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Nouveaux Habitants  

Bienvenue et heureuse vie à Py

Olivier au Veïnat, Mathieu, Freddy (et Claude) qui travaillent aux Isards 
et habitent au village, Régis et ses chèvres au Ribas.

Livia reprend 
l’activite équestre 
de Gérard et Sylvie aux 
Angles. 

Livia passe toutes ses 
vacances à Mantet et y 
apprend à monter à 
cheval à l’âge de 6 ans. 
Cela devient une passion 
qui va durer toute sa vie. 
De père anglais et de 
mère française Livia est 
un peu cosmopolite. À 32 ans, après des études en dilettante et deux ans 
passés au Canada, en Colombie Britanique, l’opportunité s’étant 
présentée de reprendre le centre équestre de Gérard et Sylvie, elle revient 
s’installer à Py. Une vie en deux parties: l’hiver à Py avec les chevaux en 
hivernage et l’été aux Angles pour organiser les promenades à cheval. Elle 
sera aidée par ses parents, son frère et des amis plus des employés. Peu de 
monte pour elle l’été car son travail sera surtout l’accueil et 
l’administration mais il y aura toujours le contact avec les chevaux. Vingt-
cinq chevaux dont de nombreux Haflingers - aussi appelés Avelignese - 
une race de chevaux développée en Australie et dans le nord de l’Italie à la 
fin du 19ème siècle. Musclés et élégants, leur robustesse et résistance au 
froid en font des animaux bien adaptés à l’hiver à la montagne. Donc pas 
de problème pour eux à Py où ils se sentent bien! Bonne chance Livia.

Remonter les murs en pierre, un 
travail jamais fini et toujours 
recommencé. Claude refait son mur 
au Veïnat 

�1

 Vive l’été 

L'été à Py c’est bien sûr le soleil, 
la nature, le ciel bleu (et les 
orages!) avec tout ce que cela 
suppose de détente, de bien-
être ou de ballade. Mais l’été à 
Py c’est aussi le plein de rendez-
vous festifs, nature et culturels. 
Profitons-en bien... 

Le Maire, Louis Vila 

Pour la 18ème année consécutive le 
village de Py se prépare à célébrer la 
semaine des foins. Tout au long de la 
semaine, à compter du lundi 3 juillet, 
venez nombreux accompagner les 
agents de la réserve naturelle de Py à 
faire vivre les gestes et techniques de 
fauche transmises par les anciens du 
village. Cette semaine s'achèvera le 
samedi 8 juillet par une journée 
conviviale. Le matin un atelier confection 
de ratafia sera proposé à 10 h sur la 
place de Py avec dans un premier temps 
un atel ier cuei l lette des plantes 
t r a d i t i o n n e l l e s n é c e s s a i r e s à 
l'élaboration du ratafia. Apportez votre 
alcool de fruit et vos bouteilles vides. À 
midi vous aurez la possibilité de vous 
restaurer à l'auberge de Py sous 
réservation au 04 34 52 02 84. L'après 
midi sera consacrée au montage du 
traditionnel paller de la Falguerosa. Pour 
finir la journée un apéritif préparé par 
l'association Rotjà vallée gourmande 
vous sera offert par la mairie et la réserve 
naturelle. Cet apérit i f sera aussi 
l'occasion de trinquer à la signature de 
la convention entre l'état, la fédération 
des réserves naturelles catalanes et 
l'association gestionnaire de la réserve 
naturelle de Py. 
  

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. 

LETTRE DE PY 
les informations du village | juillet 2017 | numéro 6



Orgullosos del nostre poble Juillet 2017

 

 

  

�2

Ennuyeux mais utile à savoir  

• Très bientôt un terrain de dépôts 
des déchets - VERTS 
UNIQUEMENT - sera mis à 
disposition des habitants en face 
de la station d'épuration. Nous 
attendons les bennes 
commandées par la CCCC. La 
préfecture rappelle 
l’INTERDICTION de brûler ces 
déchets verts. 

La piste forestière de Rotjà est 
ouverte jusqu’au 10 octobre et 
les cartes pour les villageois sont 
disponibles à la mairie les lundis 
et jeudis uniquement.  

     

Travaux sur la commune: 

- Le cabinet d’architectes Arte Facta de Prades, représenté par Pierre 
Martinez, à été choisi par le conseil municipal pour la reconstruction 
de l’école. Les travaux commenceront en principe cet automne et 
devraient être terminés pour l’été prochain.  

- On anticipe des problèmes de circulation sur le Veïnat pendant cette 
période. 

   recyclons, trions, recyclons, trions ... 

                              @perrytaylor.fr 

    Ne mettez que les sacs poubelles dans les conteneurs verts et si 
besoin appelez les encombrants au 04 68 05 62 64 

           

• Le village a rejoint le Rezo Pouce, 1er 
réseau d’Autostop déployé dans le PNR. 
Aussi simple que l’autostop classique en 
plus sécurisé. Les conducteurs collent un 
autocollant sur leur pare-brise et les 
passagers attendent aux arrêts prévus (à Py, 
l’arrêt bus). Utilisable dès 16 ans. Infos à la 
mairie ou sur www.rezopouce.fr 

Delphine à l'auberge propose une carte de fidélité pour les habitants 
du village. Réservations au 04 34 52 02 84 www.auberge-de-py.com  
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La Casa d’Escola de Pi de Conflent 

Pendant plus d’un siècle l'école de Py servira (en dehors des écoliers et des instituteurs) à loger tour à tour des mamans et 
leurs bébés, des gendarmes, des militaires réservistes français, et des troupes allemandes! 

