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LE MOT DU MAIRE
Bolquère Pyrénées 2000 au cœur de l’action
Encore une année qui se termine, mais en préambule
de cette fin il est de mon devoir, de vous apporter une
vision sereine et pleine d’enthousiasme du parcours
et des évènements qui ont ponctué l’année 2016.
Vous pourrez apprécier en lisant ce Mag, la richesse
des actions techniques et environnementales, ainsi
que la mobilisation des différentes personnes, salariés
ou bénévoles, pour permettre que l’implication qui
est entreprise reste le fruit d’une grande réussite.
J’apporterais également, une réflexion toute particulière au travail important que demande l’élaboration de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) avec

souvent de grandes incompréhensions, quant aux
décisions que nous devons prendre pour respecter
les directives des services de l’Etat, du PNR (Parc
Naturel Régional) de par l’application de sa charte,
vous écouter à vous administrés, avec parfois une
certaine difficulté à comprendre où sont les limites
de l’intérêt général ; ceci sans pénaliser l’économie
de notre Commune, seul socle qui nous autorise
de positionner Bolquère Pyrénées 2000 au cœur de
l’action.
Bonne fin d’année à vous toutes et à vous tous.

Le Maire Jean-Pierre ABEL
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L’ÉCOLE
L’Ecole de Bolquère accueille cette année 82 élèves, répartis en quatre classes de la toute petite
section de maternelle au CM2. Mme Lucile Henriquet a rejoint temporairement l’équipe enseignante
pour la classe de CM. Des intervenants en Catalan et Anglais enrichissent l’apprentissage donné aux
enfants.
Conformément aux directives du
ministère de l’Education Nationale, de
nouvelles mesures de sécurité ont été
mises en place à l’école, dès la rentrée.
L’Ecole est maintenant fermée à clé
de façon permanente, un visiophone
a été placé à l’entrée. Des exercices
Evacuation et Confinement en cas
d’intrusion dans l’école s’ajoutent aux
exercices Incendie, à raison de 6 fois/an.
De nombreux projets sont mis en place
à l’Ecole cette année. D’abord dans un
cadre sportif, les enfants de Bolquère

se voient proposer un cycle natation
(GS CP CE), un cycle ski nordique (de la
maternelle au CM2), un cycle ski alpin
(GS CP CE CM), un cycle poney (maternelle). Deux classes sont inscrites aux
rencontres départementales de l’USEP.
D’un point de vue culturel, les activités
sont diverses : dispositif Ecole et
Cinéma pour toute l’Ecole, fête de la
science, participation à des spectacles
de théâtre (Saison Cerdane, Conteur
africain...). Les enfants participent
aussi à des projets scientifiques qui

viennent enrichir les apprentissages en
classe, la fête de la science à Odeillo, la
découverte de la faune et de la flore à
travers des sorties et des animations.
En cette fin d’année, et à l’approche
des fêtes de fin d’année, l’Association
des Parents d’Elèves offrira un spectacle de Noël aux enfants. L’équipe
enseignante, quant à elle, s’applique à
mettre en scène petits et grands lors
d’un spectacle destiné aux parents et
aux familles le 15 Décembre à la salle
des Fêtes de Bolquère. n

L’URBANISME
Le Lotissement communal

À ce jour, neuf lots sur les onze ont
trouvé preneur. Un lot est en cours
d’achat, il reste donc un dernier lot, de
deux faces, d’une superficie de 267 m2.

PLU
La loi ALUR stipule que le PLU doit être
approuvé avant la date du 27 mars
2017, sinon le Règlement National
d’Urbanisme sera applicable en lieu et
place du POS actuel.
Suite à la réunion publique d’Août
dernier le projet présenté a été
remanié. Il faut délibérer à nouveau sur
l’ouverture du débat sur les orientations
générales du PADD.
Une
nouvelle
réunion
publique
devra être fixée. Dans le cadre de la
concertation la mairie met à disposition
du public un registre afin que les
administrés puissent amener leurs
remarques sur le projet de PLU.

