
 

 

n° 16 
Oct - Nov ‘17 

LAROQUE DES ALBERES - MONTESQUIEU DES ALBERES - PALAU DEL VIDRE 
ST ANDRE  -  ST GENIS DES FONTAINES - SOREDE - VILLELONGUE DELS MONTS 

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. 

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

A la découverte du Musée municipal 

2000 ans d’histoire ont laissé sur le sol de Montesquieu-des-Albères de 
nombreux vestiges qui ont été regroupés dans le musée municipal situé 
Grand’rue, à l’entrée du village. 
Ce musée existe grâce à Madame Bonnet qui a trouvé la plupart des     
objets. Au fil du temps et à la satisfaction de tous, de nouveaux objets ont 
été mis en dépôt, sous la responsabilité de l’Association du Patrimoine, 
par des habitants du village. 
Le musée est signalé par une jolie enseigne en fer forgé qui représente les 
deux salles du musée. La partie historique est symbolisée par un      soldat 
de l’An II et la partie écomusée par une comporte des vendanges avec 
une treille de raisins sur un fond stylisé de l’église du village. 

 

 
La salle historique expose des pierres et fossiles, des    
tégulas, de multiples morceaux de verre soufflé prove-
nant du four de deuxième fusion de Montesquieu (XVe et 
XVIe siècles), le carrelage du château Royal du XIVe 
siècle, des vestiges abandonnés sur le champ de bataille 
de Montesquieu en 1794, une collection d’animaux     
naturalisés, le 1er numéro du journal L’Indépendant… 
La salle écomusée montre des instruments agraires et 
viticoles, du matériel scolaire et une collection de photos 
du début du XXe siècle. 

 

 

 

 
 

Le musée est ouvert pendant l’été et toute l’année sur rendez-vous. L’entrée est gratuite ! 
Informations au 04 68 89 69 11 ou en mairie au 04 68 89 60 49 

ZOOM sur MONTESQUIEU-DES-ALBERES 



 

 Dim 1 - VIDE GRENIER à LAROQUE DES ALBÈRES  - Venez vendre vos vieux objets, ou tout simplement pour flâner et        
 chiner… - Stade et Camping municipal le Vivier de 6h à 18h. Infos au 06 03 13 07 83. Entrée libre.  
 
Mer 4 - LOTO à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « Le Club des anciens » - Salle des fêtes à 14h. Gratuit.  
 
Sam 7 - LOTO d'Amitiés et Loisirs à ST GENIS DES FONTAINES  - Salle Polyvalente  à 14h.  
     - JOURNÉE INITIATION À LA PÊCHE - L'AAPPMA L'Albérienne organise une demi-journée d'initiation à la pêche à la 
     truite pour les enfants à partir de 6 ans au parcours pêche loisirs du passage à gué d'ORTAFFA de 9h à 12h. Gratuit. 
     Venez avec votre matériel si vous en possédez. Les jeunes pêcheurs doivent obligatoirement être accompagnés par  
     un adulte responsable de leur sécurité. Informations au 04 68 89 28 61.  
  
Dim 8     - FORUM DES ASSOCIATIONS à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - Présentation des activités des associations de  
     Montesquieu, pot de la Mairie à 12h - Salle Thubert de 9h30 à 12h. Entrée libre.  
 - VIDE GRENIER SPÉCIAL ENFANTS à SORÈDE - organisé par l’école maternelle : « spécial jouets et puériculture »; 
 buvette et petite restauration sur place - A l’école de 8h à 16h. Renseignements et inscriptions (3€/ml) au  
 06 41 96 16 24 ou 04 68 89 08 18. 
 
Ven 13   - RENCONTRE ET DISCUSSION à ST ANDRÉ - avec André Trives, permaculteur dans le cadre du projet « Demain »,  
     thème du jour : La fertilisation - Médiathèque à 18h. Entrée gratuite.  
      - FÊTE DES VENDANGES à ST ANDRÉ - organisée par le comité des fêtes - Caveau du Tastevin à 19h. Gratuit.   
 
