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otre Comité des Fêtes ne manque ni
d’imagination, ni d’ardeur. Avec l’aide
des Associations d’Osséja (Chiens de Berger, Cerdanya Sardanista, ….) la saison
estivale a été joyeusement remplie. Un départ en fanfare, en juin, avec la fête de la musique suivie par les
Feux de la Saint Jean et surtout par la fête majeure du
début de l’été : la Saint Pierre.

Tout le monde se souvient de l’accueil fait à la flamme
de la Saint-Jean : motos en tête et buffet froid dans la
bonne humeur. Vous vous souvenez tous également
des castellers, des bals, des sardanes et danses folkloriques de la Saint Pierre.
Un grand merci aux habitants du centre du village pour
leur bienveillance et leur participation massive et
active à ces trois soirées exceptionnelles.
Juillet avec le Bal des Pompiers et la Fête des chiens de
bergers a connu l’affluence habituelle.
Août et le village prend pleinement des airs de
vacances. Villageois et vacanciers se retrouvent pêle
mêle autour des valses, sardanes et coblas. Le ciel est
superbe, l’ambiance « bon enfant », l’été 2001 amène
un climat de détente à notre village. Août voit son apogée avec les « VIIIe aplec de la sardane » et la « Fête du
Lac ». Le concours de pêche proposé aux enfants est un
succès à renouveler.
Les « jeunes musiciens de l’école de Thuir » seront également à l’honneur.
Mais déjà l’été s’achève et le repas dansant du début
de l’automne fait salle comble…
Une initiative des Écoles d’Osséja et des commerçants
du village a permis de ménager une transition avant les
fêtes de fin d’année à travers l’organisation de la Fête
d’Halloween qui, elle aussi, a remporté un vif succès.
Et pour conclure cette année 2001, le comité des fêtes fit salle comble en vous accueillant nombreux au
repas de réveillon de la Saint-Sylvestre. Comme à l’accoutumée le repas devait se terminer dans l’ambiance d’un bal très animé... Et que la fête continue !…

L’essentiel
d’OSSÉJA
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET LOCALES DU VILLAGE D’OSSÉJA

Le 1er numéro du nouveau support d’information municipal est entre vos mains.
Il constituera désormais l’un des liens de
la communication entre l’équipe municipale et tous les acteurs de la vie de notre
village. Toutefois, il ne se substituera pas
au dialogue que nous voulons permanent entre nous tous. Bien sûr, comme il
s’agit d’une formule innovante pour
Osséja, nous profiterons de tous vos
conseils pour le faire évoluer et l’améliorer de manière permanente. N’oubliez
pas également que ses colonnes vous
sont ouvertes et que vous pourrez y
apporter votre contribution. Nous comptons d’ailleurs beaucoup sur les associations pour s’y exprimer et faire part à
tout le village du dynamisme qui caractérise leurs activités.
Nous avons d’ailleurs pensé que, pour
entrée en matière, il nous fallait d’abord
faire la place d’honneur aux festivités de
notre village qui nous ont permis durant
ces derniers mois de nous retrouver tous
unis dans une ambiance chaleureuse et
festive. Nous le devons avant tout à
l’équipe du « Comité des Fêtes » et à
celles de plusieurs associations : « Chiens
de Berger », « Cerdanya Sardanista »,
entre autres. Ce sont tous des bénévoles
compétents et dynamiques à qui nous
devons beaucoup pour l’unité de notre
village.
Ce bulletin fera un nouveau point sur
l’évolution des principaux projets pour
l’avenir de notre village, mais il vous
apportera également toutes les informations pratiques que vous êtes en droit
d’attendre d’un tel support.
Souhaitons à ce bulletin municipal de
répondre le mieux possible à vos légitimes attentes et d’être l’un des éléments
porteurs de l’essor de notre village.
Daniel Delestré, Maire
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HALLOWEEN
INFOS PRATIQUES

« La plus grosse citrouille »
MAIRIE

L

es écoliers d’Osséja ont été invités,
avec l’aide de leurs parents et
grands-parents, à « dénicher » la
plus grosse citrouille cultivée dans
les jardins de la basse-cerdagne.

