
 

 

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° 12 
Février - Mars 2017 

 

Ce e gaze e périodique vous offrira un large choix d’idées de sor es dans nos villages des Albères :  
anima ons, exposi ons, patrimoine culturel… 

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

 
A découvrir ou à revisiter un patrimoine historique et naturel remarquable 

 
Villelongue dels Monts, pe t village du piémont des Albères possède un riche patrimoine naturel et historique intéressant à 
découvrir. La toute première men on du village date de 981. Le monastère de Saint Genis des Fontaines possédait en 981 un 

alleu à "Vilallonga", puis il réapparaît en 1095, sous le vocable de Castrum Sanc  Christophori 
(Château St Christophe) qui désignait la forteresse construite sur le pic rocheux. 
C’est en 1202 que fut construit aux pieds du château une église plus grande et surtout plus           
accessible, l'église ini ale étant à l'intérieur du château. Ce e seconde église, dédiée à St E enne, 
fut l'église paroissiale du village. Elle a un style classique de l'art roman catalan : nef unique voû-
tée, le tout terminé par une abside semi-circulaire. Elle con ent d'intéressants retables (rosaire de 
1697, du maître autel XVIIIe siècle) ainsi qu'un Christ entre la Vierge et St Jean réalisé vers 1600. 
Son clocher carré est construit en briques et galets. Il abrite deux 
cloches, qui furent fondues en 1410 pour l'une et 1897 pour l'autre. 
 
A visiter également le prieuré Santa Maria del Vilar, il abrite                     
le Monastère orthodoxe de la Dormi on de la Mère de Dieu. C’est en 

1083 qu’une communauté d’Augus niens fondent ce prieuré sur la base d’une enceinte for fiée             
contenant une église carolingienne. Ils bâ ront une nouvelle église et le cloître, et orneront l'abside 
principale de fresques sublimes. 

 
A ne pas manquer le Musée situé dans une maison de type catalan 
avec un mobilier ancien et des photos des mé ers d'antan et son pe t 
jardin ouvert aux promeneurs.  
 
Visiter Villelongue, c’est aussi se balader au fil des rues tranquilles et 
découvrir des lieux remarquables et insolites. 
Le lac de Villelongue est un lieux propice à la rêverie. Paradis des    pê-
cheurs, il est ouvert à tous à pied ou à vélo : familles, promeneurs soli-
taires, spor fs... 
 

ZOOM sur VILLELONGUE DELS MONTS  



 

 

 

Février 

      

 

 
VEN 3      - CONCERT AVEC L'ASSOCIATION MUSIQUE ET DANSE : un voyage musical des années 60 à nos jours à ST ANDRE.   
                   Salle des fêtes 20h30. 4€ (Gratuit pour les -10 ans). 
 
 
SAM 4     - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET REPAS CULTUREL à LAROQUE DES ALBERES. Assemblée générale de Laroque Art et Culture  
                  suivie d'un repas espagnol .FAC à par r de 20:00 
 
 
DIM 5      - SAINT BLAISE à LAROQUE DES ALBERES. Théâtre avec la compagnie ultera de Sorède. Au fac à 16h . 
 
Mer 8      - LOTO  à VILLELONGUE DELS MONTS. organisé par "Le Club des anciens". Salle des fêtes 14h30. Gratuit. 
 
SAM 11   - LOTO DU COMITÉ DE JUMELAGE à ST GENIS DES FONTAINES. Salle polyvalente 14h. 
  
  
DIM 12    - RIFLE du COMITE D'ANIMATION à PALAU DEL VIDRE. Rifle tradi onnelle, de nombreux super lots à gagner.   
                  Foyer François Tané à 15h30. 
 
 
DIM 12    - CONCERT AVEC L’ORCHESTRE DE CATALOGNE à SORÈDE - interprété par les solistes de l’Orchestre de   
                 Catalogne : « Accordzéâm » - Salle des Fêtes à 18h. Entrée 15€ et 12€ pour les adhérents. Bille erie à la mairie. 
                 Renseignements et réserva ons au 04 68 89 22 06 ou 06 18 12 33 84.  
  
