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Le Mot du Maire
Finies les vacances d'été…

Les vacances d’estiu són acabades.

La cloche de la rentrée scolaire a sonné, la
plupart sont revenus, sans pleurs, sur les
bancs de la classe.

Ha tocat la campana del començament del
nou curs. Molts han tornat sense plorar als
bancs de l’escola.

Ils étaient nombreux (environ 170) à se presser à la
porte de l’école, accompagnés par leurs parents dont
certains étaient, certainement, plus anxieux que les
enfants eux-mêmes...
Cet effectif nous permet de conserver le même nombre
de classes à la satisfaction de tous : parents, enfants,
enseignants, équipe municipale.
J'en profite pour remercier de tout cœur les acteurs
majeurs de cette magistrale épopée : bien sûr les
enseignants, les ATSEM (Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles), le personnel de cantine, du centre
de loisirs impliqué sur le temps périscolaire et extra
scolaire, d'entretien.
Ce numéro rend hommage à notre historien "culte" : JeanLouis Blanchon dont la notoriété dépasse, depuis
longtemps, très largement nos frontières.
Ses qualités, ses compétences, son humilité sont
unanimement reconnues, il suffisait d'écouter les propos
dithyrambiques de Monsieur le Sous-préfet de Prades
lors de la remise des insignes de chevalier des Palmes
Académiques.

Eren molts, entorn de 170, a trobar-se a la porta del
cole, amb els seus pares. Uns eren més ansiosos que la
mainada.
Aquest nombre ens permet de conservar tots els mestres,
el que dóna satisfacció a tots, pares, nens, professors,
equip municipal.
N’aprofito per a agrair amb delit els actors d’aquesta
epopeia, els mestres,les ATSEM (Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles), el personal de
cantina, de lleures, de manteniment.
Aquesta publicació presta homenatge al nostre
historiador culte, Jean-Louis Blanchon. Fa temps que la
seva notorietat ha ultrapassat les nostres fronteres.
Reconeixem unànimament les seves qualitats, les seves
competències, la seva humilitat. Només calia escoltar les
paraules diriràmbiques del senyor sots-prefecte de
Prada durant la seva decoració de les palmes
acadèmiques.
Que sigui agrait per a les seves obres… que no són
acabades.

Qu'il soit remercié pour toute son œuvre… qui est loin
d'être terminée !

D.Armisen
ETAT CIVIL
Nous regrettons le départ de :

Tous nos vœux de bonheur à :

Gabrielle LUCAS, le 16 Juillet 2022

Fabien et Fanny ARMISEN, qui ont célébré
leur union le 16 Juillet 2022.

Pascal ERNAUX, le 30 Juillet 2022
François CARDENAS, le 19 Août 2022

La municipalité présente ses condoléances
aux familles touchées par le deuil, et
s’excuse des éventuels oublis ou erreurs.
Votre Bulletin N°7 - Septembre 2022
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RETOUR SUR…
06 Juillet 2022 - Visite de la DDTM et de la Région

S

uite à l’obtention des deux dossiers Fond Friches concernant la
Friche de l’ancien garage automobile et la Friche de l’ancien
Hypermarché Carrefour, les services de l’Etat et de la Région se sont
déplacés sur la commune. M. C.VANROYE, Directeur de la DDTM
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) accompagné de
M. C.MICHEL, Délégué Territorial, sont venus à la rencontre des élus
pour se saisir du projet, comprendre et mieux appréhender les enjeux.
Mme MESSINES de l’ARAC (Agence Régionale Aménagement
Construction Occitanie) est également venue sur site pour proposer un
accompagnement sur ces projets. Deux soutiens précieux qui
permettront à la commune de mener à bien ces dossiers.

05 Août 2022 - Tutorat sans frontières
La médiathèque de Bourg-Madame a accueilli la deuxième session
estivale du tutorat 2022. De jeunes étudiants inscrits au cursus Baxibac
( double diplôme Français – Catalan) de l’institut de Puigcerdà se sont
portés volontaires pour donner un coup de pouce en français et
mathématiques à de jeunes écoliers de l’école Primaire de BourgMadame.
Sur la photo, Mme RUGET Claudine, inspectrice générale de l’éducation
nationale et Mme Jamila ACHFARI responsable du cursus Baxibac. Ce
nouveau tutorat sans frontière a été une réussite pour tous !
Anne-Marie CARCASSONNE et Cécile MARTI

Animations de l’été
A

vec près d’une dizaine de manifestations cet été,
le service animations de la commune a cherché
cette année encore à diversifier son offre durant la
période estivale.

22 Juillet - Concert Havaneres

S’évader, profiter d’animations culturelles et
festives, redécouvrir son village, partager de bons
moments en famille et entre amis…C’est tout cela qui
a été proposé cet été, sous forme de nombreuses
manifestations pour la plupart gratuites. Le bilan de
la saison est plus que satisfaisant. Cela montre la
belle dynamique existante dans le village ! Les
animations décentralisées ont conquis le public et
ont permis de redécouvrir des lieux, des personnes
en créant un lien social fort pour notre commune.

