
 

 

 

LAROQUE DES ALBÈRES - MONTESQUIEU DES ALBERÈS - PALAU DEL VIDRE 
ST  ANDRÉ  -  ST GENIS DES FONTAINES - SORÈDE - VILLELONGUE DELS MONTS 

    La Gazette des Albères 
La vie dans nos villages catalans : Découverte et Animations 

n° 11 
Décembre ‘16 - Janvier ‘17 

Cette gazette périodique vous offrira un large choix d’idées de sorties dans nos villages des Albères :  
animations, expositions, patrimoine culturel… 

Elle vous permet désormais aussi de mieux connaître le patrimoine de notre territoire. 

mais aussi… Le Martinet 
Situé au site du Mas del Ca, il s’agit d’une authentique forge catalane 
datant du XVIIIème siècle. Avant la révolution française, elle était la    
première industrie du fer à Sorède. Existante dès le XVIème siècle, 
elle utilisait les ressources naturelles des Albères pour exploiter le 
fer : mine, eau et charbon de bois. Elle fabriquait des outils à partir 
de ce fer, comme les cercles de tonneaux, les ferrures, les clous…  
Grace à l’association PASTOR la restauration du site est terminée    
aujourd’hui et la forge est accessible lors des visites guidées pendant 
la saison estivale.  

Sorède, commune la plus ensoleillée de France, dispose d’un        
historique important en matière de recherche et d’expérimentation 
sur les potentialités de l’énergie solaire.  
En 1900, c’est à Sorède que le physicien portugais Manuel Antonio 
Gomes dit « Padre Himalaya » fut le premier à expérimenter un four 
solaire.  
Le nouveau Four Solaire sur le site du Mas del Ca est une               
reconstruction à l’identique. Il a vu le jour grâce à l’association « Les 
Amis du Padre Himalaya » et a été ouvert au public en juin 2016.  

En 2013, la commune a inauguré le Cadran solaire artistique 
de l’artiste Marc-André de Figuères, une œuvre monumentale 
avec un mat rouge de 12m de hauteur qui allie art contempo-
rain et astronomie.  
Par cette œuvre atypique, Sorède affirme sa vocation de site    
privilégié en matière d’observation du temps solaire et des      
phénomènes solaires.  
Le cadran solaire de Sorède est labellisé "Année de la lumière 
2015", organisée par UNESCO. 

ZOOM sur SORÈDE  



 

 

 
Ven 2  - VENTE DE PRODUITS DIVERS ET DE NOËL AU PROFIT DU TÉLÉTHON à ST GENIS DES FONTAINES -  par des  
  particuliers, l'association Arts et fils et l'Atelier de Dessin; chants catalans par Els Goigs Tradicionals - Place du 
  marché de 9h à 12h.  
  - PARADE DES LUMIÈRES à SORÈDE - Pour les enfants du village : Illumination des sapins , suivie de la boum du 
  Père Noël sur la Place Combes - RDV à 17h45 sur le parking de la mairie, départ à 18h avec les peluches géantes. 
   
Ven 2  - TÉLÉTHON à ST ANDRÉ - Vendredi : goûter et spectacles pour enfants dès 16h. Samedi : toute la journée stands, 
au  vente, gym, grillade à midi, baptêmes en Harley, chasse au trésor... Dimanche : tournoi de boules lyonnaises et 
Dim 4  rifle -  Au village.  
 
Sam 3  - TÉLÉTHON à LAROQUE DES ALBÈRES - Concours de pétanque. Vin chaud, buvette et petits gâteaux au profit de 
et  l'AFM, boulodrome à partir de 13h30. 3 randonnées accompagnées par Laroque Rando (5 €), Repas (16 €) par 
Dim 4  Laroque Arts et Culture, boissons et café en plus. Concert avec Vigatan Blues (Rock et années 80). Zumbathon - 
  Prix en fonction des activités, de 1 à 16€. Infos sur www.laroque-des-albères.fr (rubrique Agenda).  
  - TÉLÉTHON à PALAU DEL VIDRE - Animations sur tout le weekend : Vente de gâteaux et boissons - Château  
  gonflable - Biathlon artistique - Fabrication de boule de verre soufflée (atelier verrier) - Jeux en bois - concours de 
  belote (samedi à 20h30) - Circuit du velo club de Palau (départ dimanche à 9h sur la place) - Sur la place du  
  village et dans la salle du foyer, à partir de 10h.  
 