 
SAM 18   - CARNAVAL à PALAU DEL VIDRE. Défilé suivi d'un bal costumé, toute l'après midi, dans les rues du village et au                       
y               foyer François Tané. A vos costumes !  
  
 
SAM 18   - LOTO DE L'UNRPA à ST GENIS DES FONTAINES .Salle polyvalente 14h. 
 
SAM 18   - Goûter DANSANT à VILLELONGUE DELS MONTS. Organisé par "Le Club des anciens" animé par Bernadette  
                 Escudero. Inscription 06.11.01.42.70 et 04.68.89.61.26. Salle Polyvalente 15h. Gratuit. 
 
DIM 19    - BOURSE MULTI COLLECTIONS à  ST GENIS DES FONTAINES .Par le club Philatélique. Salle polyvalente de 9h à 13h 
  
  
DIM 19    - REPAS D’EXPOSITION à MONTESQUIEU. « Organisé par la GOUTTE D'EAU au profit du Burkina Faso »  réserva on  
                 06 76 75 74 33. Salle Thubert 19h. 
  
 
MAR 21   - RÉCEPTION DES NOUVEAUX ANDRÉENS. « Soirée à l’attention des nouveaux habitants de la commune » à        
                 ST ANDRE Contact préalable en mairie 04 68 95 23 23 , 18H30 . Gratuit. 
  
 
MER 22   - LOTO à VILLELONGUE DELS MONTS. Organisé par "Le Club des anciens" .Salle des fêtes 14h30.Gratuit. 
 
 
SAM 25   - LOTO DES ECOLES à ST GENIS DES FONTAINES . Salle polyvalente 14h. 
  
 
SAM 25   - CONFERENCE "LA ROCA AVANT LAROQUE" à LAROQUE DES ALBERES. « Le Patrimoine de Laroque  vous invite à une   
                 conférence présentée par André CONSTANT. La présenta on sera suivie par le pot de l'ami é.» Salle du Bridge 17h 
                 
 
 



 

 

 

 

Mars 

SAM 4       - LOTO DE LA SARDANE à ST GENIS DES FONTAINES. Organisé par le Foment Sant Genis  
                   Sardanista. Salle polyvalente 14h 
  
SAM 4       - CARNAVAL à MONTESQUIEU. « Organisé par L'associa on des parents d'élèves » Départ salle Thubert. 
                   04 68 55 08 12. Journée. Gratuit. 
 
DIM 5        - CALÇOTADE à PALAU DEL VIDRE . » Calçotade ou oignons doux grillés, à déguster en famille ou entre amis. » 
                   Sur la place du village et dans la salle du foyer à 12h. 
 
MER 8       - LOTO à VILLEONGUE DELS MONTS. Organisé par "Le Club des anciens". Salle des fêtes 14h30.Gratuit 
 
 
SAM 11     - SOIRÉE "BLACK AND WHITE à LAROQUE DES ALBERES. L'associa on "Les Papillons de Nuit" est spécialisée                              
d                 dans l’organisation de soirées à thème. Lors de ces repas dansants, le décor et le menu vous  font voyager                              
e                 et changer d’ambiance FAC à partir de 20:00. 
 
SAM 11     - CARNAVAL à ST GENIS DES FONTAINES. Diverses anima ons , cavalcade avec fanfare. Organisé par la  
                   municipalité. Salle Polyvalente 14H 
 
SAM 11     - CONCOURS ET EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES à LAROQUE DES ALBERES. Organisée par l'associa on  
DIM 12      Laroque Arts et Culture". Salle du Bridge.   
 
DIM 12      - GRANDE RIFLE à MONTESQUIEU. Organisée par l'A.M.I.C.  Nombreux Lots. Renseignements au 04 68 81 67 10 
                   Salle Thubert 19h. 
 