Sam 14 et Dim 15  
  - 2ème SALON DE LA RANDO & VTT en PAYS CATALAN  
       Un rendez-vous incontournable des amoureux de la nature et du grand air ! Les communes des Albères seront 
       évidemment présentes pour vous faire découvrir (ou redécouvrir) notre territoire. Rendez-vous à Port-Vendres 
       (Gymnase Place Castellane), ouverture du salon samedi et dimanche de 10h à 19h.  
       Informations et contacts, voir annonce au dos.  
 
Sam 14   - LOTO du Comité de Jumelage à ST GENIS DES FONTAINES - Salle Polyvalente à 14h. 
  - STAGE DES SARDANES à SORÈDE - organisé par les Froments de la sardane de Céret, Sorède et Villeneuve de la 
  Raho - Salle des fêtes de 10h à 16h, rue de la sardane. Entrée gratuite, pas d'inscription nécessaire. N'oubliez pas  
  votre repas tiré du sac. Contact : Els Amics Sardanistes au 06 87 48 37 15. 
 
Dim 15  - APRÈS-MIDI DANSANT COUNTRY LINE à ST GENIS DES FONTAINES - animée par Christiane Favillier - Salle  
  polyvalente à 14h30. Entrée 3€/6€.  
  - VIDE GRENIER à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « L'Amicale laïque » - Village à partir de 9h. Gratuit.  
 
Lun 16     - CONFÉRENCE à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - conférence de Pièrre VIGO organisée par l’association de Défense et 
       mise en valeur du Patrimoine Catalan - Salle Thubert à 16h. Entrée libre. Renseignements au 04 68 89 69 11.  
       - CINÉ DÉBAT à ST ANDRÉ - « Et si on vivait tous ensemble » avec Guy Bedos, Jane Fonda Claude Rich, Pierre Richard. 
       Échange à la fin du film sur les questions concernant le « bien vieillir » tant au niveau physique, que psychologique 
       ou social - Salle du préau à 14h30. Entrée gratuite.  
 
Mer 18    - LOTO à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « Le Club des anciens » - Salle des fêtes à 14h. Gratuit.  
 
Sam 21 oct - Dim 5 nov 
       - HALLOWEEN A LA VALLÉE DES TORTUES à SORÈDE - Venez frissonner à La Vallée des Tortues ! Chaque jour, profitez 
       de la visite guidée et des nourrissages quotidiens auxquels s'ajoutent de nombreuses animations telles que les  
       maquillages ou la chasse au trésor avec récolte de bonbons à la clé! Osez pénétrer dans leur sombre Vallée découvrir 
       les Tortues sous leur jour maléfique… - Mas del Ca (av de la vallée heureuse) de 11h à 16h30. Entrée payante.       
       Informations au 04 68 95 50 50. Fermeture du parc pour saison hivernale le 5 novembre.   
 
Sam 21    - RIFLE à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - « Rifles de l'après-midi » organisées par l'association Pass'temps - Salle 
       Thubert à 14h30. Entrée libre. Contact au 06 08 14 59 10.  
        - J'ÉCO JARDINE à ST ANDRÉ - Ateliers pour enfants, coin lecture et autres… - Devant la mairie à 10h. Gratuit.  
       - THEÂTRE ARLESIEN à ST ANDRÉ - « Gondemare le maudit », une comédie de Jacques Maurin - Salle des fêtes à                                   
       20h30. Tarif : 7 €.   

 

Octobre  



 

 

 
Sam 21   - CASTANYADA et FÊTE DU VIN NOUVEAU à ST GENIS DES FONTAINES  - Organisées par Els Goigs tradicionals,  
      le Foment Sant Genis Sardanista et la Municipalité - Place de la République ou repli Salle Polyvalente à 16h.  
 
Dim 22 - CHORALE À L'ÉGLISE SAINT FELIX à LAROQUE DES ALBÈRES  - Le Chœur des Albères de Sorède, dirigé par Claire    
 Biron, vient chanter à Laroque. Cet ensemble vocal composé d'une trentaine de choristes a un répertoire à la fois
 classique et traditionnel - Eglise Saint Félix à 17h. Entrée libre, chapeau à la sortie.  
  - MARCHÉ DE TERROIR et CASTANYADE à PALAU DEL VIDRE - Animation musicale toute la journée à partir de 9h30 
 + restauration sur place à midi avec grillades, frites, châtaignes grillées, vin nouveau - Sur la place et dans le foyer 
 François Tané.  
 
