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Et encore une nouvelle pinatxa 

Félicitations à Delphine et Jonathan pour la 
naissance de leur petite Jade. Eloïse est toute 
ravie de cette petite sœur. Bon courage 
Delphine pour cet été !

Mathis est un beau 
petit garçon. Ainsi que 
Roman. Nous sommes 
tristes de perdre Steven, Amélie et Roman et leur 
souhaitons bonne chance pour leur nouveau projet à Fuilla. 

L'entrée des juments 
espagnoles à la Porteilla de 
Rotja n'attire plus grand 
monde et c'est bien dommage. 
Cette tradition se perpétue 
depuis le traité des Pyrénées 
en 1659 qui permit aux ayant-
droits espagnols des villages de 
Setcases et Mollo de continuer 
à rentrer du bétail en France 
malgré la frontière. En 1968 les 
trois familles espagnoles, qui 
en 1924 avaient acheté 1500 ha sur la montagne de Roja, vendent leurs biens aux 
sociétés 'dites belges' en gardant devant notaire le droit de pâturage pour 130 
têtes de gros bétail entre la San Jordi (23 juin) et la San Miquel (25 septembre). 
Quant aux éleveurs de Sahorre, grâce au 'droit de la comtesse - une ordonnance 
du roi de Majorque' ils ont gratuité d'alpage depuis 1333. Autrefois le rendez vous 
se faisait à Prats Barrât où vivait le berger, français et espagnols s'y retrouvaient 
pour une grande fête. De nos jours le berger vit au refuge da Silva et il faudrait 
peut être renouer avec la tradition de cette grande festa.
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BON ÉTÉ  A TOUS 

Le village est favorable à la 
réserve naturelle située sur 
son territoire. Cependant les 
habitants aimeraient participer 
à la gestion de celle-ci. Voir en 
page 3 l'article sur la nouvelle 
Association en passe d'être 
créée.  

Le Maire, Louis Vila 

C'est un petit village mais c'est 
notre village et nous en 
sommes fiers. Louis  
(0681431719), Françoise 
(0632099393) ou Jacqueline 
sont à votre écoute. Pour les 
questions administratives (ou 
pour nous dire bonjour!) la 
mairie est ouverte les lundis et 
jeudis matins. 

La lettre de Py a besoin de 
vous. Envoyez vos 
histoires, anecdotes, idées 
à Françoise


LETTRE DE PY 
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Ennuyeux mais utile à savoir  

• Le ramassage des encombrants est 
organisé par la Communauté de 
Communes Conflent Canigò. 
Appelez le 04 68 05 62 64 du 
mardi au vendredi entre 9h00                      
et 12h30 

•  Cette semaine le syndicat de 
télévision va, enfin, installer sur le 
toit de la mairie une parabole qui 
couvrira tout le village. Si vous avez 
une antenne râteau et un 
décodeur HD vous n'avez rien de 
plus à faire 

• Service de télé assistance. Pour 
que nos aînés puisse rester dans  
leur domicile et pour les sécuriser,  
la mairie a signé une convention 
avec Présence Verte.  

• En cas de suspicion de la présence 
d'un frelon asiatique ou nid vivant, 
prévenez la mairie qui appellera la 
communauté de communes. Une 
circulaire est affichée sur la place. 

💒 💒 💒 💒

Cet été, en juillet et août, l'église 
sera ouverte un ou deux jours par 
semaine. Merci à Jean-Pierre et 
Danny qui se sont proposés pour 
faire la visite.

Continuation de projets en cours: 

- Étanchéité des plus anciens caveaux du cimetière 

- Goudronnage du Camiral 

- L'appartement des Isards, maintenant vacant, nécessite de 
nombreux travaux avant d'être remis en location 

- Mise en esthétique du réseau électrique du carrer de Manore est 
en étude par le Sydeel 

- L'intérieur de l'école est maintenant démoli.  Nous attendons 
l'étude des architectes pour pouvoir décider de la 
reconstruction 

- Deux nouveaux jeux à ressort vont être installés au terrain de 
jeux des enfants. 

