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Le vent, la pluie et les parents, après trois jours sont ennuyants. 

Permanences de l’Assistante Sociale 
 

 Mme VIAL 
Se tient à votre disposition à 

 la Maison Sociale du Département à Thuir 
04.68.53.69.55 

« Chenil Services » (Fourrière) :  
 

  
Si vous avez perdu votre animal favori ou si vous avez 
rencontré un animal errant, dangereux n’hésitez pas à 
téléphoner à la Mairie, la Gendarmerie ou les Pompiers. 
Nous nous chargeons de prévenir les services de la 
fourrière. 

Ramassage des objets encombrants 
(monstres) 

 
Le JEUDI 11 juillet 2013, inscription avant Le 

 LUNDI 8 juillet 2013 midi 
 

Lors de votre inscription déclarez bien tous les objets que 
vous déposerez sur le trottoir devant chez vous. 

Les objets non déclarés ne seront pas ramassés. 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
 

Mercredi de 14h à 18h 
Vendredi de 17h à 19h 
Samedi de  10h à 12h 

 

La bibliothèque est fermée du 13 juillet au  
21 août et pendant les fêtes de fin d’année. 

 

  04.68.53.54.67 
Courriel  : bibliotheque.llupia@wanadoo.fr  

Permanences de la Mission Locale Jeunes 
 

Sur Rendez-vous en téléphonant au 
04 68 53 19 26 

Portage des Repas 
 

La Municipalité de Llupia assure le portage des repas à 
domicile pour les personnes qui en ont besoin. 

Pour 6.90 € vous aurez :  
l’entrée, le plat principal et le dessert du repas de midi 

 et du soir; sans oublier le pain. 
Choisissez vos jours .... et on s’occupe du reste !!! 

 
Pour tous renseignements complémentaires : 

04.68.53.50.59  

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 

9h30 - 12h et 13h30 - 17h 
Jeudi : 9h30 - 17h NON STOP 

M. le Maire, Madame et Messieurs les Adjoints reçoivent 
sur rendez-vous : L’objet du RDV sera demandé. 

Tél. : 04.68.53.50.59 
Fax : 04.68.53.57.66 

Courriel : mairie.llupia@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.mairie-llupia.fr 

Horaires bus :  
 

 CTPM 
Tél : 04.68.61.01.13 www.ctpmperpignan.com 

 

Ligne 26 : Llupia > Ponteilla > Canohes > 
Toulouges 

changement à Canohès : ligne 15 en direction 
de Perpignan 

 
Ligne 27 : Llupia > Ponteilla > Nyls > Pollestres 

> Centre Commercial Porte d’Espagne > 
Perpignan 

 
disponible en Mairie  

 
 

Transports Scolaires   
 

Se référer aux horaires indiqués sur la 
 carte d’abonnement 

A table comme en amour, changement donne saveur. 

  
Respectons notre village - Ne pas jeter sur la voie publique 
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Péguer 
 

Exemple : « Oiii, mais qu’est ce que tu as tripoté, Kévin ? 
Tu as les mains qui pèguent » 
 
Pégueux, ça vient du mot catalan pega, qui désigne la 
poix. Visqueuse et gluante entre toutes, cette substance 
était jadis utilisée pour braconner les petits oiseaux. On en 
enduisait une branche, et on attendait qu’ils viennent se 
poser dessus. Ils ne pouvaient plus repartir, et il ne restait 
plus qu'à aller leur tordre le cou. C’est dire le pouvoir 
collant de la poix. Du coup, elle est restée emblématique 
de toutes les surfaces présentant une certaine adhérence, 
y compris les mains ou les joues de Kévin à partir du 
moment où le charmant bambin s’est barbouillé de 
confiture ou autres sucreries. 
Au sens figuré, l’adjectif pégueux désigne aussi une 
personne collante, le genre mielleux qui ne vous lâche plus 
et tient absolument à vous faire ses confidences, attendant 
de vous que vous adhériez à ses emportements. A l’instar 
du capitaine Haddock tentant de se débarrasser d’un 
sparadrap tenace, on a beaucoup de mal à se débarrasser  
de ce genre de compagnie. 
Attention au verbe empéguer, c’est un faux-ami occitan qui 
découle sans doute du castillan pegar, qui signifie frapper. 
Empéguer, c’est atteindre avec un projectile une cible 
mouvante ou difficile à toucher. Si on braconne à la fronde, 
on dira qu’un empègue un oiseau en plein vol. Au sens 
figuré, être empégué signifie qu’on a abusé de l’alcool et 
qu’on en a un coup dans l’aile. Tout ça est assez cohérent 
finalement. 
 