Accessibilité
L’accessibilité des bâtiments publics
aux personnes à mobilité réduite est
obligatoire. Des travaux sont donc
engagés en ce sens : acquisition d’une
rampe amovible pour l’Eglise, création
de places de parking pour handicapés
à la Salle polyvalente, l’Ecole, à l’Office
de Tourisme et au Termanal des Loisirs.
Les travaux vont continuer sur les deux
prochaines années.
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Rappel !
Toute modification de construction
doit faire l’objet d’une déclaration.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter le service Urbanisme les
Lundis, Mercredis, Jeudis de 14 à 17h ; le
Vendredi de 14h à 16h au 04 68 30 05 53.

Obligation
de débroussaillement
Même en saison hivernale il est rappelé
qu’il faut débroussailler et maintenir en
état débroussaillé vos propriétés. Sur ce
point aussi le service Urbanisme se tient
à disposition pour tout renseignement.

LES TRAVAUX
Pour le bien être visuel et environnemental.
Les réseaux
Ils ont concernés cette année pour
les réseaux secs (Réseaux électrique et
télécommunications) et humides (Eau
Potable, Eau Pluviale, Assainissement)
la Rue du Ruisseau avec un départ des
travaux côté HLM. Le chantier a débuté
Lundi 22 Août pour ce qui est des
réseaux humides et la défense Incendie.
Les réseaux secs ont commencé le Lundi
12 Septembre. Ces travaux sont terminés
depuis la mi-Novembre.

Fin Aout, le Chemin de Mont-Louis a
connu lui aussi des travaux pour les
réseaux secs uniquement. n

Mise en place des points
d’apport semi-enterré
Pour vous faciliter l’évacuation de vos
déchets et une parfaite intégration paysagère, la Communauté de Communes
Capcir - Haut-Conflent a effectué la mise
en place des nouveaux points d’apports
semi-enterrés pour les Ordures Ménagères, les Emballages Ménagers Recyclables, le Verre et les Cartons sur toute
la Commune.
Les travaux ont commencé le 4 Juillet
avec interruption pour la saison estivale
à la date du 14 Juillet. La reprise a eu lieu
fin Août pour terminer fin Novembre.
Les bacs roulants classiques ont été
retirés début Décembre.

Travaux
Services Techniques
Des travaux de mise en esthétique
sont réalisés un peu partout sur la
Commune par les équipes des Services Techniques, que ce soit la protection de gaines électriques, la
signalisation au Col del Pam, ou l’accessibilité à la place du ruisseau. n

Les consignes de Tri :
La photo ci-dessus désigne un point 4 flux
(OMR - EMR - Verrre et carton)
Clapet vert : le Verre, clapet jaune :
les Emballages Ménagers Recyclables,
clapet noir : Ordures ménagères et
avec fente : les cartons (à plier avant
introduction). n

Enrobés
Ces travaux ont commencé en Septembre à la suite des réseaux secs pour partie : La rue du ruisseau et le chemin de
Mont-louis à la suite des travaux sur les réseaux secs/humides/défense Incendie ; l’autre partie selon un phasage : la
rue de l’ancienne école et l’accès au cimetière (Cami d’Odeillo). Des trottoirs ont été aménagés ou modifiés, à la place du
ruisseau pour la partie village et un trottoir à Pyrénées 2000, sortie direction Font-Romeu. n
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L’OFFICE DE TOURISME
L’HIVER 2015 - 2016
Cette saison encore, malgré les caprices de la météo, le domaine
skiable a réalisé un très bon chiffre d’affaires.
De plus nous avons eu le plaisir de voir
enfin la piste Gentiane éclairée, ce qui
apporte un plus incontestable à notre
Station.