Sam 3  - TÉLÉTHON à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - « La marche du muscle au service du muscle », organisé par Rando 
  Montesquieu - Deux randonnées, départ à 8h et 9h devant la Salle Thubert. Une promenade dans le village à 11h.  
  5€ mini par participant, contact 06 20 68 03 82.  
  - LOTO DU TÉLÉTHON à ST GENIS DES FONTAINES - Salle Polyvalente à 14h.   
  - TÉLÉTHON à SORÈDE - Randonnées dans les Albères (3 différents parcours) avec l'association ALBÈRES  
  EVASION au profit du Téléthon - Départ à 8h30 devant la salle des fêtes. Apéritif à 12h30, suivi d'un repas à  
  13h15 à la salle des fêtes. Tirage de la tombola et l'après-midi dansant. Inscriptions aux randonnées directement 
  sur place (6€), réservation du repas (18€ rando et repas) avant le 1èr décembre à l'Office de Tourisme.   
 
Dim 4  - CONCERT « SEMPRE LEGATO » à PALAU DEL VIDRE - dirigé par E. Vincent et accompagné au continuo par     
  Elisabeth et Françoise Picard - Église Ste Marie de l’Assomption à 17h. Entrée libre.  
  - RIFLE à PALAU DEL VIDRE - rifle traditionnelle par le Comité d’Animation, de nombreux supers lots à gagner ! 
  Langouste, dinde, foie gras, champagne, etc. - Foyer François Tané à 15h30. 
  - TÉLÉTHON à SORÈDE - journée au profit du Téléthon - 10h vente des gâteaux, décorations noël, livres... 
  14h à 17h30 chants, accordéon, sardanes, country… 17h30 apéritif et clôture. Salle des Fêtes.   
 
Lun 5  - HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC ET DE 
  LA TUNISIE à ST GENIS DES FONTAINES - Rassemblement au Monument aux Morts - Dépôt de gerbe - Allocution - 
  Monument aux morts à 11h.  
 
Ven 9  - BRITISH CAROLS à LAROQUE DES ALBÈRES - L'association River Church vous propose d'assister à sa cérémonie 
  traditionnelle de « Christmas Carols » : des chansons folklorique religieuses populaires, suivies par une collation.
  particulièrement un associé à Noël - FAC à 19h30. Libre participation, chapeau à la sortie au profit du Téléthon.  
 
Sam 10 - SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS DES ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE à ST GENIS DES FONTAINES  - 
  organisé par les écoles de Saint Genis - Salle Polyvalente et Place Jean Rolland à 10h30.  
 
Dim 11 - RIFLE DES ÉCOLES à LAROQUE DES ALBÈRES - animé par le Foyer Laïque au profit des enfants - Au FAC à 15h.  
  - GRAND MARCHÉ DE NOËL à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - organisé par la GOUTTE D'EAU au profit du Burkina 
  Faso - Salle Thubert, toute la journée.  
  - RIFLE à PALAU DEL VIDRE - organisée par le Palau XIII - Nombreux lots à gagner ! - Foyer François Tané à 17h. 
  - 12ÈME MARCHÉ DE NOËL à SORÈDE - environ 60 stands vous attendent : artisanat, produits du terroir, idées de 
  cadeaux, bijoux… animations ! Visite du Père Noël et distribution de friandises. Bar à huîtres, buvette, vin chaud,  
  restauration sur place. Animations pour enfants toute la journée : trampolines, pêche au canards, château              
  gonflable - Salle des Fêtes de 10h à 19h.  
  - CONCERT DE NOËL à SORÈDE - avec le Chœur des Albères sous la direction de Claire Biron, durée 1h - Église 
  de Sorède à 16h. Entrée gratuite !    

 

Décembre 2016 

http://www.xn--laroque-des-albres-5vb.fr


 

 

Mer 14 - LOTO à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « Le Club des anciens » - Salle des Fêtes à 14h30.  
 
Ven 16 - VILLAGE DE NOËL à LAROQUE DES ALBÈRES - organisé par le Foyer Laïque, attractions gratuites, restaura- 
  tion sur place - Théâtre de Verdure à partir de 15h.  
  - DÉGUSTATION DE VIN À L'EXPOSITION à PALAU DEL VIDRE - "Collages" par Adrien Roux, Dedy Lherm et  
  6col; Soirée dégustation de vin du domaine de la Perdrix. En présence de l'auteur Nicole Yrle qui présentera   
  sont dernier livre (une biographie romancée sur la vie du compositeur catalan, François de Fossa) - À la       
  Galerie, Place del Gall à 18h30. Entrée gratuite.  
 