 
 
 
Retrouver le « petit dico d’aqui » de Gérard Jacquet tous 
les matins sur France Bleu Roussillon (101.6 FM) 

L’Abricot 

L’abricot est délicieux lorsqu’il se croque à pleines dents. 
Son délicat parfum et son moelleux sont aussi divinement 

exquis lorsqu’on s’en sert pour réaliser des desserts. 
Clafoutis, tartes, crumbles ou encore bavarois…  

Vous allez vous adorer !  
 

Papillotes d'abricots rôtis à la lavande 
 
Un accompagnement formidable avec une délicieuse glace 
à la vanille. 
 
Pour 4 personnes : 
4 abricots 
25 cl de miel liquide 
Le zeste d’un citron, finement haché 
Quelques brins de lavande 
 
Recouvrir la grille du four d’une grande feuille de papier 
sulfurisé. 
Découper une autre feuille papier sulfurisé en 8 petits 
carrés d’environ 20x20 cm. 
Préchauffer le four à 180 °C. 
Laver les abricots puis les couper en deux parts. Les 
dénoyauter, puis poser chaque moitié d’abricot au centre 
des petits carrés de papier sulfurisé (côté bombé du fruit 
vers le bas). 
Napper ensuite chaque moitié d’abricot avec le miel 
liquide, quelques pincées de zeste de citron haché et 
quelques morceaux de brins de lavande. 
Refermer les carrés de papier sulfurisé en formant des 
papillotes, et poser celles-ci sur la grille de cuisson. 
Mettre au four bien chaud pour une cuisson de 10 mn. 
Servir aussitôt après cuisson, après avoir retiré les abricots 
dorés des papillotes.  
 
Utilisez également ces délicieuses papillotes pour 
accompagner un vacherin glacé ou une belle tarte aux 
cerises, p.ex.  

http://www.epicurien.be/recettes/recette-accompagnement.asp
http://www.epicurien.be/recettes/desserts-fruits/glaces-sorbets/recette-a-la-glace-vanille.asp
http://www.epicurien.be/recettes/desserts-fruits/glaces-sorbets/recette-a-la-glace-vanille.asp
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Les Esquirols Pitits 
JOYEUX ANNIVERSAIRE 

 
 Déjà un an que notre structure accueille les petits 
« esquirols » !!! 
Bien qu’innovante sur notre commune, ce mode de garde 
s’avère très apprécié des parents, pour preuve la liste de 
réservation jusqu’en 2014 !! 
La diversité des âges des enfants accueillis reste un atout 
majeur pour l’apprentissage du respect d’autrui ; les 
échanges multiples et quotidiens sont d’autant plus 
enrichissants qu’ils apportent une sociabilisation nécessaire 
pour leur futur parcours scolaire. 
Nos ateliers d’éveil, proposés régulièrement, favorisent 
leur épanouissement, leur développement psychomoteur, 
affectif et intellectuel. 
Durant cette année se sont alternés activités manuelles, 
avec fabrication de petits objets et ateliers à thème. 
Notre sortie de « fin d’année »  s’est déroulée à la ferme 
pédagogique St ROCH de Villemolaque. Organisé par le 
RAM de Thuir, cet évènement réunissait les assistantes 
maternelles des communes voisines et leurs enfants. 
Nos « Esquirols pitits » ont pu approcher, caresser, câliner 
de nombreux animaux. 
Matinée sympathique et familiale puisque beaucoup de 
parents nous ont accompagné, placée sous le signe de la 
bonne humeur !! 
 