Nous vous rappelons que l'ėclairage public nocturne est éteint 
entre 1h et 5h du matin depuis le mois d'avril et de Minuit à 
5/6h en hiver 

          

                                                  💐 💐 💐 💐  

Nous avons appris avec tristesse le décés d'HUBERT PIDEIL, figure 
emblématique du village. Né à Py le 22 avril 1931, il y a toujours 
vécu, sans jamais en partir. Et pour quelle raison Hubert serait-il 
parti de son village natal? Chasseur invétéré, il pouvait y assouvir 
pleinement sa passion, ainsi que celle des ballades en montagne 
pour y surveiller son troupeau de moutons. Hormis son activité 
d'éleveur, Hubert s'occupait de bon nombre de cerisiers et de 
pommiers dont il revendait les fruits. Jusqu'à la fin, il s'est installé 
dehors, devant sa grande bâtisse, pour prendre l'air et pouvoir 
papoter avec qui s'arrêtait lui dire bonjour. Ce cliché d'Hubert 
avec ses béquilles sur son caillou a maintenant disparu de cet 
endroit. Hubert a rejoint le paradis des isards, des moutons et des 
marmottes. En ces pénibles circonstances, nous présentons nos 
plus sincères condoléances à tous ceux que ce deuil affecte.                              

                                                                             Josyane Gaciot 
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 Création d'une association pour la gestion de la réserve naturelle de Py. 

Dernièrement, plusieurs habitants du village se sont regroupés pour élaborer les statuts d'une nouvelle association locale dans le but de gérer 
la réserve naturelle de Py. ils sont tous des amoureux de notre territoire, éleveurs, pêcheurs, chasseurs, élus, propriétaires fonciers, membres 
des associations locales et simples particuliers. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu à la mairie de Py mais aussi à la sous-préfecture de 
Prades ainsi qu'à Perpignan. Dans la mesure où l'actuelle convention de gestion arrive à terme en fin d'année, il est opportun de créer une 
structure de gestion locale en conformité avec les engagements faits par l'Etat au moment de la création de la réserve naturelle de Py en 1984 
mais qui ne furent pas respectés. Cette volonté de reprise en main de la gestion des réserves naturelles de montagne des Pyrénénées 
Orientales par les acteurs locaux se retrouvent également dans les réserves naturelles voisines, par ceux de Prats de Mollo, de Jujols et de Nyer 
avec qui le groupe de Py travaille en total accord d'orientation. 

Prochainement, une réunion doit se tenir à Py pour créer officiellement cette nouvelle association locale et toutes les personnes intéressées 
par le devenir de notre montagne sont invitées à participer à cette assemblée constitutive de l'association gestionnaire de la réserve naturelle 
de Py.

Rencontrez vos élus 

                                                                             
Conseiller Municipal, Gérard Rabat 

Ayant été Maire de Py pendant 37 ans, Gérard est connu de 
tous les habitants. Né à Montpellier où son père pinatxo 
avait déménagé lors de l'exode rural, il rentrait au village à 
chaque vacance. Revenu définitivement en 1977 il travaille à 
la maison d'enfants des Isards en tant qu'éducateur 
spécialisé. A la fermeture du centre en 1986, après avoir été 
un temps éleveur de vaches, il participe à la création de la 
réserve naturelle et s'occupe de la gestion du personnel. 
Maire depuis 1977 et amoureux de son village, il utilise les 
subventions données par l'état pour acheter des bâtiments et 
les restaurer - les Isards, que la mairie de Perpignan ne 
voulait plus , le restaurant, et plusieurs maisons. Très 
intéressé par les nouvelles technologies il fait en sorte que le 
village ait accès à internet bien avant les autres villages de la 
vallée. Il randonne beaucoup, fait partie de nombreuses 
associations dont les Géants de Villefranche et gère une 
dizaine de sites internet. Une autre de ses passions est le 
transfrontalier avec la catalanité et la reconnaissance du 
territoir. Il s'investit fortement pour le renouvellement des 
rapports avec les petits villages espagnols du Ripolles. 

L'année 2016 a débuté avec force pour le centre des isards ! 
En effet grâce à la nouvelle chaudière nous avons pu accueillir dès janvier le congrès de Nature&Progrès, 40 personnes sont venus réfléchir à 
l'agriculture de demain.Depuis mars, ce sont les enfants en séjour qui sont venus découvrir les richesses de la réserve naturelle, au 
programme : la forêt, l'homme et la montagne, et bien sûr les animaux, tels que le Desman des Pyrénées ou le Gypaète barbu.