Il n'y avait pas de 
maternelle mais les 
enfants allaient à 
l'école à partir de 7 ans. 
Dans les années 50/60 
il y avait une douzaine 
d'enfants. Construite 
en 1901 avec des 
matériaux portés à dos 
d'hommes (sable, 
ciment, chaux, lloses, 
bois) l’école fait 12m de 
haut côté cour; trois 
étages avec un préau, 
deux cours de 
récréation, toilettes et 
eau courante grâce à la 
fontaine du Veïnat 
appelée la Font de 
l'Escola. Le bâtiment 
comportait deux salles de classe et deux appartements pour les instituteurs. En 1929 les classes, chauffées par un poêle en 
bois, comportaient trois rangées de bureaux d'écoliers à deux places. En 1930 la classe des filles côté Sud fut fermée et les 
deux classes réunies en une.

Chaque été de 1936 à 1939 la classe des filles inutilisée se transformait en pouponnière où venaient se reposer des 
mamans et leurs bébés. Cette station estivale de nourrissons à la montagne (lieu d’accueil au profit du bureau de 
bienfaisance de Perpignan) rapportait 1500F de location. L'école recevait une quinzaine de mamans et leurs bébés qui y 
passaient trois semaines. La classe du sud fut aménagée en dortoir de 15 lits. Deux religieuses infirmières de l'hôpital St 
Jean de Perpignan venaient à Py s’en occuper et trois femmes du village, payées 20F pour environ 10 heures de travail, 
assuraient le ménage et l'entretien. En 1939 le bâtiment des Isards fut construit pour accueillir la pouponnière.

En 1938 une dizaine de réservistes français s’installèrent dans l’école. Ils mirent en place une ligne téléphonique avec le 
Cortal de Cividar qui servit de poste de guet anti aviation.

En février 1939 lors de la Retirada, 12 gendarmes de secours en montagne furent délégués à Py pour secourir les réfugiés 
espagnols. Ils furent logés dans les dortoirs des mamans, vides en hiver.

De 1942 à 1944  le local est occupé par des troupes militaires allemands qui recherchaient et arrêtaient ceux qui 
essayaient de passer en Espagne.

L’école ferme en 1966 pour réouvrir trois ans plus tard, non pour les enfants de la commune mais, avec un instituteur 
spécialisé, pour les enfants de l’institution des Isards. Elle ferme définitivement en 1988 puis est transformée en 
appartements. 

Un incendie la détruit complètement en septembre 2015. Les travaux de reconstruction commenceront en septembre 
2017.
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Rencontrez la municipalité  

Alfonso remplace Bernard, employé municipal 

Alfonso Mas Masmiquel, est catalan, né à Bordils et 
élevé à Salt (Girona). Maçon de métier et passionné 
par la poterie il travaille en Catalogue Sud puis, avec 
sa compagne bretonne Nadia, décide de s’installer 
quelque part à la montagne. Ayant cherché dans 
plusieurs endroits du Conflent ils trouvent enfin à Py 
une maison qui remplit leurs critères avec un jardin 
pour leurs futurs enfants et une cave qui servira 
d’atelier de poterie. Habitants à l’année depuis 
environ dix ans ils s’y sentent parfaitement bien et y 
ont trouvé leur place trés rapidement. La naissance de 
leur première fille Elisenda en 2006 puis d’Adèle en 
2011 - premier bébé né au village depuis plus de 
cinquante ans! - complète la famille. Leur maison a 
plus de cent ans, comme la plupart des maisons de Py, 
et Alfonso la rénove et l’agrandit. L’atelier de poterie 
est ouvert tous les jours (sauf quand Nadia tient son 
stand au marché de Prades) et on y trouve Alfonso ou 
Nadia toujours de bonne humeur et toujours prêts à 

arrêter leur ‘tour’ pour expliquer leur passion.

De par son premier métier de maçon et son aptitude pour la plomberie, l’électricité et tous les travaux nécessaires à 
l’autonomie du village Alfonso est un parfait remplaçant pour Bernard qui part en retraite et que nous remercions pour 
ses trois décennies de travail à Py.