Nous tenons à remercier Mr SENDRA pour ses invitations 
successives pour les manifestations conviviales telles que 
la galette des rois ou le carnaval ainsi qu’à tous les 
parents qui nous ont fait confiance et à l’année 
prochaine !... 
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Le développement durable poursuit cinq finalités 
essentielles : 
lutte contre le changement climatique et protection de 
l’atmosphère 
préservation de la biodiversité, protection des milieux et 
des ressources 
épanouissement de tous les êtres humains 
cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre 
générations 
dynamiques de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables, 
 
et identifie cinq éléments déterminants pour assurer le 
succès d’une démarche de développement durable : 
une stratégie d’amélioration continue 
la participation des acteurs 
l’organisation du pilotage 
la transversalité des approches 
l’évaluation partagée 
 
En luttant contre l’utilisation des pesticides (voir Llupia 
Actualités n°129, juin 2013), Llupia s’inscrit dans la 2ème 
finalité : la préservation de la biodiversité, protection des 
milieux et des ressources. 
 

Mais qu’en est-il de la première finalité ? 
 
 

Que fait Llupia pour 
lutter contre le 
changement 
climatique ? 

 
Que fait Llupia pour 

protéger 
l’atmosphère ? 

 
Nous agissons ! 

 
 
 

Le saviez vous? 
Face à la réalité du changement climatique et compte tenu 
de l’épuisement rapide des ressources énergétiques 
fossiles, la France, dans le droit fil du Protocole de Kyoto, 
s’est engagée, dans le cadre du Plan Climat National 2004
-2012, à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de 
serre d'ici 2050 et à atteindre le 3*20.  

Comment ? 
 En réduisant de 20% les émissions de gaz à effet 
de serre 
 En portant à 20% la part des énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique 
 En diminuant de 20% les consommations d'énergie 
 

Llupia agit ! 
 
En 2010 Llupia a bénéficié, grâce à l’aide du Pays 
Pyrénées Méditerranée, d’une analyse-diagnostic sur la 
situation énergétique de son patrimoine bâti : un Conseil 
d’Orientation Energétique. 
Cette démarche a eu pour objectifs de permettre aux élus 
de Llupia de : 
 Connaître la situation actuelle de leur patrimoine en 
matière d’énergie et ainsi mieux cerner et chiffrer les enjeux 
propres à ce patrimoine en matière d’utilisation rationnelle 
de l’énergie, de maîtrise de l’électricité et d’émissions de 
gaz à effet de serre, 
 Définir des objectifs de réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre et 
programmer les interventions nécessaires, 
 Etre sensibilisé et formé à une bonne gestion 
énergétique ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
Suite à ce diagnostic des actions ont été menées tant sur 
les bâtiments que pour l'éclairage public : 
 Mise à jour et suivi des abonnements EDF 
 Maintenance des équipements de ventilation,  des 
régulateurs de chauffage existants  
 Isolation ou révision des isolations existantes des 
plafonds  
 Mise en place de protections solaires efficaces  
 Réglage des thermostats des ballons d’eau chaude 
et arrêt lors des périodes d’inutilisation. 
 Mise en place d’un plan pluriannuel de changement 
de l’éclairage public pour supprimer les lampadaires 
énergivores et inefficaces de type « boule » 
 Réflexion sur un « plan lumière » pour adapter les 
niveau d’éclairement aux besoins. 
 

 

Et vous vous agissez ? 
Pour vous aider le Conseil Général a créé " le chèque 
isolation ", destiné exclusivement aux habitants des 
Pyrénées-Orientales. 
L'objectif ? Vous aider à réaliser des travaux d'isolation des 
parois opaques (murs et toitures) des logements afin 
d'améliorer de façon significative la performance 
énergétique de l'habitation et diminuer les factures 
d'énergie du foyer. 
 
Faites-nous partager vos prat iques 
développement durable : envoyez-nous un 
message à 

mairie.llupia.agenda21@wanadoo.fr 
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Inscriptions  
Cantine et Garderie 
Les inscriptions à la cantine et/ou à la garderie 
sont possibles jusqu’au vendredi 26 juillet au 

secrétariat de la Mairie. 
 
Merci de vous munir :  
Justificatif de travail 
Chèque correspondant au 1er mois 
Attestation d’assurance 
RIB (pour les prélèvements) 
 

ATTENTION ! 
Même si votre enfant était inscrit pour l’année 

scolaire 2012/2013 vous devez refaire 
l’inscription et fournir l’ensemble des 

documents pour l’année scolaire 2013/2014 
 
 
 

Tarifs 
Ticket cantine : 4.25 € 
Abonnement mensuel cantine : 49.35 € 
Garderie matin ou soir, pour 1 enfant (dégressivité pour 
les deux garderies ou pour plusieurs enfants) : 18.00€ 

P o u r  s a  p r e m i è r e 
participation au championnat 
de France d’échecs, Lucie 
Salvador termine son tournoi 
mieux qu’elle ne l’avait 
débuté. 
Elle obtient la moyenne et 
se classe en milieu du 
tableau. 
Le 9 juin, Lucie devient 
championne du Roussillon 
avec un score parfait de 7/7. 
 