Rendez-vous fût donné au centre du village, ce mercredi 31 octobre, à 17 heures. Un événement allait
avoir lieu : la pesée de la « plus grosse citrouille ».
Difficile de choisir parmi toutes celles présentées.
Avec ses 30 kg, la citrouille de Dominique Calvet bat
tous les records. Cependant, Marlène Puente se classe
2e avec une citrouille de 26.5 kg et Virginie Hernandez en 3e position avec une citrouille de 23.5 kg.

Dans le cadre général de l’amélioration du
service public et afin de satisfaire au mieux
la demande de la population les horaires
d’ouverture de la Mairie sont réaménagés à
compter du 1er janvier 2002
Heures d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi
08h00 à12h30 - 13h30 à 18h00
vendredi
08h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00
samedi : 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Les enfants des écoles ont présenté un stand avec
divers objets et organisé le prix de la lanterne la plus
joliment décorée, choix compliqué étant donné
l’imagination des enfants. Le 1er prix fût attribué à
Christopher Antunes, le 2e à Laure Pons et Maëlle
Cano et le 3e à Olivia Pierron.
Le « Café de France » contribua à la Fête en offrant
un « Cocktail diabolique ».
Cette journée agréable, empruntée aux traditions
« anglo-saxonnes », semble avoir été plébiscitée :
nous y avons vu les enfants déguisés, courir de nuit
tout aussi joyeusement que craintivement, de maison
en maison en quête de douceurs et de confiseries.

(

Tél : 04.68.04.53.40
Fax : 04.68.04.62.95
PERMANENCES EN MAIRIE D’OSSEJA
Assistante sociale
Mademoiselle Isabelle LEMBEYE les 2e et 4e
mardi du mois de 9h00 à 12h00
Aide sociale :
Mme Denise LLAU sur rendez-vous
Resto du coeur
Distribution et inscription :
tous les vendredis de 14h00 à 16h00

Merci aux nombreuses maisons accueillantes qui ont permis les premiers balbutiements de cette nouvelle animation qui prendra, nous en sommes persuadés, son plein essor dès l’an prochain.
Alors à vos jardins… à la culture des potirons et citrouilles…. et que le meilleur gagne !

INFORMATIONS DIVERSES
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DÉPLACEMENT DE LA RÉGIE DU TOURISME

« Le transfert nécessaire »

CONCOURS

CONCOURS DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS

L

O

ù peut-on trouver des informations sur les diverses animations
locales ? Où se situe le bureau d’informations toutistiques ?
Combien de fois avons nous été confrontés à ce type de questions
posées par nos amis touristes ou visiteurs ?
Pourtant la Régie du Tourisme continuait à assurer son rôle avec compétence
et disponibilité.
Certes les locaux étaient fonctionnels et accueillants mais d’un positionnement pas évident pour tous ceux qui ne sont pas d’Osséja. Le repérer nécessitait une attention soutenue et, pour les automobilistes, leur imposait des torsions du cou avec tous les risques que cela implique.
Afin d’en faire une véritable vitrine d’Osséja et de la Cerdagne, le Conseil
Municipal a décidé de le réimplanter dans ses locaux d’origine, Place Sainte
Lucie. Il s’intégrera dès lors dans le projet d’aménagement de l’ensemble du
pourtour de l’Eglise. Ce transfert permettra, en outre, de libérer un superbe
local qui sera affecté aux activités culturelles, notamment la bibliothèque
municipale. Le bâtiment de la rue Saint Roch retrouvera donc, pour l’essentiel,
sa vocation initiale de « Centre Socio-Culturel ».

es membres de la Commission de l’Environnement ont poursuivi la
tradition du concours des « Balcons et Jardins fleuris » et ont ainsi
accompagné le dynamisme de notre village.