Sam 17 - FÊTE DE NOËL DES COMMERÇANTS à ST ANDRÉ - Stands des commerçants et artisanat de Noël, jeux         
  enfants et animation. Vin chaud, chocolat chaud maison, crêpes... Et bien sûr la venue du Père Noël ! - Rue du 
  Moulin de 10h à 12h et de 16h à 19h30.  
 
Dim 18 - PESSEBRE à LAROQUE DES ALBÈRES - l'association « Le Patrimoine » vous invite à assister au « Pessebre ».  
  Chants de Noël - Église St Félix à 17h.  
  - MARCHÉ DE NOËL à PALAU DEL VIDRE - De nombreux exposants - Animations enfants - Démonstrations de 
  tourneur sur bois et de couleur de bronze - Animation musicale toute la journée - restauration sur place - et  
  surtout, très important, le PÈRE NOËL sera là ! - Sur la place du village et dans la salle du foyer de 10h à 18h.  
  - CONCERT DE NOËL à ST GENIS DES FONTAINES - par le chœur Osmose - Église St Michel à 19h.  
  - TÉLÉTHON-SPECTACLE MUSICAL à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par l'association « La vie en               
  chansons » - Salle des Fêtes à 15h, entrée 5€.  
 
Sam 24 - RÉVEILLON DE NOËL à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - Soirée repas dansant, menu de noël; organisé par LES 
  AMIS DU ROCK ‘N’ROLL - Salle Thubert à 20h, tarif : 80€ tout compris. Renseignement et inscription « LA  
  CLAU D'EL SOL » au 09 52 24 97 57 ou 06 38 64 93 39.  
  - DÉFILÉ DU PÈRE NOËL à PALAU DEL VIDRE - Départ de la cavalcade à 15h à la poste.  
  - PESSEBRE DE NOËL à ST ANDRÉ - Crèche vivante par le Grup Cantarelles - Église à 16h.  
  - CRÈCHE VIVANTE ET VEILLÉE DE NOËL à ST GENIS DES FONTAINES - animée par les Enfants du Catéchisme  
  suivie  de la Messe Traditionnelle à 18h - Église St Michel à 17h.  
 
Sam 31 - RÉVEILLON DU NOUVEL AN « PAPILLONS DE NUIT » à LAROQUE DES ALBÈRES - Réveillon de la Saint   
  Sylvestre - FAC à 20h. Inscription obligatoire au 06 25 37 33 33 (Sandrine).  
  - RÉVEILLON DU NOUVEL AN à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - Soirée repas dansant, organisé par LES AMIS   
  DU ROCK ‘N’ROLL - Salle Thubert à 20h, tarif : 60€ tout compris, sauf le vin. Renseignement et inscription « LA 
  CLAU D'EL SOL » au 09 52 24 97 57 ou 06 38 64 93 39.  
  - RÉVEILLON DU NOUVEL AN à VILLELONGUE DELS MONTS  - organisé par le Comité des Fêtes - Salle   
  Polyvalente. Prix : 35€, info et réservation à la mairie de 9h à 12h mardi et vendredi.  
 
     

Janvier 2017 
 
Sam 7  - LOTO DE L’UNRPA à ST GENIS DES FONTAINES - Salle Polyvalente à 14h.  
 
Mer 11 - LOTO à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « Le Club des anciens » - Salle des Fêtes à 14h30.  
 
Sam 14 - LOTO DE L’AMITIÉS LOISIRS à ST GENIS DES FONTAINES - Salle Polyvalente à 14h.  
 
Sam 21 - LOTO DU TENNIS CLUB DE ST GENIS à ST GENIS DES FONTAINES - Salle Polyvalente à 14h.  
 
Sam 21  - FÊTE DE LA SAINT SÉBASTIEN à PALAU DEL VIDRE - Fête du village - Samedi à partir de 15h30 : Sardane 
et   accompagnées de Cobla "les Casenove" au foyer François Tané. Dimanche à 11h : Grande messe de la St   
Dim 22 Sébastien et à 16h : spectacle Cabaret. Samedi et dimanche à partir de 14h sur la place, jeux d'adresse, jeux  
  en bois et FÊTE FORAINE - Sur la place du village et dans la salle du foyer. Gratuit.  
 