Bravo et bonne continuation. 

Echec et Mat 

Champion du Roussillon en 
2002 puis en 2013, nous 
apprenons avec plaisir que 
Robert Gratacos s’est 
qualifié pour le Championnat 
de France de Pétanque en 
catégorie vétérans à 
Castelnaudary les 14 et 15 
septembre. 
Félicitation et bonne chance pour la suite. 

Pétanque... 

Plateau Multisports 
Le plateau multisports nouvellement installé sur l’espace 
sports et loisirs Jaubert vous permet de jouer au volley. 
Pour cela un filet est à votre disposition au secrétariat de la 
Mairie. 
N’hésitez pas, le prêt est gratuit. 

Consultation gynécologie préventive :  
Lundi 15 juillet 2013 de 14h à 16h 
Lundi 19 août 2013 de 14h à 16h 
 

Consultation prénatale :  
Tous les jeudis de 9h à 12h (sur rendez-vous) 
 
Par le Docteur Habiba COHAT, Gynécologue et Madame 
Laurence MARIS-MAS, Sage-femme. 
 

Maison Sociale de Proximité 
19 Ave Nabona, 66300 THUIR 

Tél : 04.68.53.69.55 

Consultations 
Gynécologiques 
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Tae Kwon Do 
Bonjour le club de Llupia termine la saison et la fin des 
cours le jeudi 27 juin. 
 
 Les cours reprendront en septembre. 
 
Un grand merci à tous les élèves  pour cette superbe 
saison , aux parents pour leur aide à la vie de notre club , 
à la mairie pour son soutien et tous les amis et bénévoles.  
 
Rendez-vous également le samedi 13 juillet pour la remise 
des médailles  à nos champions par Monsieur le Maire. 
 
Infos du 8 juillet au 12 juillet grand stage avec maître 
Kang. 
 
 Une saison c’est de la joie, du travail, un peu de 
souffrance, des kilomètres pour les compétitions, de 
l’émotion et surtout de la fierté  pour notre club. 
 

 Infos. Mr Griver au 06 98 18. 55 56 
Jean-Jacques.griver@orange.fr 
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Picotis 
Déjà 15 ans et l’impression que c’était hier!!!!!! 

 
Onze nounous disponibles pour accueillir d’adorables 
bambins, malgré les aléas de la vie qui ne les épargnent 
pas, mais le professionnalisme fait que leur travail passe 
en premier. 
 
Mettre son enfant à Picotis, cela signifie: Ateliers musicaux, 
motricité, peinture, pâte à modeler, du plein air, avec visite 
à la serre de Marie-Andrée, au Carroussel,  à la ferme, 
accueil annuel et très amical chez les pompiers.......... 
Nous maintenons des échanges avec la maternelle. 
 
La cohésion du groupe apporte une stabilité, une aide à la 
socialisation et le respect des autres. 
 
PS: Les Picotis clôtureront leur saison par un repas amical 
entre nounous et un goûter pour chaque Picotins.  
 
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances et 
remercie les parents pour leur soutien tout au long de 
l’année. 
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Info Préfecture 
Horaires d’été 

 

Les horaires d'ouverture, au public, de l'accueil de la 
préfecture, situé au 24 Quai Sadi Carnot (Espace 24) sont 
modifiés à partir du lundi 17 juin comme suit : 

le matin de 09h00 à 12h00 
l'après-midi de 13h45 à 16h30 

A partir du 18 juin et jusqu’au 27 août 2013, les horaires 
d'ouverture des services des cartes grises et des permis 
de conduire sont les suivants : 

 Carte grise Permis de conduire 

Lundi 09h00 - 12h00 09h00 - 12h00 

Mardi  09h00 - 12h00 

Mercredi 09h00 - 12h00  

Jeudi 09h00 - 12h00 09h00 - 12h00 

Vendredi 09h00 - 12h00 09h00 - 12h00 

Ces horaires provisoires visent à la fois à réduire le délai 
de traitement des dossiers en accroissant le temps 
consacré par les agents à la production des titres, et à tenir 
compte des périodes de congés pendant les mois d'été. 
Pendant cette période, les usagers qui le souhaitent ont à 
leur disposition un « dépôt minute » dans le hall d'accueil 
de la préfecture afin de déposer tout dossier complet 
concernant exclusivement une demande de duplicata de 
certificat d'immatriculation ou une demande de certificat 
d'immatriculation suite à un changement d'adresse . 
 
