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Une journée pour aller à la
découverte des forêts catalanes

Une petite flûte
lyrique demain soir

L ’Organisation des na-
tions Unies renouvel-
le la journée interna-
tionale de la forêt.

Comme en 2014, l’associa-
tion IF (Initiation à la forêt)
et le Pays Pyrénées-Méditer-
ranée organisent samedi
21 mars toute une série d’ani-
mations et d’expositions sur
les frondaisons catalanes.
Vendredi est la journée réser-
vée aux scolaires. Ce sont
plus de 300 élèves des écoles
de Céret, Arles-sur-Tech et
du Soler qui vont être ac-
cueillis afin d’être sensibili-
sés aux beautés, aux atouts,
aux enjeux de la forêt.
Tous les aspects du milieu
sylvestres sont abordés au fil
de nombreuses expositions
de photographies, d’ateliers,
de visites, de témoignages.
Cette journée est aussi l’oc-
casion de présenter en
avant-première le film réali-
sé par Daniel Auclair et pro-
duit par l’association IF.
Joëlle Landais, chargée de
mission depuis 2007, expli-
que la genèse et les objectifs
de ce documentaire intitulé :
Ô Pays des forêts catalanes.

Pourquoi un film?
L’idée était de faire un outil
d’éducation à l’environne-
ment par le biais de la décou-
verte de nos forêts. Nous
avons choisi la journée inter-
nationale de la forêt pour le
présenter car nous avons le
même objectif, «chanter nos

forêts», ce qui explique son
titre.

Comment avez-vous choisi
le réalisateur?
C’est un cinéaste animalier
que j’avais rencontré lors
d’un festival. Il a longtemps
travaillé pour la revue natura-
liste La Salamandre. Nous
nous inscrivons dans un pro-
jet national et il fallait mon-
trer la biodiversité de la fau-
ne et de la flore de ce milieu.

Que montre le film?
Essentiellement la beauté et
la diversité de nos forêts, de
la Méditerranée au Canigou,
le territoire du Pays Pyré-
nées-Méditerranée qui est no-
tre partenaire. On y décou-
vre toutes les richesses, gui-
dé par de nombreux utilisa-
teurs et professionnels de la
forêt afin de monter à quel

point l’homme et la forêt
sont liés depuis la nuit des
temps. Le fait de suivre natu-
ralistes, scientifiques, fores-
tiers, éleveurs, révèle qu’il y
a bien des raisons différen-
tes pour aller en forêt.

C’est aussi une invitation à
la respecter?
La forêt est fragile et très uti-
le. Le film permet aussi de
prendre conscience des ris-
ques d’incendie. On y voit
d’ailleurs des élèves de CM2
de l’école de Maureillas qui
ont travaillé sur ce thème.
Le film a aussi une dimen-
sion poétique grâce à la pré-
sence des enfants qui aiment
beaucoup les fées et les elfes
qui habitent les bois.

Propos recueillis par J.M.C.
S www.initiation-foret.com
www.payspyreneesmediterra-
nee.org
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2015, une année si particulière pour l’Orfeó

Après avoir fait la création à
Thuir de la Petite flûte en-
chantée d’après Mozart, les
formations de chambre des
Pays Catalans présentent ce
spectacle d’opéra lyrique,
vendredi 20 mars, à la salle
de l’Union. Suite à la deman-
de d’action pédagogique de
la communauté de commu-
nes du Vallespir, le directeur
artistique Christian Papis a
proposé ce spectacle. «Mo-
zart ça traverse les siècles,
ça ne fait peur à personne.
Des scènes et des personna-
ges ont été enlevés sans ne
rien toucher de l’histoire. »
Aujourd’hui et demain, les
élèves des écoles primaires,
après avoir reçu un dossier
pédagogique, vont donc as-
sister à cette «petite flûte»
mise en scène par Christian
Papis. Le soir, le public céré-
tan pourra assister à ce
grand moment de musique et
de chant. Sur scène, un pia-
no et une flûte pour accom-
pagner les six chanteurs
dont la célèbre Reine de la
nuit.