Bien sûr, la qualité de ce cadre de vie est due d’abord et avant tout aux habitants d’Osséja qui ont à cœur de rendre leur village et leur environnement toujours plus beau. Nous savons les trésors de patience et d’énergie que déploient
les Osséjanaises et les Osséjanais pour améliorer celui-ci. Nous sommes
d’ailleurs bien persuadés qu’ils n’ont pas spécialement besoin d’être encouragés dans cette démarche car ils la font certainement avec beaucoup de plaisir.
Néanmoins, il était normal que la commune puisse souligner et mettre à l’honneur les plus belles réalisations.
A tous ceux qui participent à l’embellissement de notre village, récompensés
ou pas, nous adressons nos remerciements pour leur persévérance car la plus
belle récompense en la matière est celle que nous trouvons dans la beauté de
notre cadre de vie.

VIDE GRENIER
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Quel succès pour une première !
En ces jours de début septembre, les participants
du vide-grenier n’avaient pas craint la fraîcheur de
ce dimanche matin.
Les 23 étalages, disposés autour de l’église et sur
les places avoisinantes, offraient aux visiteurs des
objets en tout genre. Dans une ambiance sympathique, les Osséjanais et les derniers touristes se
promenaient simplement en badauds ou peut-être
étaient venus à la recherche d’un objet bien précis.
Etant donné le succès de cette journée, souhaitons
que l’expérience se renouvelle l’année prochaine.
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COMMISSIONS

LE TRI SÉLECTIF

des« travaux » et de l’ « environnement »

L

-

e travail ne manque pas pour tous ceux qui se sont investis dans ces commissions. Leur priorité sera
évidemment de s’attaquer à l’étude des projets importants qui vont transformer la physionomie de
notre village :

-

aménagement du centre du village
implantation des nouveaux locaux du P.G.H.M.
lotissement communal
création d’un nouveau cimetière
mise en esthétique et amélioration programmée de plusieurs rues du village
aménagement et amélioration des installations sportives

Mais à côté de cela, ils n’oublient pas vos préoccupations immédiates. Ce qui, au niveau du village, peut sembler
des détails, représente, pour chacun de ceux qui sont directement concernés, des éléments de la plus grande
importance et cela est normal. Les aménagements et travaux de proximité ont donc fait l’objet de toute leur
attention :
environnement du plan d’eau
distribution de l’eau potable et assainissement
aménagement des accès à la forêt et des aires de pique-nique
réparation et amélioration de la voirie communale
travaux de réhabilitation et d’économie d’énergie dans les bâtiments qui dépendent de la commune
et beaucoup d’autres ……

(

Dans le souhait d’améliorer la qualité de vie et de
respecter l’environnement, nous vous rappelons
que la décharge municipale de POUJALS (accès gratuit pour les habitants d’Osséja) n’accepte que les
matériaux suivants :

Tous ces travaux font partie du quotidien mais ils ne doivent pas être mis à l’écart car ils représentent le signe
d’une saine gestion communale.

AMÉNAGEMENT

« Le pourtour de l’église »

Terre
Déchets végétaux
Gravats
Bois

Les autres matériaux (métaux, cartons, papiers,
plastiques, etc…) doivent être déposés à la déchetterie d’Ur.
Toutes les semaines, le ramassage des encombrants
et des cartons se fait respectivement le lundi et le
jeudi à partir de 13 h. 30. Nous vous remercions de
bien vouloir respecter les jours et heures de ramassage et de ne pas encombrer les voies du village dès
la veille ou même parfois plusieurs jours à l’avance.
Nous vous rappelons également que des conteneurs
de tri sélectif sont disséminés dans le village et sont
à votre disposition.
Leur utilisation est précisée par des plaques aux
couleurs du tri :
VERT : choisissez le vert pour y déposer vos
bouteilles et pots en verre. Vous en consommez en
moyenne 53 kilos par an !
JAUNE : jetez dans le jaune vos autres
emballages recyclables : bouteilles et flacons en
plastique (avec bouchons s’il vous plaît), boîtes en
métal, emballages en papier-carton, briques alimentaires. Ils pèsent environ 20 % de votre poubelle !
BLEU : toutes vos lectures doivent y aller :
journaux, magazines, prospectus, etc…
Nous vous remercions pour votre participation toujours plus nombreuse et de l’intérêt croissant que
vous portez au tri sélectif.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter la mairie au 04.68.04.53.40.