Il est rappelé également qu'il n'est pas indispensable de 
se déplacer en préfecture pour faire établir son certificat 
d'immatriculation. Les démarches peuvent être accomplies : 
– soit par voie postale ; 
– soit à la mairie du domicile 
– soit par l'intermédiaire d'un professionnel de 
l'automobile. 
 
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le 
site internet de la préfecture : 
www.pyrenees-orientales.gouv.fr 

Stop pub 
 
Chacun peut, grâce à des actions 
concrètes et simples, œuvrer au 
quotidien pour limiter la croissance 

constante de la quantité de déchets que nous produisons.  
 
Annuellement, chaque foyer reçoit une très grande quantité 
de prospectus, journaux gratuits et argumentaires 
publicitaires en tous genres. Une bonne partie de cette 
documentation non sollicitée est directement jetée sans 
être lue. Elle entraîne une importante destruction d'arbres, 
l'augmentation continue des déchets ménagers, ainsi que 
des pollutions significatives liées au nécessaire 
retraitement des papiers et encres d'impression.  
Notre commune s’engage aujourd’hui en ciblant son action 
sur la réduction des imprimés publicitaires et des journaux 
gratuits non adressés. Cette initiative entre dans le cadre 
du Programme Local de Prévention des Déchets, de 
l’Agglomération Perpignan Méditerranée qui vise à réduire 
la croissance constante de quantité de déchets que nous 
produisons. 

Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est 
possible. 

Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés, et 
désirent ne plus les recevoir dans leur boîte, il est possible 
d’apposer sur votre boîte aux lettres l’autocollant STOP 
PUB que vous pouvez retirez au secrétariat de la Mairie. 
Cet autocollant indique également le souhait de continuer à 
recevoir l’information des collectivités. 
 
En participant à cette opération, nous pouvons ainsi 
œuvrer, au quotidien, à la préservation de notre 
environnement. 
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Commémoration de l’Appel du 18 juin 

Conférence du 08 juin 

Concours de Tir à l’Arc des 8 et 9 juin 

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens, 25 juin 
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communiste et post-colonial, la situation de Julien et de 
Lumière d'Automne est compliquée. En plus, une épidémie 
effroyable va se déclarer et va bouleverser la vie des deux 
jeunes gens. Un roman intéressant par son contexte 
politique et historique, dépaysant aussi, dans lequel les 
personnages sont tous attachants, et s'enrichissent les uns 
les autres 
 
 
 
Le jardin de l'aveugle de Nadeem 
Aslam 
 
Pakistan, quelques mois après les 
attentats du 11 Septembre. 
Jeo et Mikal sont amis et 
s'apprêtent à partir en Afghanistan 
pour combattre les Américains. Jeo 
trouvera rapidement la mort 
laissant derrière lui sa jeune 
épouse, Naheed, mais aussi son 
père , Rohan. Rohan ne se remet pas de la mort de sa 
femme, il perd peu à peu la vue, et sa seule consolation 
demeure son superbe jardin. 
Mikal n'a qu'une chose en tête, rejoindre Naheed, dont il 
est amoureux depuis toujours. 
Voici un roman original qui aborde des thèmes de l'Histoire 
très récente, avec trois personnages, Mikal, Naheed et 
Rohan, qui vont voir leurs vies bouleversées par un 
événement qui a eu lieu à des milliers de kilomètres de 
chez eux. La mort est omniprésente, le carcan mental qui 
dicte les actes de tous les jours et donc la vie entière est 
difficilement acceptable, et les femmes sont de toute façon 
les grandes victimes de cette culture de mort. J'ai beaucoup 
aimé ce roman, qui m'a laissé le même impression de 
désolation et d'impuissance que « Le Rapport de Brodeck » 
de Philippe Claudel 