Les temps forts de l’hiver
Le 23 décembre
La très belle voix de Jeane Manson
avec des chants de Noël et du Gospel
a enchanté un public nombreux. Une
artiste chaleureuse et sympathique qui
à la fin de son concert s’est pliée avec
plaisir et gentillesse aux nombreuses
photos et dédicaces...


Jean-Pierre ABEL
et Françoise
MARTIN remettent
la médaille
de Bolquère
à Jeane MANSON

Le 24 décembre
La traditionnelle soirée de Noël avec
descente aux flambeaux, distribution
des cadeaux aux enfants en présence
du Père Noël, et bien sûr un magnifique
feu d’artifice qui donne là tout son sens
à l’expression « Magie de Noël » !!!!
 e 26 décembre
L
La présentation du livre de Rémy Michelin et Cyril Tricot « Le Pays Catalan Grandeur Nature » et le 28 décembre avec le
concert « Les Crooners à l’Honneur » ont
été deux animations de qualité.
En février
La troisième édition de la semaine
de la Tradition autour du Cochon, qui
rencontre toujours un vif succès et qui
s’inscrit désormais dans les temps forts
de l’hiver au Village.
Sans oublier les nombreuses activités,
sorties et ateliers proposées tant par
l’Office de Tourisme que par le complexe
sportif du Termanal des Loisirs. n

Les temps forts incontournables
Fête Catalane et Foire bio, les grands marchés, toutes les activités
pour les petits et grands et bien entendu tous les concerts de la
saison estivale.
Lors du dernier concert, la directrice
de l’Office de Tourisme, a voulu revenir
sur les concerts et les artistes accueillis
depuis 2010, « car parfois on entend :
« c’était mieux avant ! » alors elle a ouvert
le grand livre : « en 2009 et 2010 deux ou
trois concerts par été et à partir de 2011
tous les jeudis sauf exception. Beaucoup
d’artistes se sont succédés soit sur la
scène de la salle des fêtes, soit à l’église.
Juste quelques noms car les années
défilent et on oublie, alors pour ne pas
oublier : Serge Llado, Gérard Jacquet, Al
Chemist, Sylvie Rodriguez, Buenasuerte,
Robin Hendrix, Raga Duo, Pedro Soler,
Philippe Moratoglou, Jean Laurent Solé
et Bernard Soustrot pour les artistes du
département.
Au-delà Les Voix de Stras, Les Cordes de
France, l’Orcheste Mozart, Dimitri l’Ame
du violon tzigane, Mariannick St Ceran
la diva du Jazz, les fameux « Haricots
Rouges », Cabaret Circus, Cabaret Swing ?
« Les Invendables » (hommage aux « Blues

4

Brothers », Gérard Ferrer « Le Gitan Marseillais », Les Légendes du Rock (Hommage aux Beatles et aux grands noms du
Rock), Mambomania, Les New Gypsies.
Et puis ne surtout pas oublier les concerts
de Noël avec des artistes comme Yves
Duteil, Mado La Niçoise ou Jeane Manson,
en passant par les Petits Chanteurs
d’Andorre et bien d’autres encore...
Tous ces choix parfois un peu décalés
(comme Antoine Le Ménestrel qui a
escaladé le clocher de l’église dans des
conditions difficiles...) ont été proposés à
M. le Maire et aux élus qui ont toujours
validé, afin d’essayer de faire mieux
chaque année pour un public qui est
devenu fidèle (locaux et touristes) au fil
du temps.
Bien sûr des remerciements ont été
adressés en particulier « à M. Jean-Pierre
ABEL, Maire de Bolquère, qui donne
à l’Office de Tourisme les moyens de