Ven 27 - Dim 29 
  - 2ÈME FESTIVAL TRANSFRONTALIER « PYRÉNÉES-POLARS » à LAROQUE DES ALBÈRES - Après la Cerdagne   
  « PYRÉNÉES-POLARS » choisit les Albères pour la 2ème édition du Festival Transfrontalier du Roman et du Film  
  Policiers - Divers lieux, consulter le programme sur www.laroque-des-alberes.fr  
   
Sam 28   - HALLOWEEN à PALAU DEL VIDRE  - Bal costumé et après-midi récréative, pour les enfants. Animations, activités, 
       jeux… - Foyer François Tané de 15h à 18h. Gratuit. 
      - LOTO d'UNRPA à ST GENIS DES FONTAINES - Salle Polyvalente à 14h.  
 
Mar 31    - HALLOWEEN à ST ANDRÉ - Conférence sur les sorcières du Canigou, les « Bruixes », animée par le maire Francis 
       Manent, fervent défenseur de l'identité catalane - Préau de la mairie à 18h.  
 

Novembre 

 

 

 

 
Sam 4 - LOTO d'Amitiés et Loisirs à ST GENIS DES FONTAINES  - Salle Polyvalente  à 14h.  
 
Dim 5 au Dim 26  
  - FESTA MAJOR à SORÈDE - Programmation détaillée en cours - Renseignements à l’office de tourisme   
  au 04 68 89 31 17.  
 
Dim 5      - THEÂTRE MUSICAL à  ST ANDRÉ - « Qui a peur du grand gentil vampire ? » par Asquith show Cie - Salle du préau à
      16h. Entrée gratuite, offerte par le comité des fêtes. Renseignements au 06 78 92 24 85.  
  - VIDE JOUETS à ST GENIS DES FONTAINES - Place J. Rolland de 10h à 16h . 
  - CROSS DE LA ST MARTIN à SORÈDE - Départ 10h parking de la mairie. Course pédestre homologuée, ouverte   
  aux cadets, juniors, seniors et vétérans : circuit semi-montagne de 13 km comportant 4 points de ravitaillement. 
  Inscriptions le jour de la course dès 8h30 sur place (rue de la caserne). Participation : 8€. Course enfants non  
  homologuée départ 10h10. Remise des prix à 12h, suivi d’un apéritif - Renseignements au 04 68 89 22 06.  
 
Mer 8     - Conférence à ST GENIS DES FONTAINES - « Le commerce Maritime de Roussillon à la fin de l'ancien régime » par 
      Georges Sentis; organisée par l'ASVAC  - Salle du Foyer à 18h.  
     - LOTO à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « Le Club des anciens » - Salle des fêtes à 14h. Gratuit.  
 
Ven 10 - CONFÉRENCE à SORÈDE - Rencontre & discussion avec André Trives, permaculteur sur le thème « Le verger        
 permaculturel » dans le cadre du projet « Demain » - Salle des Mariages à 18h. Entrée gratuite !   
   
Sam 11   - ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE :  
 
      à PALAU DEL VIDRE - 10h45 rassemblement en mairie; 11h départ en cortège jusqu'au monument aux morts et 
      dépôt de gerbe; 11h30 retour en mairie, allocution de Monsieur le Maire et apéritif d'honneur.  
   à ST GENIS DES FONTAINES - Rassemblement Place Charles de Gaulle à 10h30.  
  à SORÈDE - 09h30 Messe en l’Eglise Romane à Lavail, puis 10h30 sardanes et apéritif devant l’église de Lavail;  
  11h Départ du cortège parking de la Mairie, dépôt de Gerbe au Monument aux Morts. Apéritif d’honneur offert 
  par la Municipalité dans les Jardins de la Mairie. 
  
 - THEÂTRE CATALAN à SORÈDE - Le Grup teatral Ultrera présente « Benvinguts a Turet’land » de Jaume Llong - Salle 
 des fêtes à 21h. Entrée gratuite !  