L
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Nous sommes bien conscients que,
quelle que soit la solution retenue, il ne
sera pas possible d’obtenir l’unanimité
sur tous les détails du projet mais soyez
assurés que nous tiendrons compte le
plus possible de toutes vos suggestions.
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« AVANT-PROJET » d’aménagement
du pourtour de l’Eglise vient d’être
déposé auprès du Syndicat Intercommunal de Voirie. Les travaux devraient commencer dans le courant du 1er semestre 2002. D’ici là,
tout comme durant les différentes phases de réalisation, il continuera à faire l’objet d’une large
concertation, en particulier au sein des commissions concernées.
Le projet s’inscrit dans la continuation des
travaux d’aménagement de la RD 30 jusqu’au
droit du cinéma avec aménagement d’un parking d’une quarantaine de places. Il consistera
essentiellement à mettre en place un sens
unique, à l’inverse de celui des aiguilles d’une
montre, type giratoire, avec l’église au centre. La
chaussée pourra ainsi être réduite à 3.50 mètres.
Un maximum de place sur le pourtour de l’église
sera ainsi libéré pour agrandir les placettes, favoriser l’implantation des marchés hebdomadaires,
développer le commerce local, embellir et
rendre plus convivial le centre du village.
Le pourtour de l’église sera réalisé en dalles
de granit de dimensions variables venant s’appuyer sur la chaussée revêtue d’enrobés. L’ensemble des espaces extérieurs sera, quant à lui,
réalisé en béton désactivé (rassurez-vous, il n’y
aura pas de petits pavés). La délimitation entre
les parties circulées et les espaces traités en
béton désactivé se fera par la mise en place de
bordures de granit.
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LOTISSEMENT COMMUNAL
ASSOCIATIONS

et P.G.H.M.

Cinéma « Le Puigmal »
Le cinéma d’Osséja, dont la gestion est assurée depuis le 1er septembre par la Régie Municipale du Tourisme et du Climatisme,
est une activité culturelle et de loisirs fonctionnant toute l’année
et non seulement en période touristique.
Le Comité de programmation se réunit une fois par mois, pour
essayer de concocter ensemble ce que sera la programmation du
mois suivant.
Il existe aussi un comité Ados, pour les plus jeunes spectateurs.
Depuis plusieurs années, nous avons instauré une opération afin
d’apprendre aux enfants à aimer le cinéma, avec : « école et
cinéma » et « collège et cinéma », et ceci pendant l’année scolaire.

(

Les séances publiques hors-vacances ont lieu :
les mardi, jeudi et vendredi à 21 h.
le mercredi à 18 h. 30
le samedi à 18 h. 30 et 21 h.
et, en saison, tous les jours sauf le dimanche à 18 h. 30 et 21 h. 30.
Les tarifs seront prochainement revus en raison, d’une part, de
l’arrivée de l’Euro et, d’autre part, de la mise en place de la carte
de résident.

NAISSANCES
Sami EL ALLAOUI né le 02/01/2001
Benjamin PIERRON né le 06/08/2001
Loïse RAYNAUD née le 02/09/2001
Elsa et Thomas DOMINGO nés le 09/09/2001
Sarah MARQUES née le 17/11/2001
Alisson SOLER née le 22/11/2001

MARIAGES
Le 20/01/2001
Monsieur GAUBY GUILLEM et Mademoiselle DAGUES Béatrice
Le 02/06/2001
Monsieur PUIG Nicolas et Mademoiselle LOURENCO Sylvie
Le 16/06/2001
Monsieur COLOMER Louis et Madame MIGLIORE Evelyne
Le 03/11/2001
Monsieur PASTRE Frédéric et Mademoiselle ANTIER Reine-Fleur