J.M.C.
S Vendredi 20 mars à 20h30. Ré-
servations au 06 99 88 90 43. Ta-
rifs : 12 euros, enfant 7 euros.

◗ Le photographe naturaliste Thomas Moreau expose à la salle
Manolo. A droite, la suberaie catalane qui illustre l’affiche du
film. Photos J.M.C.

- Animations à l’Espace
Pierre-Mau. A 10h,
ouverture avec Els Goigs
traditionals de
Saint-Génis-des-Fontaines. A
11h, école maternelle Joan
Miro de Céret. A 11h15,
école primaire
d’Arles-sur-Tech. A 11h30,
lycée BeauSoleil de Céret. A
11h45, centre de loisirs de
Céret. A 12h : Patrick Marcel
de la ligue de
l’enseignement. A 12h15,
présentation d’œuvres
d’artistes locaux sur le thème
de l’arbre
- Cinéma le Cérétan. A
14h, projection du film Ô
Pays des forêts catalanes.
- Expositions. Salle
Manolo : exposition
interactive (de 9h30 à 18h).
La Capelleta : gestion des
forêts et des filières (de

9h30 à 18h). Galerie
Lumière d’encre : exposition
de photographies (de 10h à
12h et de14h30 à 18h30).
Cyber café : exposition de
photographies (de 10h à
19h).
- Ateliers. Musée CIMP:
réalisation instruments en
bambou et roseau (de 10h30
à 11h30). Inscription au
0468874040. Ré-Créatif :
land art et atelier autour de
l’œuvre de Llopis (de 14h à
18h). Inscription au
0468872498.
- Visites. De 10h: «De
l’arbre au bois scié»,
rendez-vous au Mas Tauriac.
Contact : 0672942941. A
10h30: une chaufferie bois
avec Bois énergie 66 à
l’Ehpad de
Saint-Jean-Pla-de-Corts.
Réservation 0468050551.

Vide-greniers. L’Entente Val-
lespir Basket organise un vi-
de grenier en centre-ville le
dimanche 29 mars.
Renseignements et réserva-
tions au 6 boulevard Lafayet-
te (de 14 heures à 17 heures
les mardis et mercredis, de
9 heures à 12 heures le same-
di) et au 0468 876995.
Commémoration du 19-Mars.
Le comité de la Fnaca appel-
le ses adhérents à se rassem-
bler au monument aux Morts
à 17 h 15 afin de célébrer la
paix en Algérie et le ces-
sez-le-feu.
Cinéma Le Cérétan. Le Vais-
seau fantôme, l’opéra de Wa-
gner filmé, est diffusé sur
grand écran. Séance à 19 heu-
res.
Communauté de paroisses. A
10h30 : célébration à la mai-
son de retraite de Céret. A
17heures : adoration à l’égli-
se de Céret. A 17h30: assem-
blée de louange à l’église du
Boulou. A 18heures : messe
à Céret.
Football. Le Céret Maureillas
Football Club cherche pour
la saison 2015-2016 des
joueuses féminines seniors
sachant jouer au football
afin de constituer de équipe
pour le championnat fémi-
nin.
S Contact : 06 75 34 89 77.

- Réunion extraordinaire du
conseil municipal. Le conseil
municipal se réunira en session
extraordinaire ce vendredi
20 mars à 17 heures en salle de
mairie, maison transfrontalière,
suite à la non-conformité de la
procédure suivie lors de la
séance du vendredi 13 mars :
choix du délégataire pour la
gestion du Point multiservices
Le petit bistrot, et approbation
de la convention.
- 19-Mars. La commémoration
du 53e anniversaire de la fin de
la guerre d’Algérie aura lieu
jeudi 19 mars à 17heures.
Rassemblement devant la
mairie maison transfrontalière
puis dépôt de fleurs au
monument aux Morts.