 



 

 

Dim 12   - JOURNÉE VTT POUR TOUS à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - Journée rando VTT pour petits et grands organisée 
      par TEAM AXURITS - City Stade, toute la journée. Entrée libre. Contact 06 87 24 49 33.  
      - RIFLE DU COMITÉ D'ANIMATION à PALAU DEL VIDRE  - rifle traditionnelle, de nombreux lots à gagner ! - Foyer 
      François Tané à 15h30.  
      - RIFLE DES CRÈMES CATALANES à SORÈDE - Salle des fêtes à 15h. 
      - LOTO à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « Le Club des anciens » - Salle des fêtes à 14h. Gratuit.  
 
Mar 14   - LOTO Santé Arcopred Social à ST GENIS DES FONTAINES - Salle Polyvalente à 14h.  
 
Ven 17   - CONFÉRENCE à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - « Ateliers verriers des Albères » organisée par L'Association de    
      Défense et mise en valeur du Patrimoine Catalan - Salle Thubert à 18h30. Entrée libre. Renseignements au  
      04 68 89 69 11.  
 
Ven 17    - SOIRÉE POÉSIE ET CHANSONS à SORÈDE - Dans le cadre de la Festa Major :  « Torni ser aqui » (me revoilà),  
       soirée en catalan et français en compagnie d’Yves Pagli - Salle des mariages à 20h30. Entrée gratuite, chapeau à la 
       sortie.   
 
Sam 18   - CHANTIER PARTICIPATIF à ST ANDRÉ - « Plantation aux pieds des arbres du lotissement 3 » suivi d'un apéritif  
      offert par la mairie - Rue Joffre entre 10h et 12h30. Gratuit.   
      - LOTO d'UNRPA à ST GENIS DES FONTAINES - Salle Polyvalente à 14h.  
 
Dim 19   - RIFLE à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - « Rifles de l'après-midi » organisées par l'association Pass'temps - Salle       
      Thubert à 14h30. Entrée libre. Contact au 06 08 14 59 10.  
      - CONCERT GOSPEL à SORÈDE - avec les Geffrey Gospel Singers - Salle des fêtes à 16h. Entrée gratuite !    
 
Mer 22    - LOTO à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « Le Club des anciens » - Salle des fêtes à 14h. Gratuit.  
 
Ven 24   - FÊTE DE LA ST SATURNIN à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - Fête de Montesquieu, rifle des écoles… pour tous ! -    
      Salle Thubert à 20h30. Entrée libre.  
 
Sam 25   - FÊTE DE LA ST SATURNIN à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - Fête de Montesquieu, cross et biathlon des enfants, 
      rifle des enfants, concours de pétanque doublettes formées « Grand prix de la commune », concert de la Chorale 
      de Montesquieu et École de Musique, jeu du patrimoine, soirée dansante, manèges... - Salle Thubert et village  
      toute la journée. Programme détaillé disponible à la mairie de Montesquieu. Entrée libre.  
     
Dim 26  - SOIREE THEÂTRE à LAROQUE DES ALBÈRES - L'association Laroque Arts et Culture vous propose une soirée 
 Théâtre « Un Homme Idéal » - Salle du Bridge à 16h30. Entrée libre, chapeau à la sortie.  
      - FÊTE DE LA ST SATURNIN à MONTESQUIEU DES ALBÈRES - Fête de Montesquieu, parcours vélo et VTT pour tous,      
      messe, apéritif offert par la municipalité, pétanque, thé dansant… - Salle Thubert et village toute la journée.       
      Programme détaillé disponible à la mairie de Montesquieu. Entrée libre.  
   - VIDE GRENIER DE L'ART et animation CRÉA MOME à PALAU DEL VIDRE - Les artistes vident leurs ateliers : œuvres 
  originales à petit prix, il faut en profiter !! En plus, le service animation jeunesse du village s'occupe de vos enfants, 
  et leurs propose de nombreuses activités d'art plastique - Foyer François Tané, toute la journée de 9h à 18h.  
      - LOTO « SPÉCIAL » à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « Le Club des anciens » - Salle polyvalente à 14h30. 
      - MARCHÉ DE NOËL à VILLELONGUE DELS MONTS - organisé par « L'association Fa Temps i Ara » - Salle des fêtes et   
       salle polyvalente à partir de 9h. Gratuit.  