NOM DE L’ASSOCIATION

PRESIDENT

N° de Téléphone

ATOUT SOUFFLE
ANCIENS COMBATTANTS
APACC (Protection animale)
ARTS ET CRÉATIONS
ATELIER CRÉATIONS
BALL-TRAP
CERDANYA SARDANISTA (Sardanes)
CHASSE (ACCA)
CHIENS de BERGERS
CLUB DE BRIDGE
CLUB TOUTHANKAMON (Jeu des Pyramides)
COMITÉ DES FÊTES
COURS DE FITNESS
FC CERDAGNE (FOOT)
GRUP EXCURSIONISTA DE CERDANYA
HARMONIE FANFARE
J’AIME DANSER A OSSÉJA
LES AMIS D’OSSÉJA (Club du 3e âge)
PÊCHE (LA FARIO DE LA VANERA)
PEP’AIR (Parapente)
ROMCC (RUGBY)
TENNIS CLUB d'OSSEJA
TIR SPORTIF

M. CHABART Jacques
M. ARTIGUES Robert
Mme CALVET Marie Louise
M. BAQUE Christian
Mme LAFFONT Cécile
M. FAYAS Serge
M. SOULIE Jean Claude
M. GATOUNES Jean
M. LIBMANN Paul
M. BAULOZ Michel
Mme FONT Marie-Antoinette
M. JULIA Antoine
M. VIAL Franck
M. RANNOU Serge
M. MARTINEZ Claude
M. MIRAMON François
M. FONT François
Mme DORDAN Valentine
M. PARISI Jacques
M. GIRAL Joseph
M. CLEMENT Bernard
M. LUCIA François
M. JUBAL Guy

04.68.04.68.87
04.68.04.55.57
04.68.04.96.82
04.68.04.90.25
04.68.04.60.84
04.68.04.59.32
04.68.04.51.78
04.68.04.56.57
04.68.04.54.81
04.68.30.72.33
04.68.04.54.36
04.68.04.57.10
04.68.04.12.75
06.16.28.86.24
04.68.04.66.13
04.68.04.91.29
04.68.30.22.60
04.68.04.69.69
04.68.04.50.82
04.68.04.57.27
04.68.04.65.03
04.68.04.53.86
04.68.30.22.60

FÉLICITATIONS
Une jeune femme à l’honneur
Après avoir débuté sa carrière au sein du corps des sapeurs pompiers volontaires de Mont-Louis, Sophie Echard a rejoint Osséja en
1992.
Gravissant les échelons de Caporal et de Sergent, elle a réussi
brillamment le concours d’Adjudant en juin 2001.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et nos encouragements.
Promotion à la Mairie
Louis Peypoch qui assure l’encadrement de l’équipe technique
municipale depuis 1990 a été promu le 1er novembre 2001 au
grade d’Agent de Maîtrise.
Une juste récompense pour un homme compétent et dévoué à
son village.

(
L’INFORMATION
c’est aussi !

Les associations sont, et doivent être de plus en
plus, l’un des principaux moteurs du dynamisme de
notre village. Nous nous emploierons avec énergie
à les y aider.
Dans les prochains bulletins, nous leur laisserons largement la parole.
Mais, d’ici là, il est important que vous connaissiez
la diversité de leurs activités et que vous sachiez
comment entrer en contact avec chacune d’entre
elles en fonction de vos aspirations.
Que les associations qui auraient pu être oubliées,
veuillent bien d’abord nous en excuser puis nous
communiquer leurs coordonnées.