27 Août - Le Royaume Enchantée
20 Août - Concert Hold-Up

24 Août - Les Fulgurants
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13 Juillet - Sardinade

SERVICES TECHNIQUES

B

A

A- Réfection des trottoirs et de la chaussée : Tout au long
du mois de septembre des travaux de voiries seront
entrepris Avenue des Guinguettes.
B - Création des bancs : Les troncs des platanes de la
RN116 ont été découpés par les élus, afin d’en faire des
bancs installés place de Catalogne et place de
l’Hostellerie Cerdane.
C - École primaire numérique : Afin de promouvoir un
apprentissage complet et diversifié, les classes de l’école
primaire sont à présent équipées de projecteur fixe.

C

D’où provient l’eau potable ?
L

’alimentation en eau des 5
communes (Valcebollère, Osséja,
Palau, Nahuja et Bourg-Madame)
provient de la vallée de la Vanéra.
Les sources sont situées à
Valcebollère. Il y a 9 captages permanents plus 1 captage d’urgence
sur la rivière en cas de niveau trop
faible des cuves. Son utilisation est
extrêmement réglementé, il ne peut
excéder 90 jours.
L’eau est remontée jusqu’a la station
de filtrage et d’épuration contenant
3 grandes cuves avec des filtres à
charbon, sables, puis UV afin
d’éliminer les bactéries et parasites.
Enfin elle est stockée dans le
château d’eau sur les hauteurs
d’Osséja (Poujals). Un prélèvement
est réalisé chaque trimestre pour
contrôler la qualité de l’eau.
Elle est ensuite distribuée sur le
réseau des 5 communes, BourgMadame a elle seule compte 19km
de canalisations.

Caldégas

Nahuja

Bourg-Madame

Château d’eau

Palau

Captage de l’eau

Osséja
Valcebollère

Schéma du traitement de
l’eau, Vallée de la Vanéra

Le réseau étant vieillissant, seuls
390 000 m3 sont distribués alors que
630 000 m3 sont captés. Dans cet
objectif un programme sur 5 ans de
réfection des canalisations est mis
en place. Celles en ciment seront
remplacées par des tuyaux en fonte.
En 2027 l’objectif est de passer sous
les 30% de perte. Les agents
travaillent de nuit pour identifier les
fuites, ils posent aussi des
compteurs
afin
d’avoir
des

statistiques sur le réseau et les
éventuelles surconsommations.
Une fois utilisée l’eau est traitée
dans la station d’épuration de
Puigcerdà puis retourne en rivière.
Propos recueilli par M. CIURANA,
Maire d’Osséja et Vice président du
SIVM La Vanéra

Votre Bulletin N°7 - Septembre 2022
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I N T E RV I E W…

M. BLANCHON

Jean-Louis Blanchon a reçu les Palmes Académiques lors de la cérémonie
du 8 mai 2022. Mais qui est-il ? Nous avons réuni les témoignages
d’anciens élèves, de collègues, d’amis… A travers eux, vous pourrez
découvrir ou redécouvrir ce personnage attachant.

Jean-Louis
BLANCHON et
ses élèves
(Année
1982-1983)

«Q

«J

Toujours disponible, enseignant, écrivain historien …
apprécié et incontournable, nous admirons tous cette
personnalité attachante, de manière
inconditionnelle. Très impliqué en
Cerdagne depuis des décennies, il a
œuvré au sein de l’école, du Festival
de musique de Bourg-Madame, de la
mairie, de multiples associations …
n’hésitant jamais à s’investir corps et
âme. En français, en catalan, en espagnol… son langage
est universel.

Il ne se pensait pas destiné à
l’enseignement mais il s’est
beaucoup enrichi dans ce
métier, surtout à Palau avec
une classe unique de plus de
trente élèves de 5 à 14 ans. Puis,
à Bourg-Madame, il a, entre
autres, longtemps appris à lire à des enfants du CP en
compagnie de Josette Comas.

uand résonne la voix puissante de Jean-Louis
Blanchon sous les voûtes des différentes églises
de Cerdagne, tout le monde partage la précision des
termes, les anecdotes historiques, l’érudition d’un tel
orateur.

ean-Louis, je suis allée le chercher dans les Hautes
Pyrénées à l’occasion d’un mariage. Puis je l’ai fait
venir ici. Il s’y est plu et s’est même passionné pour cette
région. Il aimait tant la Cerdagne qu’il a voulu faire
partager sa passion. Alors qu’il faisait visiter l’église d’Hix
à des Catalans, l’un des visiteurs l’a même appelé «
Mossèn ». Ça ne m’a pas plu du tout.

“ Il aimait tant la Cerdagne
qu’il a voulu faire partager
sa passion.”