 

Don du sang   
ST ANDRÉ : Vendredi 06/10 Préau de la mairie de 15h30 à 19h30.  
 
ST GENIS DES FONTAINES : Mercredi 11/10 : Salle polyvalente de 15h30 à 19h30.  
 
VILLELONGUE DELS MONTS : Lundi 16/10 : Salle des fêtes de 14h30 à 19h30.  
 
PALAU DEL VIDRE : Jeudi 16/11 : Foyer François Tané de 16h à 19h30.  
 
SORÈDE : Mercredi 29/11 : Salle des fêtes de 16h à 19h30.  



 

 

 

Médiathèque - Activités 
 
 
LAROQUE DES ALBÈRES :  
 
11/10 : Histoires pour les P'tits Loups : Une animation/découverte pour les jeunes enfants à 16h.   
21/10 : Atelier Créons Ensemble : Avec Jessica, de « L'Atelier de Stémaëlle » à 15h.    
26/10 : Festival Pyrénées Polar - Soirée d'ouverture : Discussion autour du livre "Toutes les vagues de l'océan" de Victor del 
Arbol, Grand Prix de la littérature policière étrangère en 2015. A 20h.    
 
MONTESQUIEU DES ALBÈRES :   
 
Médiathèque : mardi 9h-11h, mercredi 15h-18h, samedi 9h-12h, tél : 04 68 54 11 60.  
Peinture sur porcelaine : les mardis de 14h à 17h, tél : 07 81 33 97 70. Au Foyer de 14h à 17h.  
Université 3ème Age : YOGA - PILATES - ZUMBA, salle Thubert tél : 04 68 39 69 28).   
RANDO MONTESQUIEU : le mercredi matin et dimanche - rando pédestre. Informations au 07 81 61 19 51.   
Ecole de musique : les lundis de 17h à 19h, au foyer.  
 
PALAU DEL VIDRE : 
 
16 et 30/10 : Atelier d'écriture animé par Pascal Garreau à 17h.  
 
SAINT ANDRÉ : 
 
Le 3 et 17/10 et le 7 et 21/11 : La Médiathèque « Hors des Murs » de 15h à 16h : Afin de rendre accessible à tous l’offre 
culturelle, la médiathèque de St André se déplace à la salle du préau 2 fois/mois. Vous pourrez emprunter les documents de 
votre choix et Wilfried Delahaie vous propose un moment d’échanges autour d’histoires traditionnelles. Histoire le 3/10 : 
«Le cerf d’or – les gens qui nous entoure raconte» Histoire le 17/10 : Pitou : les légendes d’ici ». Histoire le 7/11 : «Le cerf 
d’or – le voisin égoïste – les veillées d’avant » Histoire le 21/11 : « La foire à l’âne – il était une fois dans nos villages ». Cette 
animation a pour objet, de mener une réflexion sur l’offre de services en direction des publics empêchés dans l’incapacité 
de se rendre à la médiathèque. 
14/10 : Atelier de lecture de contes et de bricolage pour enfants à 10 h à la médiathèque, autour du thème de Halloween et 
de la peur.  
Nouveau à partir du 17/10 : ATELIERS DE CONVERSATION CATALANE à 18 h à la salle des fêtes, animés par Martine    
Camiade, professeur à l'université de Perpignan.  
 
SORÈDE :  
 
Médiathèque, rue des fabriques. Tél : 04 68 89 29 57.  
Tous les mercredis à 14h : scrabble pour adultes, du débutant au confirmé. Ouvert à tous.  
09/10 : Atelier d’écriture à 14h15, animé par Pascale Garreau.     
10/10 : Atelier éveil musical (0-3 ans) à 10h « La vie quotidienne des bébés » par la compagnie "Les p'tites notes",  
sur inscription.  
14/10 : Atelier créatif à 10h pour enfants à partir de 6 ans, sur la fabrication d'épouvantails. Sur inscription.   
16/10 : Club de lecture à 14h15 pour échanger sur le thème « A la rencontre de l'Italie à travers la littérature ».  
06/11 : Atelier d’écriture à 14h15, animé par Pascale Garreau.     
 
Autres activités en cours de programmation.  
 