 
VEN 17      - CONFERENCE par DANIELLE HAMELIN à  MONTESQUIEU sur les " COSTUMES DU SECOND EMPIRE"  
                   Contact "Associa on de défense et mise en valeur du patrimoine catalan" 04 68 89 69 11.  
                   Salle Thubert. 19h30. Gratuit. 
  
 
SAM 18     - LOTO D’AMITIÉS LOISIRS à ST GENIS DES FONTAINES . A par r de 14h.a                                    
  
DIM 19      - PHILATELIE à ST ANDRE. Exposi on et bourse d'échange philatélique (et cartophile). Préau ( face à la mairie ) 
                   De 9h à 13h.Gratuit  
  
 
DIM 19      - ZUMBA PARTY à ST GENIS DES FONTAINES . Organisée par la Gymnas que Volontaire "Les Comètes". 
  
MER 22     - LOTO à VILLEONGUE DELS MONTS. Organisé par "Le Club des anciens". Salle des fêtes 14h30. Gratuit. 
 
DIM 26      - RIFLE du COMITE D'ANIMATION à PALAU DEL VIDRE . « Rifle tradi onnelle, de nombreux supers lots à gagner ». 
                   Venez nombreux . Foyer François Tané . 15h30 . 
 
DIM 26      - A L'ÉGLISE à MONTESQUIEU concert: " La Flute fait son Show" avec à la flute: M.P.Michel et au piano R.Chenu.  
                     17h gratuit.   
  
LUN  27     - CONFERENCE DE STÉPHANE MORIN. "Vignes sans pes cides, le retour à une agriculture paysanne". Anima on d                  
d                 dans le cadre de la semaine pour les Alterna ves aux Pes cides à ST ANDRE. Préau ( face à la mairie )                                      
                   18h30.Gratuit  
 
VEN 31      - SEMAINE ZERO PESTICIDE à VILLEONGUE DELS MONTS. Organisé par la Municipalité.  
                   Apéri f dinatoire partagé. Projec on du film «  DEMAIN » suivi de débats. Salle polyvalente à par r de 19h.Gratuit 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
LAROQUE DES ALBÈRES : mercredi ma n                                         
VILLELONGUE DELS MONTS : mercredi ma n 
ST ANDRÉ : Jeudi ma n ( Rue du moulin )  

 

Marchés 

 

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

    Expositions  

 
LAROQUE DES ALBERES  
- Du 26/11/16 au 30/04/2017 de 9h / 11h30 - 14h / 17h30 EXPOSITION NON CONFORMISTE.  
Quatre ar stes roca ns se sont regroupés pour vous proposer une exposi on semi-permanente qui sort de l'ordinaire. Pein-
ture, sculpture sur bois ou sur métal, disposés pour vos yeux dans une cave catalane qui leur sert d'écrin. 
- Du 13/02 au 03/03  de 9h / 11h30 - 14h / 17h30 EXPOSITION DE L'ATELIER "LES COULEURS DU TEMPS" 
Les élèves de l'atelier "Les Couleurs du Temps" nous proposent un extrait représenta f de leurs travaux. 
- Du 01 au 30/03 à la Médiathèque le mardi, mercredi 9h / 12h mercredi, vendredi 15h / 18h et samedi 14h / 17h 
EXPOSITION DOMINIQUE LONGVILLE "Peindre, une invita on au voyage !" 
- A par r du 06/03  Office de Tourisme 9h / 11h30 - 14h / 17h30 EXPOSITION DU "PHOTO-CLUB DES ALBERES" 
Le  ‘ PHOTO-CLUB DES ALBERES ’   présente des photographies prises et retouchées par les membres du club, lors de sor es 
organisées, sur les conseils de leur professeur FRANCIS LANGLOIS. 
 