L’ÉTÉ 2016
Cet été le village des enfants
au pied des pistes de Pyrénées 2000 a pris une nouvelle
dimension.
En effet depuis 2010 l’Office de
Tourisme a voulu faire vivre le pied
des pistes en été en mettant en place
des jeux gratuits pour les enfants.
Nous avons connu des hauts et des
bas. Depuis 2013 nous avons revu le
concept en maintenant la gratuité et
changeant les jeux chaque semaine
en apportant, Eté après Eté, des
nouveautés et des améliorations.
En 2016, le village enfants a continué
mais l’Office de Tourisme, en
partenariat avec la SA DIVERSPORT, a
pu donner une nouvelle dynamique
avec toujours une partie gratuite
et aussi une partie payante 5€ avec
patinoire, mini-golf et circuit de
quads à pédales pour les petits.
Il faut remercier Elodie et Luc qui ont
pris le relais et se sont totalement
investis pour le plaisir du plus grand
nombre puisque plus de 10 000 enfants ont été accueillis... un record !!!!
Le résultat de cet été n’aurait jamais
été possible sans la volonté inébranlable de l’Office de Tourisme et les
services concernés qui, malgré les
obstacles, a toujours maintenu ce
village enfants !!! n

ses ambitions ; à Mme la Présidente
de l’Office de Tourisme et aux élus ; à
l’équipe de l’Office de Tourisme et aux
services techniques aussi car les uns sans
les autres nous ne pouvons avancer. »
Ce petit « come back » comme on dit en
catalan était nécessaire car pour en arriver
là il ne faut pas oublier d’où l’on vient...
Françoise MARTIN,
Présidente de l’Office de Tourisme

Et pour cet Hiver :

En Décembre
• le 20 : Spectacle de magie
« Show grandes Illusions »
• le 22 : Concert de Michèle Torr
• le 24 : Spectacle de Noël
• le 26 : Soirée Tango argentin
• le 28 : Soirée Théâtre
En février
• du 13 au 17 : La semaine de la Tradition
autour du cochon.

LE TERMANAL DES LOISIRS
Le complexe sportif et la base de loisirs de la commune de Bolquère est ouvert à tous, et afin d’accroître
la fréquentation de la structure n’hésitez pas à pousser la porte.
Toute l’année le complexe propose de
la location d’espace sportif, ainsi vous
pouvez pratiquer du tennis, squash,
badminton, tennis de table mais aussi
a votre disposition deux paniers de basket et des terrains modulables pour la
pratique du handball, futsal ou encore
street hockey. Le complexe organise
un championnat annuel de futsal qui
se déroule d’octobre à mai. Il fait se
rencontrer des joueurs le mardi et le
jeudi entre 18h et 20h pour des parties
de squash intense. Alors quelque soit
votre envie l’équipe du Termanal des
loisirs est là pour vous renseigner.
La base de loisirs propose des activités
encadrées le mercredi et samedi après

midi durant l’année scolaire ainsi que
durant toutes les vacances scolaires de
la zone C. C’est l’été que le complexe accueille le plus grand nombre d’enfants.
En moyenne soixante dix têtes blondes
se croisent toute la journée pour pratiquer des activités ludosportives (olympiades, crazy games, chasse au trésor,
VTT...), Funs (accrobranche, Laser games, Water jump, QBX...) ou alors participer aux stages Campus tennis Nicolas
Brun. La base de loisirs du Termanal est
le paradis des petits lutins (6-9 ans), des
club juniors (9-12 ans) et des Ados (1218 ans) qui se retrouvent en un même
endroit pour pratiquer des activités encadrées par des professionnels. n

Contact
Tél. 04 68 30 39 70
Mail : termanal@hotmail
Facebook : Termanal des loisirs

QUE LA COUPE DÉBORDE...
Ça y est, les canons chantent en chœur ; l’hiver est de retour et
j’en connais beaucoup qui pensent que le miracle va encore
s’accomplir.
à un formidable engagement professionnel et passionné des collaborateurs
d’Altiservice, tous métiers
confondus. Notre présence
à croissance exponentielle
sur les réseaux sociaux en
est bien la démonstration et
cet élan ne se dément pas aujourd’hui, loin s’en faut.