VILLELONGUE DELS MONTS :  
 
04/10, 08 et 29/11 : Heure du conte à 16h.  
Les lundis : Cours de catalan de 18h30 à 20 h, gratuit.  
Les mardis : Cours de langue française de 10h30 à 12 h, gratuit.  
Les mercredis : Cours d'informatique de 14h30 à 16h, gratuit.  
Les mercredis : Jeux de société de 16 à 19 h, gratuit.  



 

 

 

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, Place Combes 
ST GENIS DES FONTAINES :  mardi et vendredi matin 
VILLELONGUE DELS MONTS : mercredi matin 
 

Marchés 

Expositions  
 
LAROQUE DES ALBÈRES à l’office de tourisme :  
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30. Fermé le week-end. Entrée libre ! 
Du 2 au 20/10 : Exposition d’aquarelles ELIANE AUDEBERT  
Du 23/10 au 10/11 : Exposition de peintures acrylique SUSAN BAINES 
 

 

 

PALAU DEL VIDRE - La Galerie, place del Gall, tous les jours du mercredi au dimanche de 15h à 18h  
Du 29/09 au 29/10 : Exposition de peintures MICHEL NOURRY (avec une fermeture exceptionnelle le 4 et le 5 octobre) 
Du 3/11 au 1/12 : Exposition ISABEL ARDENE et ROBERT SULPICE . Vernissage vendredi 3/11 à 18h30 (présence des ar-
tistes les week-ends). 
 

 

 

ST ANDRÉ à la Galerie d'art de la mairie. Du lundi au vendredi 9h-12h et 15h-18h. Entrée libre. 
Du 4 au 13/10 : exposition annuelle de l'association détente loisirs accueil (poterie, peinture, couture...) vernissage 6/10 
contact : Mme Brunner 04 68 89 26 83 
Du 2 au 30/11 :  Calypsa, art abstrait. Vernissage le 2/11 ou 9/11.  
   

 

 

ST-GENIS-DES-FONTAINES - Galerie des deux clochers, du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h  
Du 3 au 30/10 : Exposition peinture et sculpture CATHERINE SALMERON ET LLAURENS  
Du 3 au 29/11 : Exposition en attente    

 

 

 

SORÈDE à l’office de tourisme, rue de la caserne :  
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le week-end. Entrée libre ! 
A partir du 2/10 : Exposition d’aquarelles d’ALEXANDRE CHARRETT-DYKES 

Cinéma   
LAROQUE DES ALBÈRES  
22/10 : « MON TONTON CE TATOUEUR TATOUE » à 15h30. Salle Cami Clos. Tarif : 3 €.  
22/10 : Cinémaginaire : film non déterminé à 17h30. Salle Cami Clos. Tarif : 3 €.  
19/11 : « MONSTRE PAS SI MONSTRUEUX » à 15h30. Salle Cami Clos. Tarif : 3 €.  
19/11 : Cinémaginaire : film non déterminé à 17h30. Salle Cami Clos. Tarif : 3 €.  
 
 

ST ANDRÉ  
14/10 et 4/11 : 2 films seront projetés par Cinémaginaire, un à 17h et l'autre à 20h30. Salle des fêtes. Tarif : 5€.  
18/10 : Ciné-goûter des enfants à 14h30, au préau de la mairie : « MON TONTON CE TATOUEUR TATOUE ». Tarif : 3€.  
29/11 : Ciné-goûter des enfants à 14h30, au préau de la mairie : « MONSTRE PAS SI MONSTRUEUX ». Tarif : 3€.  
 
ST GENIS DES FONTAINES   
13/10 : « LE PETIT SPIROU » à 18h. Tarif 5€, réduit 4€. 
13/10 : « LE SENS DE LA FÊTE » à 20h30. Tarif 5€, réduit 4€. 
10/11 : Cinémaginaire : film non déterminé à 18h. Tarif 5€, réduit 4€. 
10/11 : Cinémaginaire : film non déterminé à 20h30. Tarif 5€, réduit 4€. 
 
SORÈDE  
Le 11 et 25/10 et le 08 et 22/11 : séances de cinéma avec Cinémaginaire à 20h30 à la salle des fêtes, rue de la sardane. 
Tarif : 5€, réduit 4€.  Films non déterminés.   