Merci Jean-Louis, félicitations et bonne route ! Sans
oublier l’indéfectible soutien de son épouse Ginette.
Avec toute ma reconnaissance. »
Jean-Jacques FORTUNY

Notre enracinement en Cerdagne est dû à l’ambiance
amicale et chaleureuse entre l’école primaire et le
collège. De plus nous avons entretenu des relations
excellentes avec les municipalités guinguettoises
successives.
Pour terminer, je noterai son caractère agréable, sa
bonne humeur et un bon sens de l’amitié. »
Ginette BLANCHON
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Un Maître aimé de tous

INTERVIEW…

Jean-Louis Blanchon a été instituteur depuis 1962 à Palau
de Cerdagne, Font-Romeu, Bourg-Madame, Angoustrine, La
Perle Cerdane. Il est Docteur en Histoire en 1992. Il prend
sa retraite à l’automne 1996.
Beaucoup ont eu le plaisir de suivre ses conférences et de
découvrir, avec lui, les belles églises de Cerdagne.

«C

hacun a connu, dans sa vie,
des gens particulièrement
marquants ; ils ont fait de nous une
partie de ce que nous sommes.
Mon ancien instituteur, Jean-Louis
BLANCHON est l’un d’entre eux.
C’était un autre temps, celui où les
élèves respectaient leurs maîtres,
où l’instruction avait du sens et les
diplômes une autre valeur.
C’était une autre époque, celle où
l’on fumait la pipe en classe, celle
de l’encre et des porte-plumes, celle
des vieux poêles à bois.
Il restera à jamais gravé dans ma
mémoire le rituel du lundi matin
avec mon professeur.
Nos cahiers d’exercices nous
attendaient sur les tables ; ils
avaient été soigneusement corrigés.
Les plus méritants d’entre-nous
découvrions, fiévreusement, les
notes attribuées et les récompenses
insérées dans les cahiers.
Il s’agissait d’un morceau de buvard,
de la taille d’une carte de belote.
Ces bons points étaient de toutes
les couleurs, parfois neufs et parfois
flétris ; je les gardais précieusement,
comme des lingots d’or.

CP
1980

Ce petit morceau de buvard m’a
donné le goût de l’effort et m’a
poussé vers l’excellence.

M. BLANCHON nommé
Chevalier des Palmes
académiques le 8 Mai
2022 par le sous-Préfet
Dominique FOSSAT

Pour moi, il était le graal ! »
Nabil AYACHE

«M

onsieur
Blanchon.
Un
immense respect quand je
repense à lui, et tellement de
souvenirs et d’ anecdotes de mon
enfance à l’école primaire de BourgMadame.
Le premier souvenir qui refait
surface c’est sans aucun doute les
moments passés à l’écouter avec
une attention hors pair nous
raconter des contes et légendes.
J’aurais pu y rester des heures
tellement j’étais captivée par ses
paroles qui me submergeaient
totalement. » Le second ce serait les
trajets dans le bus qui nous amenait
au ski avec l’école et l’ambiance
qu’il arrivait à mettre grâce aux
chansons qu’il nous faisait chanter
à tue-tête : « Elle descend de la
montagne à cheval ! ! ! SI DI YA YA
YOUPI YOUPI YA !!! »
Émilie CHASTAN

«F

élicitations et merci JeanLouis pour ton bénévolat au
sein de l’école d’abord, et par la
suite pour nous initier à la culture
locale.
Une collègue et amie. »
Claude SOUBIELLE

«C

'est un honneur pour moi
d'écrire ces quelques mots
pour une personne à qui je porte
une profonde admiration, un
instituteur à qui je dois mes
premiers mots, mes premières
phrases. Je me rappelle encore mes
6/7 ans, moi enfant un peu
perturbateur, vous un si grand
instituteur sachant faire régner la
discipline et la rigueur avec grand
calme et sérénité.
Je tiens également à vous dire que la
passion pour votre travail et surtout
votre connaissance de l'histoire de
notre Cerdagne nous laisse tous et
toutes subjugués. Un grand "Merci"
pour votre patience et vos conseils.
On
n'oubliera
jamais
votre
enseignement dévoué et généreux.
Monsieur Blanchon, vous n'êtes pas
qu'un instituteur, mais un "Grand
Homme" de notre Cerdagne. Merci à
vous encore une fois. »
Jean-Charles GODINHO
ous me parlez de Jean«
V
Louis Blanchon; vous parlez
bien de M. Blanchon, maître d’école

à Bourg-Madame ?
- Oui
- Ah ! Vous parlez donc de l’Historien
de la Cerdagne, avec un H majuscule
!»
Luc MONNIN
Votre Bulletin N°7 - Septembre 2022
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DOSSIER

Histoire du Logo
D

epuis toujours les
villes et les villages
arborent des couleurs, un
blason. Celui de BourgMadame
a
connu
des
changements pour en arriver
à sa forme actuelle. En 1815 la
Guinguette
d’Hix
devient
Bourg-Madame par décret du
roi Louis XVIII, le siège de la
Mairie d’Hix y sera transféré.
Le 1er blason connu en date
représente un écusson avec 3
symboles ainsi que le drapeau
de Catalogne. On retrouve le
château de deux tours
surmonté d’une fleur de lys, le
lion et sa couronne ainsi que
la clef en or. Le blason est

surplombé par une couronne et en
son centre une épée partage le logo
verticalement.

claires reposaient sur le nom du
village. Vous l’avez peut-être déjà
croisé sous forme de Pin’s.