Il faut dire que la saison passée, a été
celle des records pour notre domaine
skiable de Font-Romeu Pyrénées 2000.
Au moment où bon nombre de stations de France marquaient le pas, record en chiffre d’affaires et record en
fréquentation malgré un très faible
enneigement naturel et surtout grâce

En fait, l’hiver ne vient pas d’arriver chez Altiservice ; il est là depuis la fin du précédent. Et il n’y a
pas de miracle. En effet, à peine la
saison finie, que les équipes se mettaient au travail de renouvellement et
investissements réglementaires sur
les superstructures du domaine pour
quelques centaines de milliers d’euros,
tout en respectant le bon déroulement
de la saison estivale plutôt bien réussie,
elle aussi.
Vous n’aurez pas manqué, évidemment,
le remplacement de nos deux engins de
damage treuil, en fin de carrière, par

deux machines ultra modernes, preuve
que la qualité du service à la clientèle
sera toujours là, dès la prochaine ouverture et pour les grands rendez-vous
à venir.
Toute cette belle agitation qui s’empare
de nous maintenant n’est pas prête de
se calmer, car l’événement majeur dans
les Pyrénées, et c’est chez nous que
cela se passe, je veux dire la Coupe du
Monde de Freestyle, va propulser notre
station sous les regards du monde
entier. Et là non plus, ce n’est pas un
hasard ; c’est simplement le fruit d’un
travail remarquable et d’un engagement acharné de l’ensemble des
acteurs de notre vie sportive et économique. Cet hiver sera encore bien la
réussite de nous tous.
Un grand merci donc et très bonne prochaine saison. C’est le souhait de Yves
Rougier, nouveau Directeur Général
d’Altiservice et de toute l’équipe de
Font-Romeu Pyrénées 2000. n

5

LA VIE DE LA COMMUNE
L’exposition de rue
Les outils agricoles, une quinzaine environ, exposés dans les rues du village et de Superbolquère ont
été mis à l’abri pour la saison d’hiver.
Restaurés par les Services Techniques
municipaux, ils sont protégés par une
couche de peinture et placés sur site
avec un petit panneau explicatif (nom
de l’outil en français et en catalan et
courte explication sur son utilisation).

aussi les divers métiers d’une activité
naissante, le Tourisme (Hôtellerie,
Restauration, domaines skiables).
La municipalité tient à remercier ici les

donateurs grâce à qui nous parvenons
à sauvegarder une trace du patrimoine
agricole et aussi historique de la
Commune. n

Moulin à bras (Moli de ventar)

Charrue « Brabant » (Brabant)

Il servait à séparer le grain de
l’enveloppe et autres impuretés de
la paille. Il était activé manuellement
par la manivelle.

Modèle de charrue améliorée pour
faciliter le labour à plat, comportant
deux versoirs.

Cet outillage a commencé à être amené
dans les wagons de marchandises et
sur les plates-formes du Train jaune.
Ces outils déjà industriels ont remplacé
ceux qui étaient fabriqués, depuis des
siècles, par le forgeron et le charron du
village. Le rendement amené par ces
outils a augmenté les productions et
libéré de la main d’œuvre. Ces hommes
et ces femmes trouveront des emplois
dans les services publics (que ce soit les
Chemins de fer, les Ponts et Chaussée
(Equipement), les Eaux et Forêts (ONF)
ou encore les Douanes). Ils intégreront

