été, gratuitement , aux 

enfants du village qui sentent 

qu’ils pourraient bénéficier d’un 

petit coup de pouce. C’est une offre 

venant du cœur  !  On verra 

ensemble ce sur quoi vous 

souhaitez travailler d’après le 

programme de l’année écoulée et 

les difficultés que vous éprouvez. 

Des groupes de plusieurs élèves 

d’âges similaires serait un plus 

pour la dynamique 

d’apprentissage  !  Vous pouvez me 

contacter à partir du 20 juillet au 

04 68 35 28 23 ou 06 85 13 66 31 

pour prendre un premier rendez-

vous. N’hésitez pas, c’est une 

chance de rebondir si vous en avez 

besoin. 
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Petites Annonces  
Stéphanie DAVIES vend une Toyota Avensis, 

conduite à droite, année 2006, réparations à 

prévoir, prix à négocier. Merci de contacter 

Stéphanie au 06 85 13 66 31. 

 

 

Marie-Thérèse, 

Rémi ou 

Stéphanie  se 

tiennent à votre 

disposition pour 

recueillir vos 

souhaits de 

publication sur 

le bulletin 

municipal de 

novembre. Vous 

pouvez nous 

faire part de 

vos mariage, 

départ en 

retraite, 

anniversaire de 

mariage, 

baptêmes…, 

jusqu’au 

15 octobre. 