Par la suite un logo plus abstrait a
vu le jour. Dessiné par M.
GOTANEGRE, les initiales de BourgMadame se fondaient dans les
silhouettes des montagnes. Ses
formes arrondies et ses couleurs

Enfin le logo actuel est composé du
nom de la ville en italique et d’une
illustration de l’église Saint Martin
d’Hix. Le slogan « Porte de France » a
aussi été pendant un temps
« Carrefour des Ambitions ».

Nouveau visage pour Bourg-Madame

L

e nouvel élan donné à Bourg-Madame nous amène à revoir le logo. Au delà d’une
nouvelle apparence nous voulions exprimer une philosophie propre qui
définirait la commune. A partir du mois de septembre 2022 vous verrez petit à petit ce
logo remplacer l’ancien, il constitue à présent le nouveau visage de Bourg-Madame.
Dans ce dossier, vous apprécierez les secrets de conception et les détails de ce
nouveau logo.
Toute l’équipe municipale

Gg
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DOSSIER

Un emblème
L

’église d’Hix, emblème présent sur l’ancien logo, a vu sa
taille ajustée, il occupe désormais une place plus
importante dans la géométrie du logo. Les contours du
monument ont été simplifiés. La typographie choisie sans
empattement se veut épaisse et rassurante. La forme des
lettres est arrondie mais rigoureuse.
Le Gris ardoise ainsi que le brun, font directement
référence à l’architecture des bâtiments de la ville. Les tons
écrus présents sur la couleur de fond harmonisent le tout.
Cette composition d’éléments repose sur l’expression
« Porte de France » qui apporte une base solide au logo.

Trois symboles forts
L

a couleur est apportée sur 3 éléments caractéristiques
du logo. Le « B », le « m » et l’hexagone ouvert. Ce sont
des symboles forts qui représentent pleinement l’identité
de la commune.

Ville Plurielle

Ville Passerelle

Ville d’Histoire

Le « B », la première initiale de
Bourg-Madame dissimule aussi un
« 3 » qui représente notre identité,
une ville plurielle avec ses rivières
(Le Sègre, Le Rahur et Le Nervols) et
surtout ses hameaux (Caldégas,
Onzès et Hix) .

Le « m », la seconde initiale de la
commune symbolise la passerelle,
pour franchir les rivières certes mais
aussi véritable pont transfrontalier.
Bourg-Madame établit le lien entre
les Cerdans Français et Espagnols.

L’Hexagone ouvert trace le contour
de l’église d’Hix, trait d’union avec
notre histoire. Il représente aussi les
frontières du pays volontairement
ouverte vers l’Espagne. Avec BourgMadame comme « Porte de France ».
C’est d’ailleurs les mots que l’on
retrouve comme base du Logo.

Votre Bulletin N°7 - Septembre 2022
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JEUNESSE

Exposition de fin d’année
Le 06 Juillet les enfants du centre de
loisirs ont exposés leurs projets de
l’année 2021-2022. Les parents
étaient conviés à venir voir ou revoir
la pièce de théâtre réalisée dans le
cadre du projet bilingue. Y était
présentée aussi une exposition sur
les coulisses des projets, parmi eux
le Monopoly. Sa particularité ? Les
noms de rues correspondent à
celles de Bourg-Madame, les pions
ont été choisis et imprimés en 3D
tout comme les maisons et les
hôtels à l’effigie de la mairie. Les
commerçants du village ainsi que la
poterie d’Angoustrine sont aussi a
retrouver sur le plateau. A l’issue de
cette exposition chaque enfant est
reparti avec une boîte du Monopoly
Guinguettois.

Le plateau du Monopoly
Guinguettois, avec ses
cartes au nom des rues
de Bourg-Madame

Les Activités de l’été
Du 11 Juillet au 12 Août le centre de
loisirs de Bourg-Madame en
partenariat avec la commune
d’Angoustrine a accueilli une
moyenne de 40 enfants par
semaine.
Très nombreux cette
année, les enfants ont été attirés
par des activités variées et inédites.
Tout d’abord en début d’été avec
une soirée Pyjama rimant avec film
et pizza pour tous !
Une journée à la piscine a
également permis à tous de se
rafraîchir, avant d’enchaîner sur
l’accrobranche à Matemale.
Des semaines thématiques étaient
également proposées, les Olympicocentres, la semaine VTT ou encore
la semaine du cirque.
Lors de celle-ci Ségolène a appris
l’art du jonglage, des assiettes et
autres jeux d’équilibristes. S’en est
suivi un spectacle pour les parents
le Jeudi 11 Août à la Halle des Sports.
Pour mener à bien toutes ces
activités Marie-Anne, Ondine, Alba
et Anaïs ont été épaulées par pas
moins de 5 stagiaires BAFA tout au
long de l’été. Merci à tous !