L’ÉTAT CIVIL

Le voyage des aînés

Naissances

C’est fin septembre que la Mairie de Bolquère a
réuni les aînés du village pour son voyage annuel :
Direction l’Espagne pour découvrir Cadaquès et
la Costa Brava.
La première journée a consisté en la visite du musée Dali, avec
un large éventail d’œuvres jusqu’au surréalisme de l’artiste.
Un moment de détente s’est suivi à Llança ou l’ensemble des
voyageurs a passé la nuit.
La deuxième journée a été consacrée à la visite du Cap
de Creus et sa superbe vue panoramique par grand beau
temps. Un moment de détente partagé vers le village de
Cadaquès et un retour en fin de journée sur Bolquère. Tous
les participants ont pu partager ensemble ce qui sera de
bons souvenirs, souvenirs qu’ils espèrent renouveler le plus
souvent possible. n
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NOM

PRENOM

DATE

LIEU

BORNE/FRAYSSE

Raphaëlle

28/07/2015

Montpellier

BRIET/GAUDREE

César

06/10/2015

Puigcerdà

BLANC/LE MEUR

Gabin

04/01/2016

Puigcerdà

GLIGUTA/BATLLO

Cataleya

20/10/2016

Puigcerdà

NOUHAUD

Maxime

05/11/2016

Puigcerdà

FESSARD

Eline

09/11/2016

Montpellier

Mariages
EPOUX

EPOUSE

DATE

LIEU

DRO Antoine

NOGUERA Sylvie

24/10/2015

Bolquère

OLIVIER Franck

TORRES Anaïs

08/07/2016

Bolquère

Décès
NOM

PRENOM

DATE

LIEU

MENET

Nathalie

20/07/2015

Montpellier

GUILLAMO Ep. CHEZE

Francine

30/07/2015

Err

BASAGANA Ep. CASALS

Marie Rose

02/10/2015

Prades

SAIGNOL

Jean

04/10/2015

Bolquère

DELMAS Née RESPAUT

Marguerite

20/06/2016

Perpignan

CRISPEL

Jean

15/07/2016

Bolquère

NOUGAREDE

Michel

03/09/2016

Toulouse

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Le FC Cerdagne, le club des hauts cantons

J’ai dix ans...
Endavant !
A ce cri on se lève dans ce coin de Cerdagne
Car il bat le rappel pour battre la campagne
Par lui au fil du temps se sont tissés des liens
Qui forment à présent un groupe qui se tient

Endavant !
Ainsi depuis dix ans dans le bourg de BOLQUERE
De ce très beau projet né de l’imaginaire
D’une modeste pionnière qui s’est trouvée de taille
A promouvoir la lecture, ce fut dame LAFAILLE.

Premiers balbutiements de Notre Endavant !
Puis vint le sieur MARTIN qui sur ce bon départ
Dynamisa le groupe, en ouvrit l’horizon
Multiplia aussi les bonnes occasions
Nous quitta bien trop vite en ayant fait sa part.

Endavant en suspens !
C’est Serge CAPARROS qui releva le gant
Et qui plein d’ambition élargit Endavant
A plein d’activités ludiques et amicales
Nous lui devons beaucoup depuis on se régale

Endavant plein d’allant !
Il partit à son tour pour d’autre territoires
Pour poursuivre on le sait sa propre histoire
Heureusement Jean-Pierre a repris le flambeau
Pour porter Endavant plus loin aussi plus haut

Endavant est vivant !
En notre sein il y a des gens forts dévoués
Sans lesquels Endavant ne serait-ce qu’elle est
On pense à Francis le premier de cordée
Qui propose toujours de belles randonnées.

Endavant en marchant !
Endavant est au cœur de notre chère commune
Elle est communauté de gens qui s’apprécient
Et s’attache à porter une cause commune
Pour faire de ce village un endroit plein de vie.