 

 

Visites guidées  

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTESQUIEU DES ALBÈRES - sur RDV au 04 68 89 69 11 
VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE, Patrimoine de Montesquieu. Durée : 2h. 
 
PALAU DEL VIDRE – renseignements en mairie au 04 68 22 14 17 
VISITES DE L’EGLISE SAINTE MARIE DE L’ASSOMPTION, durée : entre 45min et 1h30. Hors périodes estivales, le vendredi 
après-midi sur réservation uniquement. Tarif : 3€ (2€50 avec le pass patrimoine).  
 
ST ANDRÉ – renseignements au Bureau d’Information Touristique / musée au 04 68 89 04 85 
ÉGLISE ROMANE : visites guidées et visites audio-guidées (infos sur place). Durée : 1h.  
MAISON DE L’ART ROMAN : ouvert jusqu’au 31/10 du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Visite audio guidée 
sans inscription.  
 
ST GENIS DES FONTAINES – renseignements au service culturel 04 68 89 84 33 
- VISITES DU CLOÎTRE ET DE L’EGLISE sur réservation pour un groupe, 2€ (groupe + de 15 personnes), du lundi au samedi  
de 9h30-12h et 14h-17h, durée : 1 h. 
 
SORÈDE – renseignements au Bureau d’Information Touristique au 04 68 89 31 17 
VISITES GUIDÉES pour groupes uniquement et sur RDV pendant la saison hivernale :  
- LE FOUR SOLAIRE, contact : association « Les Amis du Padre Himalaya » au 06 42 45 29 19. Tarif : 4€ pp (+10 personnes). 
- LA FORGE CATALANE, contact : association PASTOR au 06 04 07 31 16.   
 
VILLELONGUE DELS MONTS  
VISITE DU MUSEE sur RDV : 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 

 

Festivals 
ST ANDRÉ le 21/10 :  
Festival « POLARS SAINT-ANDRE » (salle du Préau) à 17h : INAUGURATION EXPOSITION affiches des films policiers Fonds 
Lluis Benejam/Figuères et à 18h PROJECTION du film d’ouverture «  Good Times ».  
 
LAROQUE DES ALBERES du 27/10 au 29/10 :  
2EME FESTIVAL « PYRENEES POLARS » - Après la Cerdagne « PYRENEES POLARS » choisit les Albères pour la 2ème édition 
du Festival Transfrontalier du Roman et du Film Policiers. Elle se déroulera les 27, 28 et 29 octobre 2017 dans le village for-
tifié de Laroque des Albères, situé sur le piémont nord de cette chaîne, à une dizaine de kilomètres de la Méditerranée et 
des  stations touristiques d’Argelès-sur-Mer et de Collioure. Au programme, des rencontres avec des auteurs et des réalisa-
teurs scandinaves, espagnols, catalans et français par le biais de tables rondes, conférences, lectures, projections cinéma-
tographiques. Ouvert à tous les publics, ce festival permettra aux invités de découvrir autrement le patrimoine naturel et 
culturel d’un territoire pyrénéen riche de plusieurs langues. Renseignements au 06 19 26 84 54.  
Voir site Internet www.laroque-des-alberes.fr/agenda     

Pétanque  
MONTESQUIEU DES ALBÈRES - tous les samedis concours nocturne à partir de 20h30,  
informations au Bouling Club 04 68 89 75 91.  

 

PALAU DEL VIDRE - concours en doublettes formées tous les jeudis soir à partir de 21h, au boulodrome.  
 
SORÈDE - au boulodrome (rue du stade)  - Les 21/10, 11 et 25/11 :  Doublettes formées. Concours ouvert à tous au boulo-
drome, rue du stade. Tirage à 14h30. Elimination directe. 3 parties assurées.    
28/10 : Mémorial du Souvenir. Triplettes à la mêlée. Tirage des poules à 14h30.  
 
SAINT ANDRÉ -  Tournoi de pétanque le lundi et le mercredi de 14h30 à 19h / Tournoi à la boule lyonnaise le Mardi et le 
jeudi de 14h30 à 19h au boulodrome.  



 

 

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

Informations complémentaires auprès des Bureaux d ’Information Touristique (B.I.T.) 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  