🌸🌼🌹🌻🥀💐

Grande tristesse à Py le vendredi 3 mars 2017 lors des funérailles d’Emma Gaciot, l’une des doyennes du village. Née à Py 
le 1er novembre 1924, elle ne quitta son village que pour suivre son époux Paul lors de son marriage en 1947. Tous deux 
originaires de ce même village ils en connaissaient bien l’âpreté et la rudesse de vie à cette époque-là, dans ces endroits 
où rien n'était simple et où la perspective d’un meilleur avenir était bien mince. Épouse dévouée, mère aimante d’Irène et 
Josiane, grand-mère attentive, sa famille restait sa priorité malgré l’aide immuable apportée à son époux dans l’expansion 
de leur commerce d’artisans charcutiers à Perpignan. Elle revint très souvent à Py retrouvant ses amies de jeunesse, 
s’attelant avec passion au jardinage et aimant par dessus tout s’occuper de l’église St Paul.                        Josyane Gaciot

Ce 26 juin 2017 nous sommes tous réunis à Py, parents, familles, amis, soudés par la même tristesse, pour dire un dernier 
adieu à Aline Miquel, partie à l’âge de 89 ans rejoindre tous ceux qu’elle a aimés dans ce monde, vers un autre monde de 
joie et de bonheur où les fleurs ne se fânent jamais. Fille de Py, deuxième d’une fratrie de 4 enfants, elle en partit pour 
épouser Roger, gendarme de son état et l’accompagner dans ses perpétuelles pérégrinations. Elle fut une mère au foyer 
aimante et dévouée à son fils Christian. Lorsque vint l’heure de la retraite Roger et elle habitèrent un temps à Perpignan 
pour finalement revenir à Py définitivement. Là, commença une vie différente remplie d’occupations de toutes sortes, 
jardin, papotages avec les copines et surtout les occupations diverses dans l’église San Pau.

Nous présentons à sa famille et à ses amis nos très sincères condoléances
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La Balsamine de l’Himalaya : une belle envahisseuse   
  
 Originaire de l’Himalaya, elle a été introduite en France en 1842 pour ses vertus ornementales. Les premières 
observations ont eu lieu en milieu naturel à la fin du 19e siècle, le long des berges, des canaux et des talus humides. 
Selon la base de données du conservatoire botanique méditerranéen, elle est signalée pour la première fois en 
Conflent par Sennen en 1896. Depuis, son aire de répartition ne cesse de s'étendre. Elle est placée depuis 2003 sur 
la liste noire des espèces exotiques envahissantes en région méditerranéenne. Dans la vallée de la Rotjà, il 
semblerait que sa colonisation se soit récemment accélérée. 
Cette plante robuste pouvant atteindre 2,5 m de haut arbore entre juillet et octobre de belles fleurs pourpres 
prolongées d'un éperon fortement courbé ; la tige principale, rougeâtre, est creuse et implantée dans les sols 
humides par un réseau peu profond de racines denses. Les feuilles sont allongées, opposées sur la tige ou groupées 
par trois. Les fruits sont des capsules qui explosent à maturité, propulsant les graines à plusieurs mètres. 
D'une durée de vie estimée à 18 mois, les graines se répandent le long des cours d'eau, naturellement ou à la faveur 
de travaux, car la balsamine colonise préférentiellement les milieux perturbés. Cette dissémination n'est pas sans 
conséquence : concurrence avec les espèces locales, envahissement des canaux d’irrigation, etc. 
La destruction s'effectue par arrachage manuel ou fauchage, avant la période de fructification. Le débroussaillage 
mécanique est à proscrire, qui répand les fragments de tiges et de racines, capables de se bouturer. (Les traitements 
chimiques sont interdits aux abords des cours d'eau.) Les plantes arrachées doivent être incinérées ou séchées. 
À Py les agents de la réserve naturelle étudient l'évolution de la présence de l'espèce dans la vallée et ont mis en 
place son arrachage systématique aux abords de l'espace protégé. 

Jérémy Beaumes, 
Technicien 

Réserve naturelle de Py 
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Provisionnel festif 2017

- Samedi 1 juillet Concert Cases de Pène et Chorale de Ponteilla

- Lundi 3 au samedi 8 juillet Semaine des foins

- Samedi 8 juillet Apéritif sur la place avec les produits des producteurs de la vallée de la Rotja

- Jeudi 13 juillet Randonnée et Aquarelle dans la réserve

- Jeudi 13 juillet Marché Gourmand sur la place

- Vendredi 14 juillet Sardinade avec piece de théâtre ‘le banc des cancanières’ avec V. Auger & B. Gimbernat

- Samedi 15 juillet Concert OKIE en trio à l’auberge

- Dimanche 23 juillet Vide-grenier

- Mardi 25 juillet Conférence sur le Desman à l’auberge

- Mercredi 2 août Conférence sur le sénéçon du Cap aux Isards

- Samedi 5 août Grillade avec prestation Gilles Gout & Priscilla

- Dimanche 6 août Paella animée par le groupe ´2-3 AIRS’

- Vendredi 11 août Concert du Festival de Fuilla à l’église

- Dimanche 13 août  Rifle

- Samedi 26 août Brasucade

- Samedi 2 septembre Aplec de la Vierge de Rotjà

- Samedi 9 septembre Ballade contée ‘sur les pas du loup’ à la réserve 

- 6 / 7 / 8 octobre course 100 miles Sud de France

- Samedi 4 novembre AG foyer avec castagnade

- 🥖 🍞 🥐 🥖 🍞 🥐 🥖 🍞 🥐

 

                                        En attendant le pain                   Marie, Jacqueline, Hélène 
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