SAINT-LAURENT-DE-CERDANS

En cette année 2015, pour lui
si exceptionnelle, qui lui ver-
ra célébrer 150 ans de chant
choral à Saint-Laurent, l’Or-
feó vient de tenir son assem-
blée générale annuelle. Les
membres de son bureau, ses
choristes et son chef de
chœur préparent activement
les festivités de ce glorieux
anniversaire, qui auront lieu
le samedi 9 mai.

■ Les origines depuis
«Sainte-Cécile»

Jean Cassou, encore récem-
ment président de l’associa-
tion, a publié en septembre
dernier un ouvrage sur les
150 ans d’existence de l’Or-
feó. Il y revient sur les origi-
nes de la chorale laurentine :
«La plus ancienne référence

connue est la date du
5 avril 1865. Cette première
chorale a été créée sous le vo-
cable de “Sainte-Cécile”, la
patronne des musiciens...
Certains (de ses) choristes
faisaient toujours partie de
l’Orphéon en 1888 et en
1896. Jacques Serres, en
1911, était choriste depuis
1865! Son activité a été in-
terrompue lors de la guerre
de 1870 et de la chute du Se-
cond Empire.» Et de poursui-
vre : «Notre société musicale
reprend son activité en 1874
sous le nom de Chorale de
Saint-Laurent-de-Cerdans,
mais elle est en sommeil quel-
ques années plus tard. Grâce
au compositeur Albert de
Manresa et à M. Noé, institu-

teur de la Forge-del-Mitg,
c’est le 20 juin 1888, sous le
nom d’Orphéon du Haut-Val-
lespir que nos choristes de
l’époque peuvent reprendre
un nouvel élan.»

■ Un parcours
étonnant

Jean Cassou sait également
se montrer intarissable sur
l’évolution erratique, les vi-
cissitudes et les particulari-
tés du chant choral en bord
de Quera : «Si, pendant
150 ans, notre chorale a eu
quelques interruptions
(pour cause de guerres ou
autres événements), il est im-

pressionnant que la chaîne
des choristes, elle, se soit
poursuivie sans interrup-
tion. Des anciens répondant
toujours présent pour aider
les plus jeunes à chaque redé-
marrage du chant choral !
Sur les centaines de groupes
vocaux existant dans toute
la Catalogne, seule une petite
poignée a réussi cette perfor-
mance... et parmi ceux
ayant un répertoire unique-
ment en Catalan, notre
“Orfeó de Sant Llorenç de
Cerdans” peut se glorifier
d’être dans les deux plus an-
ciens de toute la Catalo-
gne... »

Jusqu’au 31 mars, à la média-
thèque intercommunale au
2e étage du cinéma Le Nou-
veau Palace, l’exposition à
base de livres, photos, docu-
ments et divers objets artisa-
naux authentiques, prove-
nant de diverses premières
nations amérindiennes locali-
sées dans la région de Qué-
bec est à découvrir.

A l’approche de Pâques,
l’Orfeó de Sant Llorenç de
Cerdans portera une
nouvelle fois cette année la
tradition ancestrale des goigs
dels ous.
Les choristes viendront à la
rencontre des habitants du
village les samedis 21 et
28 mars, et le samedi

4 avril à partir de 9h30, pour
leur offrir, de porte en porte,
une chanson en catalan, en
échange de quelques
victuailles (œufs,
charcuterie…), histoire de
confectionner, comme depuis
la nuit des temps, de
délicieuses omelettes
pascales.

Samedi c’est la journée internationale des forêts. L’association IF et le Pays
Pyrénées-Méditerranée proposent animations, expositions et présentent leur film.

PRATS-DE-MOLLO-
LA PRESTE

La tradition des goigs dels ous

◗ Le spectacle est à découvrir.
Photo D. D.
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Le programme de la journée

COUSTOUGES

◗ Les deux coprésidentes et la trésorière ont été reconduites
dans leurs fonctions.