(

L

es deux dossiers sont étroitement liés et ont des implications directes sur l’évolution de l’urbanisme dans notre
commune.
Il faut d’abord savoir que nous avons enfin obtenu, par l’intermédiaire de Monsieur le Président du Conseil
Général, une confirmation écrite de Monsieur le Préfet des P.O. sur l’avenir du P.G.H.M. à Osséja et dont les
extraits essentiels sont :
…. le secours en montagne relève en premier lieu des deux unités spécialisées en la matière, le PGHM et la section montagne
de la CRS n° 58…..
…. Il me paraît fondamental que le PGHM soit maintenu dans le département. Son transfert sur une autre commune qu’Osséja me paraît inopportun…
S’il se confirme que le terrain initialement prévu pour l’implantation des nouveaux locaux (lieu dit « La Clota ») ne correspond
pas aux souhaits des autorités de la gendarmerie, nous réaffecterons celui-ci pour un premier lotissement communal. En effet
les réactions à ce projet de lotissement, annoncé dans le précédent bulletin, ont été nombreuses (seize inscriptions). Nous ne
pouvons donc plus le différer, il répond à une attente réelle et nous commencerons à le matérialiser dès le début 2002.

Diversité et dynamisme !

DÉCÈS
Madame PEYPOCH Olga décédée
Madame GARCIA Encarnacion décédée
Madame CO Rose décédée
Mademoiselle BARNOLA Martine décédée
Madame LLANAS Thérèse décédée
Madame COLLADANT Yvette décédée
Madame CALVET Eléonore décédée
Madame GRAU Raymonde décédée
Madame BONFILL Conception décédée
Madame TOMINE Marie Louise décédée
Monsieur FONT René décédé
Madame PUIG DE FABREGAS Marie décédée
Madame DELCOR Thérèse décédée
Mademoiselle GINESTA Berthe décédée
Monsieur FABRE Sylvain décédé
Madame SOULIE Rose décédée
Madame PUJOL Maria décédée
Monsieur SURROQUE Côme décédé

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

17/01/2001
18/03/2001
29/03/2001
22/04/2001
23/04/2001
29/04/2001
11/05/2001
13/05/2001
23/07/2001
29/07/2001
31/07/2001
14/08/2001
25/10/2001
16/11/2001
15/11/2001
22/11/2001
13/12/2001
24/12/2001

Vous avez tous pu le constater. Depuis peu, la Municipalité a installé deux
vitrines supplémentaires d’affichage au Foyer Communal. L’une est destinée à
l’affichage des informations municipales, l’autre à l’affichage des informations
associatives et générales.
L’information c’est aussi « l’information permanente - accessible à tous ».

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et les membres de la Commission Communication vous souhaitent

L’essentiel

(

une bonne et heureuse année 2002.
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XVIIe