Endavant est devant !
Elle est sans prétention notre association
Elle propose à faire les choses avec passion
Lecture, cuisine, jeux ou ballades
L’essentiel n’est-il pas qu’on y soit camarades

Endavant cent pour cent !
M. Pierre Boutet

Cette année encore le FC Cerdagne sera présent sur tous les stades cerdans
et capçinois. Les rencontres sportives se dérouleront sur les stades d’altitude jusqu’en Novembre puis nous migrerons vers la basse Cerdagne dès
que l’Hiver prendra possession des stades en haute altitude.
La Commune de Bolquère est désormais un partenaire fidèle du Club
puisque son stade est occupé par les catégories des plus jeunes pour l’organisation des plateaux (de 6 à 11 ans), puis par les compétitions de plus
grands (13 et 15 ans), mais également la mise à disposition du Termanal
pour les entrainements de la section Sport Etude, car notre Club est un des
rares à offrir deux sections Sport Etudes (Collège et Lycée) labellisées par la
Fédération Française de Football.
Nous proposons à tous les garçons et filles à partir de 5 ans (révolus)
de participer à nos entraînements organisés le Lundi et Mercredi et aux
compétitions du week-end ; vous pouvez nous contacter par téléphone au
06 79 88 83 13 ou au 06 82 16 60 67 ; par mail : corsan.boris@orange.fr et
consulter notre site http://cerdagnecapcir.sportsregions.fr.
Nous vous rappelons que le Club organise des rifles, quatre cette année :
les 1er et 11 Novembre derniers, mais aussi le 1er Janvier et le 17 Avril 2017,
toutes à 16h30 à la Salle des Sports de Saillagouse, Venez nombreux !
Pour finir, un grand merci à la Commune de Bolquère pour son soutien.

L’Association « COMITÉ D’ANIMATION BOLQUÈRE PYRÉNÉES 2000 »
avec ses nombreux bénévoles ont eu une nouvelle année pleine et
ont accompagné la saison touristique comme suit :
• Le feu de la Saint Jean (23 Juin) avec sa grillade et son animation faite par
Eric el Catala,
• Le 14 juillet avec les danses folkloriques, son repas-spectacle (Chispa Latina),
• Les trois apéritifs dînatoires dansants tout au long de l’été (le 22 Juillet et
le 12 Août avec Eric el Catala et le 19 Août avec Joël Borde)
• Les deux vide-greniers des grands marchés à Pyrénées 2000 (les 24 Juillet
et 14 Août),
• Les gourmandises du feu d’artifice du 6 Août,
• L’Apéritif de la Fête Catalane du 7 Août,
• La fête du village - Fête du Roser - le 15 Octobre, repas, spectacle avec
la formation Eden.
Nous tenons à remercier ici le public venu nombreux à nos animations. Le
bureau tient bien entendu à remercier l’ensemble des bénévoles pour leur
fidélité et leur engagement. n
La Présidente, Germaine Giralt

Avec nos quatre-vingt adhérents,
notre association ENDAVANT multiplie ses activités :
• BIBLIOTHÈQUE ouverte tous les mercredis de 14h à 18h (hors vacances
scolaires) avec des abonnements et un fond de livres important, varié
et très actuel, pour adultes et enfants.
• SORTIES PÉDESTRES adaptées à tous les niveaux qui permettent de
rayonner dans notre magnifique région, avec souvent d’étonnantes
découvertes.
• CUISINE tous les vendredis à partir de 14 heures chez Monique Sol qui
conserve son groupe de fidèles.
Nouveauté :
• ATELIER peinture sur objets divers qui fonctionne depuis Avril, nous,
fournissons le matériel et les adhérents amènent leurs supports.
Animé par Sabrina Rachas les jours de bibiliothèques.
• JEUX de société : Scrabble, La Dame Chinoise...