ST ANDRE 
- Jusqu’au 24 février. Galerie d'art de la mairie. Lundi au vendredi 9h-12h / 15h-18h.Roger CANTAGREL (photos "La Nature 
sculpte la vigne"). Accès libre. 
- Tout le mois de mars.Galerie d'art de la mairie. Lundi au vendredi 9h-12h / 15h-18h.Eric MASSON (dessin et peinture au 
couteau). Vernissage le vendredi 3 mars. Accès libre. 
 
PALAU DEL VIDRE  
La Galerie, place del Gall , EXPOSITION Yves Olry, cet ar ste aux mul ples talens va inves r la galerie pendant un pe t mois, 
mais que va-t-il nous dévoiler, peintures, aquarelles, monotypes, gravures, sculptures, ou tout à la fois ! Une belle surprise 
a end le spectateur. De 15h à 18h30 entrée gratuite. 
 
ST GENIS DES FONTAINES  
- Du 3/02 au 28/02. « Galerie des deux Clochers » Tous les jours (sauf le dimanche) 9h30/12h-14h/17h. 
Exposi on "Arts et Fêtes". 
- Du 03/03 au 30/03 « Galerie des deux Clochers » Tous les jours (sauf le dimanche) 9h30/12h-14h/17h. 

Pétanque  
MONTESQUIEU DES ALBERES  
- Tous les jeudis : doublettes formées. Contact : Bowling club 04 68 89 75 91.  
SORÈDE - au boulodrome (rue du stade)  
-  samedi 04.02. - concours « Challenge Côte Vermeille Seniors » en triplettes formées. Tirage à 14h15.  
- les samedis 11.02., 25.02. et 25.03. - Double es formées, ouvert à tous. Tirage à 14h30.  
ST GENIS DES FONTAINES au boulodrome 
- Tous les jeudis de Février, "Concours à la mélée" à 14h30 - Ouvert à tous. 
- Tous les jeudis de Mars, "Concours à la mélée" à 14h30 - Ouvert à tous. 
ST ANDRE 
- Tous les lundis et mercredis après-midi. En doublettes à la mêlée (Tournantes)  



 

 

 

Don du sang    
 
 
 

 
 
 

Visites guidées 
LAROQUE DES ALBERES -  visite guidée uniquement sur réservation au 04 68 95 49 97 ( groupe de + 6 personnes )  
  
MONTESQUIEU DES ALBERES - sur RDV au 04 68 55 05 13 
Visite commentée du village , Patrimoine de Montesquieu. Durée 2h. 
  
PALAU DEL VIDRE -  Renseignement en mairie au 04 68 2214 17 
Visite de l’Eglise Sainte Marie de l’’Assomption , sur réservation en mairie uniquement les jeudis ou vendredis après-midi. 
Durée de la visite entrer 45min et 1h30. 
  
ST ANDRE -  Renseignements à la Mairie au 04 68 95 23 23 
Eglise romane , visite guidées sur demande. Visites audio– guidées sur demande . Durée : 1h 
  
ST GENIS-DES-FONTAINES -  Renseignements au service culturel au 04 68 89 84 33 
Visite guidées du Cloitre et de l’Eglise sur RDV , 2€ ( Groupe de +15 personnes ) , lun au sam inclus  de 9h30 -  12h / 14h-
17h : durée 1h 
  
VILLEONGUE DES MONTS -  Visite du Musée du Villelongue . les week-ends des mois de juillet et août le Musée est ou-
vert. 