Concours International de chiens de Berger

L’essentiel

-SAPEURS POMPIERS :
18
-CENTRE DE SECOURS (POMPIERS) :
04.68.04.64.26
-GENDARMERIE BOURG MADAME :
04.68.04.53.17 ou 17
-GENDARMERIE OSSÉJA PGHM :
04.68.04.51.03
-SAMU :
04.68.04.82.83 ou 15
-INFO ROUTE :
04.68.38.12.05
-MÉTÉO MONTAGNE :
08.36.68.02.66
-MÉDECINS :
Cabinet du Dr Michel MALET
Tél. : 04.68.04.55.75
Cabinet du Dr Jean Claude MATHA Amso
Tél. : 04.68.04.65.15
-INFIRMIERES :
Tél. : 04.68.04.55.86
-KINÉSITHERAPEUTE :
M. OOSTERLINCK Amso
Tél. : 04.68.04.59.47
-LABORATOIRE D’ANALYSES :
Patrick LEON
Tél. : 04.68.04.52.29
-PHARMACIE :
M. Thierry BAQUE
Tél. : 04.68.04.53.06
-PAROISSE :
Père Barthier : 04.68.04.52.52
-CINÉMA :
04.68.04.93.00 ; Bureau : 04.68.04.69.94
-BANQUE :
Crédit Agricole le mardi et vendredi
de 14h00 à 17h00 Tél. 04.68.04.51.44
-LA POSTE :
Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h15 et de 14h00 à 16h15
dernière levée : 15h30
samedi : de 09h00 à 11h45
dernière levée : 11h15
-OFFICE DE TOURISME :
le service est mis à votre disposition du
mardi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
sauf jours fériés
le samedi s’adresser à la mairie
Tél. : 04.68.04.53.86
-ÉCOLE MATERNELLE :
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Mais revenons à nos moutons... et à nos chiens !
Première remarque, ce millésime a renoué avec
une météo infailliblement fixée au beau, ce qui
n’est pas le moindre des facteurs de succès.
La « tarde » du samedi a connu, comme les
années précédentes, une popularité qui ne
cesse pas de nous étonner,
dans une ambiance bon
enfant, une sorte de galop
d’essai pour les membres de
l’organisation, joint à une
absence d’enjeu réel chez les
concurrents. Malheureusement cette présélection est
naturellement remise en
cause suite à une réduction,
avant tout, du nombre de
participants. Elle perd donc
sa justification. Qui plus est,
certains bergers catalans y
voient un surcoût de frais de
remplacement sur leur
exploitation ; d’autres, par
contre, en profitent pour
« sortir » un chien nouveau,
tout en assurant leur classement avec l’ « ancien ».
Dix huit chiens étaient en
compétition, cinq ont été éliminés à la suite de ces premières épreuves : un d’Azor
et un de Josep Armengou
venus en doublures, et ceux
de Juan Armengou ( incorrigible mordeur), Michel Domini ( première participation, avec un berger des pyrénées, méritoire mais insuffisant) et Pere Ambros (enclin
également à la morsure).

04.68.04.93.67
-ÉCOLE PRIMAIRE :
04.68.04.51.73

N U M É R O S

2001

ne restera
pas dans les
mémoires
une année
record en matière d’affluence. Si l’on considère
que plus des deux tiers du public (sondage à
l’appui sur le terrain) ont une
provenance hors département, on conçoit l’incidence
de la fréquentation touristique locale sur le succès
populaire de ce type de
manifestation. Ce genre de
considération vient relancer
un vieux débat sur la finalité
même du concours : faut-il le
faire évoluer, et éventuellement comment ? Comment
lutter contre la lassitude du
public cerdan ? La tradition
et les règles édictées par la
fédération
catalane
à
laquelle nous adhérons doivent- elles en être les seuls
impératifs, au risque d’un gel
de son attrait ? Enfin, faut-il
le déplacer à une autre date,
en août, par exemple, pour
lui donner un nouvel élan
d’intérêt, par le biais d’une
clientèle extérieure plus
conséquente ? Autant de
questions sans beaucoup
d’éléments de réponse, sauf
pour la dernière, qui semble avoir pris corps
dans l’esprit des organisateurs, mais qui soulève
des problèmes délicats de calendrier, la première quinzaine d’août étant déjà traditionnellement chargée en évènements de tous genres.

(
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Treize bergers étaient au rendez-vous le
dimanche 22 juillet ; cinq catalans, sans nouvelles têtes, il faut peut-être le regretter :
Miguel et José Maria Bos, Josep Armengou,
Miguel Azor et Armand Flaujat, la star montante de Cerdagne ; deux basques, Enrique
Mendiguren et José Urien, toujours d’excellent
niveau, et délibérément attachés à concourir
avec des chiens « autres que Border Collies », en
l’occurrence un style berger des pyrénées, et un
rojillo, typique race bergère d’Euzkadi. Cinq
français : deux habitués, Jean-François Casaux
et Hubert Bernard, à la hauteur de leur
réputation ; une
nouvelle recrue,
Nicole Ladousse,
de Sigean, passionnée de Border Collies
et de concours, et nos
deux «régionaux»
de l’étape, Philippe
Faille, et Joseph Rossell, de Bolquère,
(première participation). Bonne représentation de La
Cerdagne donc! Treizième homme, ça devient une
petite tradition, un hollandais, Hermann Hay, en
vacances sur la région, ravi de notre hospitalité ( et
prêt à renouveler l’expérience, ou tout au moins à
nous déléguer un compatriote pour l’avenir).
Les bergers avaient huit minutes pour réaliser
l’intégralité du parcours. La maniabilité des
brebis fournies par l’élevage du Puig a permis à
José Maria Bos de tirer son épingle du jeu en
décrochant la première place, ce qui ne s ‘était
pas produit pour un concurrent catalan depuis
l’ère Muxach. Ce dernier était d’ailleurs venu en
observateur, en vue de recruter quelque candidat à son « master » du mois d’octobre, en Catalogne. Enrique Mendiguren et Noizarte

