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Conférence « Les celleres en Roussillon »

Vendredi 3 février - 18 h 30 Mairie-Salle Th. Berthomieu

M. Aymat CATAFAU, Maître de conférences en Histoire du Moyen Âge à l’Université de
Perpignan Via Domitia, animera une conférence intitulée « Les celleres en Roussillon : un
patrimoine historique, son interprétation et sa défense ». Entrée libre.
A partir du début du XI siècle, sur un périmètre très
étroit de trente mètres autour de l’église, qui constituait
alors le cimetière, les paysans se mirent à construire des
celliers pour tenter de mettre leurs récoltes à l’abri des
rapines des seigneurs. Rapidement cet espace se fortifia,
attira autour de lui les maisons, le village actuel naissait.
e

Ces formes ont existé ailleurs, mais nulle part elles ne se
sont conservées comme en Roussillon : au siècle dernier
encore dans bien des villages on portait la récolte dans
ces « granges », minuscules bâtisses entourant l’église.
Venez découvrir l’histoire de ces « celleres » du Moyen
Âge à nos jours.

Spectacle Majorettes Dancing Girls 66

Vendredi 17 février 2017 - 19 h Foyer rural - Entrée 1 €

L’association de majorettes Dancing Girls 66 de
Saint-Laurent de la Salanque vous propose un
spectacle de leurs meilleures chorégraphies le
vendredi 17 février à 19 h au Foyer rural.
Entrée 1€ par adulte - sur place, buvette et petite
restauration. Ouverture des portes à 18 h.

Agenda
Rifles
associatives
Dès 1 5 h
Foyer rural

Dimanche
5 février 17

Football Club
Laurentin

Dimanche
12 février 17
Sarda’Folk

Dimanche
19 février 17

Parlem Català
ATTENTION
Expiration des

BONS UCAL

2015/2016,
Ils seront encore
acceptés jusqu’au
28/02/2017 !
Alors n’attendez
plus et profitez !
Contact
asso@ucal66.com
Permanence
tous les 1 er
jeudis du mois
à 19 h à la
salle Canigou.

Théâtre comique « Prêt à partir » avec la Cie Teatro Picaro
Samedi 25 février 2017 - 20 h 30 Foyer rural - 10 € / 8 € tarif réduit

Soyez prêts à rire aux éclats, prêts à rêver… Prêts à partir !
Pour sa nouvelle création, la Cie Teatro Picaro reste fidèle à un théâtre comique et
d’inspiration populaire, dont l’intention est de faire réfléchir, de transmettre un message
en passant par les émotions et le rire. Durée de la pièce : 1 h 15
Quatre comédiens déchus sont tout ce qu’il reste d’une compagnie de théâtre en faillite.
Ils obtiennent une ultime représentation à la Cour du Duc. Mais le voyage vers la Cour est
interrompu par un accident au beau milieu d’un bois. Que faire en attendant de pouvoir
reprendre la route ? Venez vivre cette histoire rocambolesque et vous divertir.

La Passerelle - Mairie de Saint-Laurent de la Salanque - 66250 Pyrénées-Orientales - 04 68 28 00 30 - www.saint-laurent-salanque.com

Autorisation de sortie
de territoire (A.S.T.) :

une obligation pour les mineurs partant
à l’étranger sans leurs parents

L’autorisation de sortie de territoire d’un mineur non accompagné par
un titulaire de l’autorité parentale est rétablie depuis le 15 janvier 2017.

Pour de plus amples renseignements :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actualites/
Communiques-de-presse-2017/Exigence-d-uneautorisation-de-sortie-du-territoire-pour-les-mineurs

Un nouveau 5e Dan au
Karaté Club Laurentin

Le samedi 7 janvier 2017, Jean-Marie PETIAU,
Président du KCL depuis 2012 et également
Président du Comité Départemental de Karaté et
des Disciplines Associées depuis octobre 2016,
obtenait à Montpellier le 5e dan de karaté avec
les félicitations du jury composé de hauts gradés.
Ce passage de grade,
brillamment
réussi,
vient concrétiser un
parcours qui débuta
au milieu des années
1970, dans le nord
de la France près de
Maubeuge. Jean-Marie
PETIAU a toujours
appliqué, sans relâche,
dans et hors du dojo,
un des principes du
fondateur de notre
école
martiale
G.
FUNAKOSHI qui définit
notre
art
comme
« pareil à l’eau en
ébullition, le karaté
perd son ardeur s’il
n’est pas entretenu
par une flamme ».

De gauche à droite :
Jean-Marie PETIAU
Christophe MACRON

Enfin, selon les mots du lauréat « cette progression
s’inscrit dans un travail et une émulation de
groupes entre les gradés et les non gradés de
notre association, ayant tous, sous la direction
de Christophe MARCON (5e dan) professeur et
directeur technique au club ainsi que responsable
départemental des grades, la volonté d’approfondir
par la pratique et l’étude, la voie martiale du
karaté-do ». Encore bravo à Jean-Marie PETIAU
https:// www.facebook.com/KataClubLaurentin/

Rencontre/débat «Vivre ensemble entre génération»
Mardi 7 février 2017 - 15 h 30 Salle Marinade - Entrée libre

La cohabitation intergénérationnelle avec Générations Part’Ages consiste
à mettre en relation des seniors disposant d’une chambre libre dans leur
habitation avec des étudiants ou des jeunes en formation qui, en échange d’un
logement avec une participation aux charges, assurent une présence ou rendent
des services de la vie quotidienne.

Contact :
Bureau Information Jeunesse66
Angélique MARTY
Tél 04 68 34 56 56

Et si vous tentiez l’expérience de la colocation intergénérationnelle ? Une maison
devenue trop grande, trop vide … La crainte de la solitude, de l’isolement. Un
besoin d’échanges avec des plus jeunes. Venez nous rencontrer et débattre le
mardi 7 février de 15 h 30 à 17 h à la salle Marinade - 2, bd Nicolas Canal. Au
programme de cette rencontre :
• échanges autour d’un café sur la cohabitation intergénérationnelle SENIORS/
JEUNES, en partenariat avec le Bureau Information Jeunesse 66 et son projet
intergénérationnel « Générations Part’ Ages ».
• témoignages de seniors et de jeunes participant au projet.
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