10
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Dès la rentrée, le centre de loisirs vous
propose un programme d’activités variées
tous les mercredis pour les 3 à 13 ans.
Informations : 06 40 75 82 93

EN MOUVEMENT…

Flamme du Canigou
A

la veille de la Saint Jean, le 23
juin, la Flama del Canigo est
arrivée dans plus de 40 villages de
Cerdagne française et espagnole. En
voitures, à vélos et aussi à pied 50
volontaires, coordonnés par la
“Comissio de la Flama del Canigo de
Cerdanya, ont formé une caravane
joyeuse et festive qui a traversé la
Cerdagne de Mont-Louis à Martinet.
A 11h du matin, la caravane est
arrivée à l’école de Bourg-Madame.
Elle a été reçue par de nombreux
élèves, enseignants et membres du
Conseil Municipal qui lui ont réservé
un accueil chaleureux. Etaient
également présents les maires et
autres représentants des villes
voisines
d’Osséja,
Palau
de
Cerdagne, Nahuja et Valcebollère.
L’Entité Omnium Cultural a remis
une lanterne à chaque représentant
des villages présents afin que la
flamme puisse allumer leurs feux.
Réciproquement les élèves ont
offert aux bénévoles des médailles
qu’ils avaient réalisées. Le tout en
musique avec Eric el Catala et les
Grallers de la Colla Castellera de
Cerdanya.

E

l passat 23 de Juny vigília de Sant
Joan, La Flama del Canigó va
arribar a més de 40 pobles de l’Alta
i Baixa Cerdanya. Amb cotxes,
bicicletes i també a peu, 50
voluntaris
coordinats
per
la
“Comissió d’Entitats de La Flama del
Canigó de Cerdanya” (*) van formar
una alegre i festiva caravana, que va
creuar la Cerdanya de Montlluís fins
a Martinet.
A les 11:00h del matí la caravana va
arribar les Escoles de Guingueta
d’Ix, on van ser rebuts per un
nombrós grup de d’estudiants,
mestres, ciutadans de la Vila i
L’équipe de la
flamme est
accueillie par les
élèves de l’école

Representants de l’Ajuntament que
els van donar una calorosa
benvinguda.
També
hi
eren
presents,
Alcaldes
i
altres
Representants dels Pobles veïns de
Oceja, Palau de Cerdanya, Nahuja i
Vallcebollera.
Es va fer l’acte d’ofrena i regeneració
de La Flama amb la lectura del
manifest unitari. l’Entitat Òmnium
Cultural va entregar un quinqué al
Representant de cada un dels
Pobles que hi eren presents, per tal
que La Flama arribés als seus
ciutadans. Recíprocament i en un
gest molt entranyable, un grup de
noies i nois van guardonar als
voluntaris amb unes medalles que
prèviament havien fet a l’Escola. Hi
va haver un refrigeri amb les
actuacions musicals d’Èric el Català
i el Grallers de la Colla Castellera de
Cerdanya que van concloure l’acte.

Votre Bulletin N°7 - Septembre 2022
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VIE D’ICI…
Bus Transfrontalier - Liaisons ConnECT

C

onnECT est un projet européen
visant à favoriser la mobilité et
améliorer les liaisons en créant de
nouvelles
lignes
d’autobus
transfrontaliers.

Objectifs
1 - Éliminer l’effet frontière entre la
Catalogne et la France en créant des
lignes transfrontalières d’autobus
interurbain.

Informations
et Horaires
Site Internet :
mou-te.gencat.cat/itinary

2 - Favoriser la liaison entre l’hôpital
de Cerdagne à Puigcerdà et
l’ensemble du réseau de santé
transfrontalier.

Boutique « Nouvelle Chance »

Ateliers de
couture
Renseignements
et inscriptions
+34 692 896 641

L

e magasin de Brocante est situé au 29 Av. Porte de France. Venez y déposer
vos meubles, objets de décoration et vaisselle.

Ouvert du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
Dans l’arrière boutique, sont réalisés des couvertures, des sacs à main et des
tapis d’ornements. Vous pouvez suivre des ateliers de couture tous les jeudis.

