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Il suit une formation en soins intensifs à l’Höpital de la Croix-Rouge et , amoureux de la montagne, il
se spécialise en médecine interne pour exercer à Puigcerdà. Convaincu qu’aider à être heureux fait
partie de la médecine, il se consacre à la médecine de montagne pour aider la population à exercer
ses activités en milieu naturel en toute sécurité.

Il  dirige  le  service  médical  de  la  station  de  La  Molina  (  chaque  matin  ,  il  inspecte  tous  les
defibrillateurs et intervient rapidement auprès des accidentés.

A partir d’une étude de 10 000 cas, il découvre les points récurrents des lésions des snowboardeurs
et préconise la protection systématique des poignets et de la tête.

En  2014  il  fonde  la  chaire  de  médecine  de  montagne  à  l’Université  de  Gérone  (  dont  il  est  le
directeur) pour analyser scientifiquement et améliorer la prévention et le traitement des lésions au
cours d’activités physiques.

Fort d’une expérience de 30 ans, il publie un manuel de médecine de montagne.

Du collège des médecins de Barcelone, il reçoit , il  y a un an, le prix d’excellence professionnelle
comme « leader de la médecine sportive de haute montagne ».

Lui est décerné également il y a un an, le prix Joseph Egozcue-Vila de Puigcerdà pour son parcours
professionnel de médecin de montagne en Cerdagne.

Il est membre des principales associations culturelles de Cerdagne.

COLLA CASTELLERA DE CERDANYA

Fondée  l’été  2018.  Son   objectif  à  court  terme  est  de  promouvoir  la  culture  Castellera
essentiellement  dans  l’entité  de  la  «Comarca  de  Cerdanya».  Actuellement  la  Colla  compte  120
membres;  certains   venus d’autres  sites   pour  travailler  en Cerdagne pendant  la  saison d’hiver,
s’incorporent à la  Colla  temporairement.  C’est  aussi  un point  de rencontre de la  jeunesse de la
Comarca qui génère des valeurs  comme le respect, la collaboration et l’entraide.

La Colla est  apparue dans le monde social de la Cerdagne comme une entité forte qui regroupe des
membres de différentes communes. En ce sens, le sentiment de Cerdanité qu’elle véhicule  est en
tête de notre imaginaire au-dessus des identités locales .

Quelques actions réalisées en 2019:

- Diada del bateig a Alp
- Festa Major de Puigcerdà
- Fira de Sant Llorenç de Bellver
- Diada Castellera de Berga
- Festa Major de la Seu
- Festa Major de Castellar de n’Hug
- Diada del Cerdà de l’Any a Estavar



- Campionats del mon de vol a vela a l’aerodrom de Cerdanya
- Diada castellera de Martinet
- Diada Castellera d’Andorra
- Diada castellera a Santpedor
- Diada de Cerdanya a Fontanals
- Festa  Catalana d’Osseja
- Dia Internacional de la Dona.

Mme MONIQUE GUERRERO

Professeur de l’Education Nationale, par sa formation et sa volonté, toute sa carrière repose sur la
double fonction de responsable pédagogique et administratif d école et d’expertise auprès d’élèves
de Cerdagne en grande difficulté scolaire et d’élèves en maison d’enfants à caractère social, animée
par le souci de trouver de nouvelles méthodes.

En 2002, elle crée la première et unique classe bilingue français-catalan du département avec des
élèves volontaires de différents niveaux.

Elle exerce trois mandats à la mairie d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, un comme conseillère
et deux comme adjointe au maire, crée et anime un conseil municipal des jeunes.

Elle associe garçons et filles à la création d’un film sur le thème de la sécurité dans les transports
publics et les fait collaborer avec le Festival video d’Estavar-Llivia.

Présidente  de  l’Association  «  Arts  Perpétuels  »,elle  organise  concerts,  journées  du  patrimoine,
veillées de contes, partenariat avec les associations au sein du Parc Naturel des Pyrénées Catalanes.

Attentive à l’environnement,  elle  crée,  en 2007,  une journée annuelle  du jardinage « Faîtes  du
jardinage » où se côtoient amateurs et professionnels ; échange et vente de graines locales,partage
de savoir-faire, conférences.

Depuis 5 ans, pour sauver la ligne du Train Jaune, patrimoine cerdan centenaire, disposant d’une
technologie originale et fonctionnant à partir d’une production d’éléctricité locale, elle s’investit , en
tant  que  présidente  du  comité  d’usagers  de  la  ligne  du  train  jaune.  Elle  anime  réunions  et
manifestations, noue des partenariats avec les institutions publiques régionales et nationales.

Elle agit pour le maintien des classes et des établissements de santé.
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