Les enfants et les collégiens accueillis viennent principalement du département (Perpignan, Dorres, St Esteve...) mais nous avons aussi le 
plaisir de faire découvrir notre merveilleux territoire aux petits parisiens. Pendant 10 jours ils vivent au rythme de la montagne; vous les avez 
certainement vu s'aventurer dans le village! Pour ce qui est des grands, les étudiants de l'université de Perpignan viennent eux aussi à Py dans 
le cadre de leurs études sur la botanique, et c'est au centre qu'ils réalisent leurs travaux pratiques.Depuis janvier le public accueilli au centre, 
représente environ 70 nuitées pour en moyenne 25 personnes, pendant 14 séjours de 5 jours en moyenne et un total de plus de 350 personnes 
différentes accueillies au centre en 6 mois.

Sans compter que cette année nous avons eu le plaisir de réaliser la cantine scolaire pour les enfants de la vallée. Bref, nous ne manquons pas 
de travail et c'est plutôt bon signe de se dire que nos belles montagnes brillent dans les yeux des petits et des grands qui ont séjourné au 
centre!

                                                                                                                          Toute l'équipe du centre les isards
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 De nombreuses manifestations sont prévues cet été. Mais déjà nous avons pu apprécier entre autres une conférence sur le 
frelon asiatique, des concerts à l'auberge, la festa del Paller, le feu de la San Jordi, la chorale de Cases de pène et la rencontre de 
quatre chorales organisée avec beaucoup de coeur par Dominique Morichon:

L'église était comble ce dimanche 3 juillet et nous avons écouté avec émotion 
un programme varié et passionnant. Les Agitésy du Vocal d'Adge, en 
costumes d'époque, Akeurdom de 
Perpignan, le Choeur du Cambre 
d'Aze de la Cabanasse et les 
Polysons de Prades nous ont régalé 
d'une trentaine de morceaux allant 
de l'Ave Maria de Caccini au Cants 
des Ocells en passant par du negro 
spiritual, des mélodies irlandaises, 
italiennes, maori etc. et des pièces 
de la renaissance.                                                                                      

Un apéritif géant et goûteux terminait cette très agréable soirée. A refaire!!!

PREVISIONNEL FESTIF À PY 2016 

Samedi 9 JUILLET.                             AUBERGE - CONFERENCE SUR LE GRAND TETRAS 

Jeudi 14 JUILLET                               SARDINADE et PIÈCE DE THÉÂTRE  

Mardi 19 au jeudi 21 JUILLET.             PASSAGE DE LA TRANSPYRENEA 2016 

Dimanche 17 JUILLET.                        AUBERGE, CONCERT LES AGITES 

Jeudi 21 JUILLET.                              RES.NAT. - ANIMATIONS ENFANTS (Le loup) et BALADE 

Jeudi 21 JUILLET.                              MARCHE DES PRODUCTEURS DE LA ROTJA 

Dimanche 24 JUILLET                         RIFLE  

Samedi 30 JUILLET.                            AUBERGE - REPAS/CONCERT LOS PAYOS SUR LA PLACE 

Vendredi 5 AOÛT                                SPECTACLE CONTES POUR ENFANTS 

Samedi 6  AOUT 2016                         GRILLADE LE SOIR SUIVI DU BAL  

Dimanche 7 AOUT 2016                       PAELLA A MIDI AVEC ANIMATION 

Mardi 9 ou merc. 10 AOUT.                 CONCERT DU FESTIVAL DE FUILLA A L'EGLISE DE PY 

Dimanche 14 AOUT                             VIDE GRENIER 

Jeudi 18 AOÛT.                                   RES.NAT. - ANIMATIONS ENFANTS (desman) et BALADE 

Jeudi 18 AOÛT.                                   MARCHE DES PRODUCTEURS DE LA ROTJA 

Samedi 20 AOUT                                 AUBERGE - REPAS/CONCERT POLO OKIE SUR LA PLACE 

Samedi 27 AOUT                                 BRASUCADE 

Samedi 3 SEPT.                                    AUBERGE - CONFERENCE CHAUVE-SOURIS 

Vendredi 7 au dimanche 9 OCTOBRE.   PASSAGE DE L'ULTRA TRAIL 100 miles sud de france 
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