Sam 21, dim 22, ven 27, sam 28 et dim 29 
   - COMÉDIE MUSICALE à SORÈDE - « Meurtre au Moulin »; 2h30 de spectacle endiablé, de suspens, d’humour, 
  de rire de danse et de chant ! - Salle des Fêtes, les vendredis et samedis à 20h45, les dimanches à 14h45.  
  Entrée 12€/adulte, 5€/enfant. Réservation au 04 68 89 78 22 ou sur www.cocktail-comedie.fr   

 



 

 

Dim 22 - AXURIT KIDS à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - organisé par l’association Team Axurit : Challenge Bi   
  Départementale VTT, Descente slalom pour le 5 à 16 ans à 8h; Challenge Draisienne et vélo 16 pouces pour  
  les 2 à 5 ans à partir de 12h - Au City Stade. Tarif à partir de 4€ suivant catégories et options. Règlement et  
  inscriptions sur www.engage-sports.com/axurit-kids-cup-2017  
  - THÉ DANSANT à ST ANDRÉ - organisé par la Gym Volontaire, 06 81 78 76 93 - Salle des Fêtes à 15h. Entrée  
  10€ avec une pâtisserie et un verre de bienvenue. 
 
Mer 25 - LOTO à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « Le Club des anciens » - Salle des Fêtes à 14h30.  
 
Sam 28 - JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE DU JUMELAGE à ST GENIS DES FONTAINES - Salle Polyvalente.  
 
Dim 29 - RIFLE DES ÉCOLES à PALAU DEL VIDRE - Nombreux lots à gagner ! - Foyer François Tané de 15h à 18h.  
  - RIFLE DES ÉCOLES à ST ANDRÉ - Salle des Fêtes et Gymnase à 14h30.  
  - RIFLE à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « L'Amicale laïque » - Salle Polyvalente, Restaurant        
  scolaire, Salle des Fêtes à 15h.  

 

Médiathèque - Activités 
 
LAROQUE DES ALBÈRES à la Médiathèque 
- 17.12. à 15h : Contes de Noël par Patrick Brisset. A partir de 6 ans, gratuit.  
- tous les mercredis à 16h : « Histoires pour les p’tits loups » - Virginie, la bibliothécaire raconte un livre choisi en fonc-
tion de l’âge des enfants présents.  
 
MONTESQUIEU DES ALBÈRES     
- Médiathèque : les mardis 9h-11h, les mercredis 15h-18h, les samedis 9h-12h, tél. 04 68 54 11 60 
PEINTURE SUR PORCELAINE : au foyer, les mardis de 14h à 17h, tél: 07 81 33 97 70  
YOGA - PILATE - ZUMBA (Université 3ème Age) : Salle Thubert, tél: 04 68 39 69 28 
STEP, RENFORCEMENT MUSCULAIRE et STRETCHING : Salle Thubert, les mardis de 18h à 19h30, tél: 06 58 97 76 60 
RANDO MONTESQUIEU : les mercredis matin rando pédestre, tél: 07 81 61 19 51  
 
PALAU DEL VIDRE  
- 07.12. à 16h30 : « L'heure du conte », "Dame Hiver" par l'association Parole à part. Bêtise et neige se croisent pour 
cette rentrée dans l'hivers afin de rire pour se réchauffer. Conte pour enfants à partir de 5 ans 
- 19.12. à 17h : Atelier d’écriture, Pascale Garreau vous invite à vous essayer à l'écriture lors de l'atelier proposé par 
l'association "Chat Pitre" 
 
ST ANDRÉ     
- 06.12. à 10h : Atelier bébé lecteurs de 0 à 36 mois, proposé aux parents pour favoriser l’éveil de leur enfant  
- 08.12. à 14h : Rencontre littéraire « A qui attribuerons-nous le prix de Saint-André ? » 
- 17.12. à 17h : « Contes de Noël » pour enfants à partir de 2 ans 
 
SORÈDE à la Médiathèque, rue des Fabriques. Inscriptions au 04 68 89 29 57.  
- 10.12. à 10h : Atelier créatif pour enfants à partir de 6 ans, sur le thème "Noël"     
- 12.12. à 14h : Rencontre du club lecture  
- 13.12. à 10h : Atelier bébé lecteurs de 0 à 36 mois, proposé aux parents pour favoriser l’éveil de leur enfant  
- 20.12. et 10.01. à 14h15 : Atelier d'écriture animé par Pascale Garreau (animation gratuite pour adulte)  
 
VILLELONGUE DELS MONTS   
- 14.12. de 16h à 17h30 : « L'heure du conte », Céline Berthaud (conteuse instrumentaliste) vient raconter des histoires 
aux enfants. Un goûter sera servi à l'issue de la manifestation.  
- 11.01. de 16h à 17h30 : « L'heure du conte » Des histoires racontées aux enfants. Animations suivies d'ateliers créatifs.  