Temps Danse de 
Salon 

 L’assemblée générale de l’association s’est 
déroulée le Lundi 24 juin dans la salle Amade. 
 Monsieur Georges Payrou, délégué aux 
associations du village étant absent pour des raisons 
familiales, était excusé. 
L’ensemble des adhérents étaient au rendez-vous de cette 
AG. 
 La lecture du rapport d’activité a décrit le bilan des 
actions menées durant l’année ; cette lecture a ouvert un 
débat où la prise de parole a circulé librement, aisément ; 
Ces diverses interventions, nombreuses, ont enrichi la 
réflexion autour de l’apprentissage de la danse de salon. 
La qualité, la pédagogie, la grande disponibilité de nos 
enseignants à vouloir nous faire progresser ont été 
reconnues et applaudies par l’ensemble des présents. 
Le rapport financier lu et détaillé a parfaitement décrit l’état 
de nos finances qui sont toujours très saines. 
 
 
Les cours débuteront le 16 septembre : 
 Le lundi de 19h à 22h30 toutes danses 
 Le mercredi de 19h à 21h30 rock seulement 
 
 
  Nous avons poursuivi la soirée par une grillade, de 
la danse, et par une belle chorégraphie sur une danse de 
Rock. 
 
 
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses vacances, 
pour nous retrouver, toujours plus nombreux à l’ouverture 
des cours le 16 septembre.  

Paroisse 
L’association paroissiale communique les prochaines 
célébrations à Llupia : 
Dimanche 7 juillet : Fête patronale de Saint Thomas, 
messe à 10 h 30 avec vénération des reliques de Saint 
Thomas et, à la sortie, vente de gâteaux au bénéfice de 
l’association humanitaire Têt / Tschuapa pour l’équipement 
d’une maternité en République démocratique du Congo.  
 
Samedi 20 juillet : messe à 18 h. 
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A lire ce mois-ci, les choix de 
Pascale 
 
Les haines pures de Emma Locatelli 
 
1945. La guerre est finie et 
Gabrielle rentre chez elle. Elle avait 
fui sa famille 6 ans plus tôt et avait 
vécu à Royan. Elle retrouve sa 
mère, qui ne l'aime pas, son frère 
très diminué après un accident, et 
sa jeune sœur, qui ne pense qu' à 
la mode et aux hommes. Elle 
apprend que leur voisin, un Italien, 
a tué sa famille et s'est suicidé. Elle 
ne croit pas du tout que son voisin ait pu commettre une 
horreur pareille. Elle va être aidée dans sa recherche par 
son nouveau voisin, un homme qui prend à cœur cette 
histoire. Ce massacre a eu lieu alors que le village fêtait la 
Libération avec des résistants de la dernière heure qui ont 
profité de la confusion pour appliquer leur propre justice. 
Voici un roman très noir, où les aspects les plus sombres de 
l'humanité sont à l'œuvre pendant cette période troublée. 
La haine recuite de la mère pour ses filles, la haine 
ordinaire qui s'exprime quand il n'y a plus de barrières, 
quand tout est permis pour les vainqueurs. J'ai beaucoup 
aimé ce livre où personne ne sort indemne dans ces 
histoires croisées. 
 
 
 
La petite marchande de souvenirs 
de François Lelord 
 
1995. Au Vietnam, Julien, jeune 
médecin travaille à l'ambassade de 
France. Il prend des cours de 
vietnamien et son séjour se déroule 
dans un Vietnam communiste où les 
Occidentaux sont toujours mal vus. 
Il fait la connaissance de Lumière 
d'Automne, qui vend des souvenirs 
aux touristes. Mais dans ce Vietnam 

 Les vacances arrivent à 
grands pas. La bibliothèque sera 
fermée au public du samedi 13 
juillet à 12h, et ouvrira ses portes le 

mercredi 21 août à 14h. 
 Comme chaque année, vous pouvez emprunter 
plusieurs livres. Un grand choix de lecture vous est offert, 
dans tous les domaines : romans, policiers etc et de 
nombreux auteurs récents. 
 