(

devaient s’octroyer la deuxième place, le premier français étant troisième, en la personne
d’Hubert Bernard, toujours maître de son art.
Armand Flaujat terminait quatrième, excellent
classement ayant contribué à le hisser au rang
de champion de Catalogne à l’issue des six
concours de la fédération catalane.
Une présentation de chiens de protection Montagnes des Pyrénées à mi-parcours des épreuves
a permis d’informer le public sur la destination
et l’utilisation devenues désormais incontournables de ces chiens, moins spectaculaires que leurs
congénères de
conduite du troupeau, mais tout
aussi indispensables dans la
gestion de l’élevage ovin et du
pastoralisme.
Cette information
se prolongeait
l’après-midi par la
projection d’un
film sur la protection des troupeaux, animée
par Olivier Salvador, responsable technique de la réserve naturelle de Nohèdes. Malheureusement ce
deuxième volet n’a connu qu’un maigre succès,
le public ayant déserté les lieux dés la fin du
concours.
Les nombreux invités, concurrents et organisateurs devaient se retrouver pour un repas sous
la tente, où ils ont pu déguster les grillades de
« rosée des pyrénées » et de génisse cerdane
que nous devons à nos éleveurs de la Coopérative Catalane viande et bétail de Bourg
Madame.
Paul Libmann
(photos : Fred BERLIC)

NOS AMIS

Les chiens

LA NEIGE EST LÀ,

profitez-en !...

(

Bulletin n°1-les 100 ciels

Le Conseil Municipal et le Conseil d’Exploitation de la RMTC ont décidé, pour la
saison 2001-2002, de participer au Syndicat Intercommunal du Puigmal. Cette participation permet à l’ensemble de la
population, résidents secondaires compris, de bénéficier de forfaits à tarifs préférentiels. Les locataires saisonniers peuvent également en bénéficier.
Renseignez-vous auprès de la Mairie
d’Osséja ou auprès de la Mairie d’Err.

V

ous êtes nombreux à vous plaindre d’un certain nombre de chiens errants dans le village. Vous
êtes aussi nombreux à vous plaindre de la présence de déjections canines dans des endroits plus
qu’inopportuns.
Et pourtant vous n’en êtes pas moins les amis de ces souvent fidèles compagnons.
Il est sans doute utile de rappeler qu’à Osséja, comme partout ailleurs, la divagation des chiens est interdite. Il
s’agit là d’exprimer votre respect pour vos amis, vos voisins, vos concitoyens. Il serait extrêmement regrettable
d’être amenés à utiliser des méthodes plus radicales (mise en fourrière) bien que conformes à la réglementation.
De même, nous remercions les maîtres de nos petits compagnons à quatre pattes de veiller à ce que ceux-ci
n’utilisent pas nos trottoirs et nos rues comme toilettes publiques.
Respectons notre environnement, respectons notre entourage et il sera toujours plus agréable de vivre à Osséja.

RESPECT DES INTERDICTIONS DE STATIONNER
Pour votre sécurité, pour celle de tous les habitants et visiteurs d’Osséja, des interdictions de stationnement
ont été matérialisées dans différents endroits du village.
Nous vous remercions de bien vouloir les respecter scrupuleusement.
Merci pour votre compréhension.

L’essentiel
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