Don du Sang   
LAROQUE DES ALBÈRES - lundi 09.01., Salle du FAC de 15h30 à 19h30.  
ST ANDRÉ - vendredi 13.01., Préau de la mairie de 15h30 à 19h30.    

https://www.engage-sports.com/axurit-kids-cup-2017


 

 

 

 

Expositions  

 
LAROQUE DES ALBÈRES à l'Office de tourisme de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30     
- Du 21.11. au 09.12. : EXPOSITION DE PEINTURES " À QUATRE MAINS" 
Lydie et Nicole, rocatines, élèves de la "Palette des Albères" de Sorède présentent cette exposition à quatre mains. Nous 
étudions les différentes écoles de peinture : - classique, contemporaine, abstraite, asiatique, arts de la rue… Les techniques 
sont variées : - acrylique, aquarelle, pastels, encre de chine, fusain, découpages, collages … Amis visiteurs, à vous de juger. 
Du 26.11. au 30.04. : EXPOSITION NON CONFORMISTE 
Quatre artistes rocatins se sont regroupés pour vous proposer une exposition semi-permanente qui sort de l'ordinaire. 
Peinture, sculpture sur bois ou sur métal, disposés pour vos yeux dans une cave catalane qui leur sert d'écrin. 
Du 07.12. au 31.12. : LAROQUE DES ARTS 
Les artistes du village et des alentours, connus ou moins connus, montrent et exposent leur travail chez les commerçants 
du village. Les œuvres seront mises en valeur en vitrine, avec la mention de l'auteur, de la technique utilisée, les dimensions 
et le prix. 
 
PALAU DEL VIDRE   
- Du 18.11. au 18.12., tous les jours du mercredi au dimanche : EXPOSITION surprenante de Collagistes - 3 artistes de  
générations différentes, 3 univers et une seul technique, le collage : Dedy Lherm, Adrien Roux et 6col.  Entrée libre.  
  
ST ANDRÉ à la Galerie d'art de la mairie. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre.    
- jusqu’au 30.12. : Nathalie Louis, Patrick Dourou et Luigi Ciancio 
- du 05.01. au 24.02. : Exposition de Roger Cantagrel (photos) - vernissage le jeudi 5 janvier à 18h. 
 
ST-GENIS-DES-FONTAINES à la « Galerie des Deux Clochers » du lundi au samedi 9h30-12h et 14h-17h, entrée libre   
- Du 03.12. au 29.12. : Exposition de peintures Carlo MAIOLINI 
- Du 04.01. au 31.01. : Exposition de peintures, gravures, photographies  "Hommage à Walter Benjamin" par Annie Tor,   
Annie Fforde, Johanna Leon et Carlo Maolini 
 
SORÈDE à la Salle des Mariages en mairie, rue de la Caserne. Entrée libre.     
- Du 14.01. au 20.01. : L'association et école de peinture "La Palette des Albères" expose ses œuvres.  Ouvert du lundi au 
vendredi de 14h à 17h. Le mardi et vendredi également le matin de 10h à 12h. Vernissage samedi 14.01. à 18h.  

LAROQUE DES ALBÈRES : mercredi matin 
MONTESQUIEU DES ALBERES : mardi matin 
PALAU DEL VIDRE : jeudi matin 
ST ANDRÉ :  jeudi matin, rue du Moulin 
 

SORÈDE : mardi et vendredi matin  
ST GENIS DES FONTAINES :  mardi et vendredi matin 
VILLELONGUE DELS MONTS : mercredi matin 
 

Marchés 

Pétanque  
 
MONTESQUIEU DES ALBÈRES - tous les jeudis : doublettes formées. Contact : Bowling club 04 68 89 75 91.   
 
PALAU DEL VIDRE - tous les jeudis : doublettes formées.  
 
ST ANDRÉ - les lundis et mercredis après-midi. En doublettes à la mêlée (tournantes).    
 
ST GENIS DES FONTAINES - tous les jeudis, "Concours à la mélée" à 14h30 - Ouvert à tous.   
 
SORÈDE - samedi 10/12 : Diurne à 14h30 en doublettes formées.    



 

 

 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique. Informations non contractuelles sous réserve de modifications. 