Appli Signeco Shop

Ateliers des Pros

S

À

IGNÉCO SHOP est une application
pour rester connecté au tissu
économique de la Cerdagne. Lancée
en septembre 2021 l’application
pour SmartPhone gratuite et sans
publicité permet de connaitre
facilement les produits et services
vendus dans toute la Cerdagne
française.
Scannez le QR-CODE correspondant
à votre SmartPhone et profitez dès
maintenant de notre application
pour suivre l’activité à BOURGMADAME.

la rentrée, la médiathèque de
Bourg-Madame
reçoit
les
professionnels. Venez vous former
au commerce numérique avec
Gabriel RIBOT, tous les lundis.
4 conférences gratuites sont
proposées :
19 Septembre - Pourquoi créer une
page « entreprise » FaceBook ?
03 Octobre - Comment choisir sa
technologie Web ?
17 Octobre - Pourquoi avoir sa
propre boutique en ligne ?
07 Novembre - Vente et
Communication autour de Noël

https://cerdagne.pays-catalan.shop
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Rendez-vous à la médiathèque le
matin à 10h ou l’après-midi à 14h .
Informations et inscriptions :
09 81 63 19 00

ENVIRONNEMENT

MILAN ROYAL
"Voilier d’exception, il plane et
louvoie au-dessus des terrains
découverts, le gouvernail de la
queue sans cesse en action,
quelques battements souples
et nonchalants guident ses
évolutions."

Photos : François Gallon

Le Migrateur de Cerdagne
Le Milan s'arrête souvent dans les Pyrénées. Les oiseaux
ont peur de la mer (pas de nourriture, pas d’ascendants
d’air et ne peuvent pas se poser), ils passent donc par les
détroits lors de la migration. Elle a essentiellement lieu
de mi-août à fin septembre pour les rapaces, et en
octobre/novembre pour les Milans royaux, les Buses, les
Grues et les passereaux.
Les milans royaux, en hiver, atteignent pratiquement la
centaine d’individus en Basse Cerdagne (2020 et 2021).
Quelques nicheurs subsistent en été (une vingtaine),
migreront ensuite en automne et seront pour la majorité
remplacés par d’autres, migrant depuis le nord de
l’Europe. Les milans passent par le col d’Eyne pour 2
raisons: il est dans l’axe du détroit de Gibraltar, des
courants ascendants le portent. Ils ne sont pas
dangereux pour l’homme, en revanche les activités de
l’homme peuvent être néfastes: les pesticides et
dératisations contaminent sa nourriture (mulots,
rongeurs, rats…). Avec le réchauffement climatique,
beaucoup d’entre eux restent en basse Cerdagne.
Vous pouvez les observer, dans leurs dortoirs, près de
Bourg-Madame, Hix et Aja. Le milieu de vie leur est
favorable (eau présente dans les champs inondés,
nombreux rongeurs après le fauchage des cultures…).
Après 10 h du matin, le soleil ayant commencé à
réchauffer la terre, ce qui crée des courants ascendants.
Grâce au courant d’air chaud principal situé à Mont-louis.
Ils montent de 300 ou 400 m et peuvent planer jusqu’à
200 km.

Fiche signalétique
● Son envergure est de 1,45 à 1,65m.
● Son poids est d’environ 1 kg (780g à 1100g).
● 100% de la population migratrice passe par les cols
pyrénéens. L’hiver, il se regroupe en dortoirs pouvant
rassembler jusqu’à 300 milans royaux.
● Sa queue est caractéristique, longue et profondément
échancrée, de couleur roux cannelle dessus, plus pâle
dessous. Assez silencieux, il émet des sortes de
miaulement comme la Buse variables et régulièrement
suivis de vili-ouh, ii-ou, ii-ou, ii-ou, prolongés, montants
et descendants.
● Ses repas sont variés, il se nourrit principalement de
micro-mammifères, oiseaux, reptiles, invertébrés mais
également de charognes et déchets divers.Il est présent
uniquement en Europe (surtout en Allemagne, en France,
et en Espagne).

Une action nationale est organisée pour le comptage des
Milans Royaux (95 Milans sont présents en Cerdagne), la
colonie est stable depuis quelques années. À partir de
mi-Juillet l’association CERCA Nature est présente à Eyne
pour les compter lorsqu’ils passent dans le couloir de
migration. De nombreux bénévoles font le
déplacement équipé de leurs jumelles pour les
aider. La cabane en bois se trouve sur la
route d’Eyne en passant par Llo. L’été, un
Le Milan Royal
reconnaissable à
ornithologue apporte son soutien.
Information auprès de la vallée d’Eyne
04 68 04 97 05

sa queue
échancrée et ses
ailes roux
cannelles

Propos recueilli de Francois GALLON
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TOUR D’HORIZON…

Cursus Bachibac à Puigcerdà
L’Institut Pere Borrell, qui accueille
environ 700 élèves, est le collègelycée de référence en Cerdagne
catalane. Créé en 1972 et situé à
Puigcerdà,
il
est
le
seul
établissement scolaire public et
gratuit (participation des parents)
de la ville. La vocation du lycée est
de promouvoir un enseignement de
qualité et vise une formation
globale (relationnelle, culturelle et
sportive). Grâce à une équipe
pédagogique dynamique et à un
accompagnement différencié, tous
bénéficient d’un cadre propice à
l’épanouissement
scolaire
et
personnel. Du fait de la proximité
de l’établissement avec la France,
une place particulière est accordée
à l’enseignement du français. Celuici est ouvert à la majorité des
étudiants, et commence dès leur
première année au collège (1r
d’ESO).