 
 
ST GENIS DES FONTAINES                                                                Palau DEL VIDRE 
- Mer 01.02 Salle polyvalente de 15h30 à 19h30                         - Jeu 23.03  Salle du foyer François Tané de 16h à 19h30 

                                                                                        Cinéma 
LAROQUE DES ALBERES 
Dim  19.02.  - CINE-GOÛTER : MA VIE DE COURGETTE Salle Cami Clos (Bridge) 15h30  
Dim  19.02.  - Cinémaginaire : Séance de cinéma pour les adultes. Programme à venir Salle Cami Clos (Bridge) 17h30 
Dim  19.03.  - CINE-GOÛTER: LE SALSIFIS DU BENGALE. Salle Cami Clos (Bridge) 15h30 
Dim  19.03.  - Cinémaginaire : Séance de cinéma pour les adultes. Programme à venir Salle Cami Clos (Bridge) 17H30 
 
ST ANDRE  
Dim  05.02.  - PRIMAIRE ( comédie drama que avec Sara FORESTIER. Durée : 1h45 ). Salle des Fêtes 15h30 5€ ( 4€ réduit )  
Mer  22.02.  - Ciné des enfants: MA VIE DE COURGETTE . Préau ( Allée de la Liberté ) 15h00. 3€ 
Dim  05.03.  - Film non communiqué. Salle des Fêtes .15h30. 5€ ( 4 € réduit )  
Mer  22.03.  - Ciné des enfants «LES SALSIFIS DU BENGALE. »  Préau ( Allée de la Liberté ) 15h00. 3€ 
 
ST GENIS DES FONTAINES 
Ven 03.02.  - Le Cinémaginaire présente la séance jeune public "Tous en scène" Entrée : 4€. Salle polyvalente 18h. 
Ven 03.02.  - Le Cinémaginaire présente "DALIDA" de  Lisa Azuelos - Entrée 5€ Réduit 4€. Salle polyvalente 20h30. 
Ven 03.03.  - Le Cinémaginaire présente la séance pour les enfants « Your name » .Salle polyvalente 18h. 
Ven 03.03.  - Le Cinémaginaire présente la séance de cinéma, «  Raid dingue » par Dany Boon . Salle polyvalente. 20h30 
 
SORÈDE  
Mer 08.02   - Séance de cinéma à 20h30 à la salle des fêtes, « LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE »  
Mer 22.02   - Séance de cinéma à 20h30 à la salle des fêtes, programma on en cours.  
Mer 08.03   - Séance de cinéma à 20h30 à la salle des fêtes, programma on en cours. 
Mer 22.03   - Séance de cinéma à 20h30 à la salle des fêtes, programma on en cours. 
 
 



 

 

 

                                                    Médiathèque - Activités 

 
 
LAROQUE DES ALBERES 
- 25.02  LITTERATURE AUTOUR D'UN GOÛTER-CAFE. Frédérique LONGVILLE et Laurent COUNORD viennent partager autour 
de leur dernière œuvre .Médiathèque 15h. 
  
 
MONTESQUIEU DES ALBERES 
- Toute l’année le mardi de 9hà11h, Mercredi de 15h à 18h, Samedi de 9h à 12h  Tél 04 68 54 11 60. Médiathèque 
- Toute l’année. Peinture sur porcelaine ,  les mardis de 14h à 17h. 07 81 33 97 70. Au Foyer. 
- Toute l’année. Université 3ème Age , YOGA,PILATE,ZUMBA ( contact 04 68 39 69 28) 
- Toute l’année. STEP, RENFORCEMENT, MUSCULAIRE, STRETCHING. Les mardis de 18 à 19h30 .06 58 97 76 60. Salle Thubert 
- Toute l’année. Randonnée pédestre Les Mercredi ma n  ( 07 81 61 19 51) 
  
