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Bilan d’activités 2009
Prix Initiatives Régions de la Banque Populaire en Juin :
Le jeudi 25 juin 2009, l’Association a reçu le 2 e prix Initiatives Régions
des Pyrénées Orientales décerné par la Banque Populaire du Sud pour son travail
de recherche et de mise en valeur des sources et fontaines de l’Albera. Les
bénévoles ont répertorié 37 sources sur le territoire d’Argelès et en ont
restauré ou nettoyé quelques unes : les Font d’en Caldava, de Sant Julia, du
Mas Cassou, du Mas Saint Laurent, la Font Andreu etc.
Leur projet est de continuer l’inventairele repérage GPS et la mise en
valeur des autres sources, sans compter celles sui restent à redécouvrir.

Randonnée à Torreneules et Vallbona en Mai préparée par
Capbreu, en association avec Albera Viva :
Cette randonnée a eu un vif succès car c’est environ 200 personnes qui
sont présentes le 16 Mai au Rimbau.
Après une grimpette un peu difficile jusqu’au Col de la Serre, nous avons
continué par le Chemin de l’Eau vers les ruines de Torreneules. Bernard Rieu
nous a expliqué l’histoire et l’architecture de ce lieu.
Encore une bonne marche, et nous avons été accueillis chaleureusement
par les propriétaires de Vallbona : Madame Puech et Monsieur Chamizo. Après
l’apéritif offert par Albera Viva et le repas tiré du sac, Bernard Rieu a donné
une conférence sur ce site exceptionnel et nous avons terminé par une visite
complète.
Ce fut pour tous, une excellente journée.

Participation aux Animations Municipales :
Mi-juin : Journées du Patrimoine de Pays : nous sommes présents aux 2
fontaines de plaine : Font d’en Caldava et Font de Sant Julia ; il y a assez peu de
visiteurs et il nous semble qu’il faudra proposer autre chose à cette époque de
l’année.
Septembre : ce fut un mois de reprise très chargé
-Forum des associations : beaucoup de visiteurs à notre stand et plus de
20 adhésions
- Journées Européennes du Patrimoine : beaucoup de membres
participent à la tenue des sites historiques d’Argelès, nous avons de plus en plus
de visiteurs et beaucoup d’encouragements de leur part.
La représentation théâtrale sur laplace saint Côme et Saint Damien fut un
succès avec près de 500 spectateurs et nous sommes partants pour le même
genre de projet en 2010.
- Fêtes de Saint Côme et saint Damien : une randonnée à la chapelle
Saint Laurent , l’orri, la source et le mas Pardes a été organisée avec
l’association Happy Days, malgré un imbroglio dans le sens de la visite, les
participants ont été très intéressés et une autre randonnée est déjà
programmée pour 2010 .

Restauration et Entretien de Monuments :
Font de sant Julia : les joints et finitions ont pris un peu de retard à
cause de la météo difficile de cet hiver (neige, pluie, gel…)
Font del Bosc : nettoyage à plusieurs reprises
Source de saint Laurent : les aménagements sont finis
Site de Pujols : nous renouvelons nos remerciements auprès de M. le
Maire et de son Conseil Municipal pour l’attribution d’un local à Pujols, nous
l’avons nettoyé, nous allons l’aménager pour y entreposer notre matériel et y
tenir nos réunions. Par ailleurs nous avons mené à bien d’importants travaux de
débroussaillage et de nettoyage sur l’ensemble du site.