Le samedi 8 juin nous avons reçu Robert Vinas, à la 

Bergerie . Cet auteur 
catalan, historien, a raconté 
l’épopée de la compagnie 
catalane de Roger Thor. 
Cette histoire vraie de 
mercenaires catalans  a 
intéressé le public présent, 

qui était peu nombreux. Dommage !!! 
 
Le vendredi 21 juin, les élèves de la grande section de 
maternelle, sont venus visiter la bibliothèque pour se 
familiariser avec les livres. Pascale leur a donné des 
explications sur son fonctionnement, qu’ils ont écouté 
attentivement.  Elle leur a lu ensuite une belle histoire. 
Un goûter leur a été servi, qu’ils ont apprécié. 

 
 Le dimanche 15 septembre le 10ème vide-
grenier vous est proposé. 
Il se déroulera sur le parking de la salle Amade et le long 
de la rue Jules Ferry. Les inscriptions se feront à la 
bibliothèque à partir du 21 août, jusqu’au début 
septembre aux jours et horaires suivants : 
 
  Le mardi de 14h à 18h 
  Le mercredi de 14h à 18h 
  Le jeudi de 14h à 18 h 
  Le vendredi de 14h a 18h 
  Le samedi de 10h à 12h. 

 
Se munir de la photocopie de la carte d’identité et du 
règlement de l’emplacement (5€ le M linéaire) 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 
Les bénévoles de l'Association  remercient la famille de Jo 
Brest pour les livres donnés à la Bibliothèque. 
 
 
  Bonnes vacances à toutes et tous ! 
  Bonne lecture 
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Fête de l’Agneau Catalan, 2 juin 

Saint Jean, 23 juin 

Concert Y’a d’la Voix, 15 juin 



8 

Fêtes de la Saint Thomas 

 
 

 

180 choristes 
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Bien Vivre à Llupia 
Le concours de Pétanque du 23 juin, suivi d’un repas 
convivial et d’un après midi de détente, la pétanque pour 
les plus acharnés, des tables de jeux de cartes pour les 
amateurs, nous ont permis de passer une journée 
agréable.  

La journée 29 Juin,  la dernière manifestation de la saison, 
nous a rassemblé autour d’un repas pour échanger nos 
impressions sur les activités de l’année. Notre Président a 
tenu à nous donner un résumé succinct de ses impressions 
par ces mots :  

Chers amis, 
Nous sommes réunis 
aujourd’hui pour un dernier 
jour de festivité qui clôturera 
la saison 2012/2013 pour 
notre association 
Je tiens à tous vous 
remercier de participer au 
bon déroulement de nos 
diverses activités, en effet 
chacun par sa présence 
apporte une bonne raison 
de faire persister dans les 
mei l leu re s cond i t ions 

possibles cette association, créée il y a  12 ans  
Je félicite bien sûr en particulier tous les animateurs des 
ateliers, qui donnent de leur temps pour que nos adhérents 
trouvent une ambiance chaleureuse lors des activités 
Je n’oublie pas l’ensemble du bureau qui par son 
dévouement permet une bonne gestion de l’association 
Amusez-vous bien, profitez de cette journée dans l’esprit 
de notre devise : 

De l’amitié  entre nous tous 

De la convivialité pour que nous trouvions toujours 
une bonne raison d’être ensemble     
Du respect pour que chacun se sente bien parmi 

les autres 
 
 
 

 
LES ATELIERS OUVRIRONT LE 2 SEPTEMBRE 2013 : ce sera 
la rentrée pour tout le monde. 
 
LOTO  
ATTENTION, LE 1er LOTO de la rentrée aura lieu le 12 
septembre 2013 
 
Les Randonnées en Septembre 
Promenade organisée et entourée par nos 4 responsables 
dans des sites variées,  
Campagne – montagne – bord de mer. 
Le 8 septembre 2013 nous irons en promenade à Lansac, 
petite montagne  
Vous trouverez tous les détails dans notre bulletin qui sera 
distribué début septembre. 
 
1ère  manifestation de la rentrée 
Voyage prévu à st Ghuilem le 21.09.2013, s’inscrire auprès 
d’un responsable 
 
Le 19 Octobre 2013 Assemblée Générale de l’association 
BVL.  
 
 

Nous souhaitons à tous nos adhérents de bonnes 
vacances. 
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Fêtes de la Saint Thomas 
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Fête de la Saint Thomas 
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Fête de la Saint Thomas 