L’institut
Pere Borrell
à Puigcerdà

accéder aux universités françaises
dans des conditions similaires à
ceux ayant étudié en France ou
accéder au système universitaire
espagnol.
C’est une vraie réussite pour
rapprocher les générations à venir
de la langue et de la culture
françaises. En effet, le programme
vise à offrir une formation
biculturelle
et
bilingue,
à
promouvoir la mobilité des jeunes
au niveau européen. Les élèves
suivent un enseignement d’histoire
en français et de langue et
littérature françaises, à raison de 10
heures hebdomadaires en première
et en terminale, en plus de
multiples activités en français
(séjour en France, volontariat et
théâtre).
Quant
au
Bac
Professionnel, l’apprentissage du

Depuis l’année scolaire 2015-2016,
les élèves ont la possibilité
d’intégrer une section binationale
franco-espagnole dite Bachibac. Ce
programme permet la délivrance
simultanée
du
baccalauréat
français
et
du
bachillerato
espagnol.
Les
élèves
qui
l'obtiennent peuvent notamment

“Jou
e

s de
confi porc
tes”

français est proposé dans toutes les
filières,
afin
d’augmenter
et
d’améliorer
la
formation
linguistique et les opportunités de
travail des élèves, puisque la
maîtrise du français est une
condition requise dans la plupart
des offres d’emploi de la région.
L’Institut Pere Borrell envisage de
d’étendre ce cursus à d’autres
filières.
Bon à savoir : Les étudiants qui ont
fait leur seconde à Font-Romeu
peuvent intégrer le cursus batxibac.
Ils n’ont pas d’examen d’entrée
mais doivent se mettre à niveau
pour la langue catalane.Cette année
le lycée va recevoir trois lycéens de
Font-Romeu.
Propos de: Mme Jamila ACHFARI,
enseignante au lycée Pere Borell

Recette

Proposée par :
Josée, une Guinguettoise

Ingrédients pour 6 pièces :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joues de porc (1 ou 2 par personne)
Huile d’olive
Quelques gousses d’ail
2 ou 3 poivrons
Tomates fraîches ou en boîte (4 ou 5 tomates ou 1
boîte de 700 à 800 g)
2 beaux oignons
1 verre de vin rouge ou Rancio
Sel, poivre
1 feuille de laurier

Préparation :
Faire revenir les joues dans l’huile d’olive, jusqu’à
obtenir une belle couleur.
Puis incorporer l’oignon et l’ail, saler et poivrer
Déglacer avec le vin rouge
Ajouter les poivrons et les tomates découpés en
morceaux
Laisser mijoter 1H30 à 2H à couvert
Peut se réchauffer (C’est encore meilleur !)

14

Votre Bulletin N°6 - Septembre 2022

Bon Appétit !

Animation 2022
Septembre
Jusqu’au 31 Octobre - Exposition
Albert RÀFOLS CASAMADA - les
Lundis et Mercredis à la Médiathèque
de Bourg-Madame GRATUIT

A G E N D A D E L’A U TO M N E
Novembre

Octobre

Vendredi 11 – 13h Repas/spectacle
acte 2 « Les Frayoux » (anciennement
les Cas talents) à la halle des sports.
Réservation en Mairie

Dimanche 2 - 10h Course de boîtes à
savon informations et inscriptions en
mairie - Caldégas GRATUIT
Week-end 8-9 : Foire d’Automne, Fête
foraine, Grand marché, artisans
créateurs, Musée du numérique

Dimanche 20 - Fête de Caldégas,
Saint-Romain. GRATUIT
Messe, apéritif avec la Cobla Tres
Vents; Après-midi récréative avec Eric
El Català.

Le 10 et 12 : Fête Foraine, tarif reduit
Week-end 29-30 : Foire au Gras à la
Halle des Sports

Foire d’Automne - 7 au 9 Octobre 2022
Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Inédit cette année une extension à la
Halle des sports. À l’honneur, le musée
du numérique : “Des 1er ordinateurs à
l’imprimante 3D.”