Renseignements :
J. P. Basso 06 12 77 44 29 / F. Dufour 06 08 13 57 04 /
M. Sol 04 68 30 21 15 / S. Rachas 06 07 80 72 79
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SKI CLUB
Cette année encore, le Ski Club de Bolquère Pyrénées 2000 s’est beaucoup investi dans l’organisation
d’événements majeurs.
Dès le mois de décembre, alors que
la neige faisait défaut dans tous les
massifs, nous avons été sollicités pour
organiser au pied levé une étape des NJC,
3 jours de FIS, pour les meilleurs cadets/
juniors (U16/U18). Les participants et
les entraîneurs ont été surpris par la
qualité de la prestation tant sur le plan
de l’organisation que sur la qualité
des pistes remarquablement préparées
par Altiservice.
Après un hiver plutôt difficile sur
le plan de l’enneigement, le club a
fini en apothéose avec la finale des
Ecureuil d’Or (championnat de France
minimes U 14) 5 jours de courses
avec une magnifique finale de nuit
sur la Gentiane. En co-organisation
avec le Ski Club de Font Romeu, nous
avons rendu une copie parfaite en
montrant notre savoir faire en matière
d’accueil et notre professionnalisme
en terme d’organisation. Ce fut une
fête extraordinaire. Grâce à de tels
événements, notre station rayonne sur
le plan national.

Dernièrement, les coureurs du club
sont partis en stage pour 10 jours en
Autriche et par la même occasion ont
assisté à l’ouverture de la coupe du
monde de ski, le nom de Pyrénées
2000 sur une grande banderole a pu
être vu sur Eurosport par des millions
de téléspectateurs, une belle pub...
gratuite.
En fonctionnement interne, le club à
franchi une nouvelle étape en mettant
en place un directeur technique
entraîneur permanent, à ce jour le seul
dans les Pyrénées. La communication
mise en place est payante et nous
avons encore de beaux projets. Bon
hiver à tous ! n

Photo de groupe à Solden avec Alexis
PINTURAULT

SECTION
GYMNASTIQUE

TENNIS CLUB DE BOLQUÈRE
Le club de tennis de la Commune hébergé au sein du Termanal des
loisirs vous propose la pratique en loisirs ou en compétition du tennis.

Son école de tennis encadré par son DE
ainsi que deux AMT accueille les enfants
à partir de quatre ans le mercredi de
17h à 19h30 et le samedi de 14h30 à
17h. Les adultes se retrouvent pour les
entraînements le jeudi de 18h à 20h et le
samedi de 17h à 18h30. Depuis trois ans
le petit club de moins de dix licenciés
s’est restructuré autour d’un projet
sportif ambitieux et compte désormais
plus de soixante dix licenciés... Il
représente la Commune sur toute
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les compétitions départementales et
régionales. Ainsi pas moins de sept
équipes ont était engagées dans les
différentes compétions durant la saison
2016, avec de très bon résultat.

L’association sportive de Bolquère
Section Gymnastique pratique la
gymnastique volontaire à la salle
polyvalente les mardis et jeudis
de 19 à 20h.

Les divers partenariats permettent
d’offrir à tous nos licenciés une tenue
et ainsi maintenir une cohésion et un
esprit d’équipe estampillé Bolquère !!!

La séance débute par des échauffements puis place aux renforcements
musculaires : Abdos, fessiers à l’aide
d’élastibands, fitball, medecine ball,
bracelets lestés, cordes fitness,
steps, etc... sans oublier la stimulation cardiaque avec les kits motricité,
et terminer par des étirements, pour
entretenir la forme des adhérents. n

Fiers de son développement, le club
veut continuer à grandir toujours dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Alors si vous souhaiter pratiquer le
tennis n’hésitez plus et venez nous
rejoindre. n

Contact
Tél. 06 22 65 66 13
Facebook : TC Bolquère

Renseignements :
Mme Denise Basso : 04 68 30 10 87 ou
Mme Monique Ramos : 04 68 04 36 84
ou Mme Bernadette Fabre :
04 68 30 18 91 aux heures des repas.

Directeur de publication : M. ABEL jean-Pierre. Crédits photos : Mairie de Bolquère, Office de Tourisme, Altiservice, Ski-Club, Tennis club, M. Ramé, M. Gauthier.
Impression : Encre verte / Création : Emmaluc Communication - www.emmaluc.fr