 
SORÈDE - médiathèque (rue des fabriques)  
- SCRABBLE, tous les mercredis à 14h. Atelier pour adultes, du débutant au confirmé.  
- 04.02. à 10h : CONCOURS DE DESSIN pour enfants à partir de 6 ans, d’après les albums de Kitty Crowther, en collaboration 
avec la librairie Torcatis. Sur inscription au 04 68 89 29 57.   
- 14.02. à 10h : ATELIER BÉBÉ LECTEURS. Ce e anima on permet aux bébés de 0 à 36 mois de faire leurs premiers pas vers la 
lecture en écoutant les grands lire de jolies histoires illustrées.   
- 21.02. à 14h15 : ATELIER D’ÉCRITURE. Proposé par Médialettres et animé par Pascale Garreau.  
- 27.02. à 14h : ATELIER DE LECTURE. L’association Médialettres vous invite pour un moment de partage sur le thème de 
l’humour.  
Manque dates mois de mars  
-14.02 à 10h : ATELIER BÉBÉ LECTEURS. Ce e anima on permet aux bébés de 0 à 36 mois de faire leurs premiers pas vers la 
lecture en écoutant les grands lire de jolies histoires illustrées.   
 
 
PALAU  DEL VIDRE  
- 22.02. CONTE "LE PETIT PAIN CROUSTILLANT". Place aux plus petits accompagnés des grands enfants pour que les animaux 
nous disent leurs histoires pleines d'humour. Un ensemble de contes proposé aux enfants à partir de 3 ans par l'association 
Parole à part. 
- 25.02 LECTURE A VOIX HAUTE "Grignote à voix haute" est un atelier où chacun lis un texte de son choix, même très court : 
article de magazine, nouvelle, extrait de roman ou d'essai, poème, correspondance, contes… autour d'une petite collation. 
  
 
ST ANDRE  
- 7.02. Bébés lecteurs. Venez avec votre tout petit(0 à 3 ans) découvrir des albums pour un instant de plaisir. 10h.Gratuit. 
- 23.02.Rencontre Li éraire. Sur le thème de la couleur bleue qui peut-être celle de la couverture d'un livre. ,du sujet de 
l'auteur...  N'hésitez pas a explorer toutes les pistes ouvertes par les thèmes proposés! (même les plus ina endues) 
- 7.03. Bébés lecteurs. Venez avec votre tout pe t(0 à 3 ans) découvrir des albums pour un instant de plaisir.10h.Gratuit. 
-16.03. Rencontre Li éraire. A qui le prix de Saint-André? suite de la rencontre li éraire du prix de Saint-André. 14h. Gratuit 
 
 
VILLEONGUE DELS MONTS 
- 14.02. "L'heure du conte". Des histoires racontées aux enfants. Anima ons suivies d'ateliers créa fs. 16h-17h30. Gratuit. 
- 11.03. "L'heure du conte". Des histoires racontées aux enfants. Anima ons suivies d'ateliers créa fs. 16h-17h30. Gratuit. 
- 29.03. "L'heure du conte". Céline Berthaud (conteuse instrumentaliste) vient raconter des histoires aux enfant. Un goûter 
est servi à l'issue de la manifesta on. 16h-17h30. Gratuit 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  



 

 

 
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique. Informa ons non contractuelles sous réserve de modifica ons. 

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  

A visiter, les incontournables … 
 
Laroque des Albères   
Le Belvédère du Château, l’Eglise Saint Félix, le Moulin de la Pave, la Source minérale. 
 
Montesquieu des Albères  
Le Musée municipal, regroupant 2000 ans d’histoire de la ville.  
 
Palau del Vidre  
L’Eglise Ste Marie de l’Assomp on, le Lac Sant Mar , les Ateliers des Arts du Verre. 
 
Saint André   
L’Eglise romane, Maison de l’Art Roman, la Ferme Découverte, Les Verriers St André, la Galerie d’art de la Mairie.  
 
Saint Génis des Fontaines  
Le Cloître, l’Eglise Saint Michel, la Chapelle Sainte Colombe de Cabanes. 
 
Sorède  
Notre Dame du Château, la Fabrique de Fouets (ESAT), la Vallée des Tortues, les Églises, le Mar net, le Cadran  
Solaire, le nouveau Four Solaire, le Parcours de Santé.   
 
A Villelongue dels Monts 
L’Eglise St E enne, le vieux cœur de village, le Musée des Tradi ons, la Chapelle du Vilar. 