9h - Nocturne jusqu’à 20h : Fête foraine,
grand marché, artisans créateurs…

9h-18h : Fête foraine, grand marché,
artisans créateurs…

10h-20h : Musée du numérique, écran
géant, imprimante 3D, Halle des sports

10h-18h : Musée du numérique, écran
géant, imprimante 3D, Halle des
sports

14h : Musée du numérique, écran
géant, imprimante 3D, Halle des sports

16h-19h : Animations de rue, Batucada

10h-16h : Animations de rue avec
Black Kilts

20h : Ouverture de la foire Place de
Catalogne jusqu’à la fête foraine avec
les Dimonis de Puigcerdà et chocolat
chaud offert !

Origine de la foire
On ne connait pas la date exacte
de la première Foire de BourgMadame, par contre on retrouve des
traces de celle-ci dès le début de XX e
siècle. Elle durait 3 Jours, chaque
journée avait ses propres coutumes.
Généralement le dimanche rares
étaient ceux qui achetaient, on
regardait simplement ce qui pouvait
nous intéresser. Le Lundi les
habitants
de
Bourg-madame
s’équipaient pour les longs mois
d’hiver à venir. Le Mardi les autres

La Foire de Bourg-Madame attire
de nombreux habitants de
Cerdagne française et espagnole.

villages venaient à leur tour faire
leurs emplettes. Depuis plus de 100
ans, chaque année la foire de BourgMadame attire des visiteurs d’ici et de
l’autre coté de la frontière.

Les Mercredis du Numérique
Médiathèque de BOURG-MADAME, Informations et Inscriptions au 09 81 63 19 00 GRATUIT

Septembre

Octobre

14 - Télévision et Replays sur internet

05 - Mon smartphone est plein, que faire ?

21 - Imprimante 3D - Comment ça marche ?

12 - Smartphone - Utilisation du QR-code

28 - Ecrire et mettre en page du texte sur ordinateur

26 - Tablette - Vendre sur internet
Votre Bulletin N°7 - Septembre 2022
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INFOS PRATIQUES
04 68 04 52 41

MAIRIE

Site Internet : www.bourg-madame.fr
Mail : mairie.bourgmadame@wanadoo.fr
Adresse :
Place de Catalogne
66760 BOURG MADAME

Horaires d’ouverture de l’accueil :
Lundi et Mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30 à 12h
Permanence des élus : le mercredi sur RDV

ÉCOLE
Primaire : 04 68 04 51 75
Maternelle : 04 68 04 50 14
Cantine : 04 68 04 41 03
cantine.mairiebm@orange.fr
Directrice: Sylvie GARRABOS
ce.o66o4o1C@ac-montpellier.fr

Ambassadrice du tri : 07 85 47 96 89
Collecte des ordures ménagères :
Lundi et vendredi toute l’année
mercredi en supplément pendant les
vacances scolaires
Déchetterie Gratuite : 04 68 04 01 59
Route de Caldégas - 66760 UR
Lundi à Samedi : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Encombrants : 1er et 3e Mardi de chaque mois
Contacter la mairie pour prévoir un passage
Déchets verts : Ramassage tous les lundis
matins, Sacs ouverts (jusqu’au 31/10/2022)

NUMÉROS UTILES

ACCUEIL ENFANCE
Crèche la Ribambelle : 04 68 04 62 97
Centre de loisirs : 06 40 75 82 93
jeunesse.mairiebm@orange.fr

MÉDIATHÈQUE

DÉCHETS

09 81 63 19 00

Mail : mediatheque.mairiebm@orange.fr
Adresse : Place de Catalogne
Conseiller numérique :
conseillernumerique.mairiebm@orange.fr

CROIX ROUGE

112 URGENCES
15 SAMU
18 POMPIERS
17 POLICE
Hôpital de Cerdagne : 04 88 62 77 77
—› urgences de nuit : 0034 972 65 77 70
Groupe médical : 04 68 04 50 46
Pharmacie : 04 68 04 62 38
Taxis : ESTA TAXI - 06 07 03 18 96
Taxis Service Family - 04 68 96 49 48
Taxi Micka - 06 63 21 65 58

Permanence le jeudi de 14h à 16h, place du
Collège

COURSE DE BOÎTES À SAVON
SUR RENDEZ-VOUS - EN MAIRIE
Mutualité Agricole (MSA) : www.grandsud.msa.fr

CALDEGAS - DIMANCHE 2 OCTOBRE
Informations et Inscriptions sur: www.bourg-madame.fr

Assistante sociale : 04 68 30 19 58
Caisse d’Allocations Familiales : www.caf.fr
Programme PYLOT du PNR, par mail :
pylot@parc-pyrenees-catalanes.fr
Chemin Faisant : Accueil Écoute Seniors et
Accueil Écoute Jeunes 12/25 ans 06 71 21 10 80
AXA : « Assurance santé pour votre commune »
04 68 04 61 30
Sage Femme (ancien presbytère) :
04 68 30 19 58
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Les caisses de retraite n’assurent plus de
permanence, prendre contact, téléphone ou
Internet : CICAS 0820 200 189 - CARSAT 3960
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@mairiebourgmadame

Rejoignez-nous sur Instagram !