Informations complémentaires auprès des Offices du Tourisme ou mairies :  
Laroque des Albères : 04 68 95 49 97 - www.laroque-des-alberes.fr  

Montesquieu des Albères : 04 68 89 60 49 - www.montesquieu-des-alberes.fr  
P a l a u  d e l  V i d r e  :  0 4  6 8  2 2  1 4  1 7 -  w w w . p a l a u - d e l - v i d r e . c o m   

S a i n t - A n d r é  :  0 4  6 8  8 9  0 4  8 5  -   w w w . s a i n t - a n d r e 6 6 . f r  
Saint Génis des Fontaines : 04 68 89 84 33 - www.saint-genis-fontaines.fr  

Sorède : 04 68 89 31 17  - www.ot-sorede.com   
V i l l e l o n g u e  d e l s  M o n t s   :   0 4  6 8  8 9  6 1  7 6  -  w w w . v i l l e l o n g u e - d e l s - m o n t s . c o m  

Cinéma   
LAROQUE DES ALBÈRES    
- Dim 18.12.: CINE-GOÛTER « WALLACE ET GROMIT - LES INVENTURIERS » séance pour enfants, suivie d'un débat et d'un 
goûter offert par la municipalité. Salle Cami Clos (bridge) à 15h30.  
- Dim 18.12.: Séance de cinéma « LA FILLE DE BREST ». Salle Cami Clos (bridge) à 17h30.  
- Dim 15.01.: CINE-GOÛTER « LE VOYAGE DE TOM POUCE » séance pour enfants, suivie d'un débat et d'un goûter offert par 
la municipalité. Salle Cami Clos (bridge) à 15h30.  
- Dim 15.01.: Séance de cinéma pour adultes, programmation en cours. Salle Cami Clos (bridge) à 17h30.  
 
ST ANDRÉ     
- Dim 11.12. : Séance de cinéma, 15h30 à la salle des fêtes. Programmation en cours. Tarif 5€ (réduit 4€). 
- Mer 28.12. : Ciné des enfants « WALLACE ET GROMIT - LES INVENTURIERS », Préau (Allée de la Liberté) à 15h. Tarif 3€.  
- Dim 08.01. : Séance de cinéma, 15h30 à la salle des fêtes. Programmation en cours. Tarif 5€ (réduit 4€). 
- Mer 25.01. : Ciné des enfants « LE VOYAGE DE TOM POUCE », Préau (Allée de la Liberté) à 15h. Tarif 3€.  
 
ST-GENIS-DES-FONTAINES    
- Ven 02.12.: Séance jeune public « MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS » de Tim Burton. Salle polyvalente à 
18h. Entrée 4€.  
- Ven 02.12.: « MAL DE PIERRES » de Nicole Garcia. Salle polyvalente à 20h30. Entrée 5€; réduit 4€.  
- Ven 06.01.: Séances de cinéma à la Salle Polyvalente à 18h et 20h30. Programmation en cours.  
   
SORÈDE    
- Mer 14. et 28.12.: Séance de cinéma, 20h30 à la salle des fêtes. Programmation en cours. Tarif 5€ (réduit 4€). 
- Mer 11. et 25.01.: Séance de cinéma, 20h30 à la salle des fêtes. Programmation en cours.  

Visites guidées 
LAROQUE DES ALBÈRES - visite guidée uniquement sur réservation au 04 68 95 49 97 (groupes de + de 6 personnes).  
 
MONTESQUIEU DES ALBÈRES - sur RDV au 04 68 55 05 13   
Visite commentée du village, Patrimoine de Montesquieu. Durée : 2h. 
 
PALAU DEL VIDRE – renseignements en mairie au 04 68 22 14 17   
Visite de l’Église Sainte Marie de l’Assomption, sur réservation en mairie uniquement les jeudis ou vendredis après-midi. 
Durée de la visite entre 45min et 1h30. 
  
ST ANDRÉ – renseignements à la Mairie au 04 68 95 23 23     
Église romane, visites guidées sur réservation. Visites audio-guidées sur demande. Durée : 1h.  
 
ST-GENIS-DES-FONTAINES – renseignements au service culturel 04 68 89 84 33   
- Visites guidées du Cloître et de l'Eglise sur RDV, 2€ (groupe + de 15 personnes), lun au sam 9h30-12h + 14h-17h, durée: 1h. 
    
VILLELONGUE DELS MONTS - Visite du Musée de Villelongue  
contacter Renée 04.68.89.66.20 ou 06.15.77.52.51 ou Michèle 04.68.95.02.04 ou 04.03.15.13.32 


