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La commune a inauguré
son monument aux Morts

La commune rend justice à ses enfants morts pour la Patrie durant la
Grande Guerre, en gravant deux noms sur le monument flambant neuf.

D eux noms sont gra-
vés sur le monu-
ment aux Morts
qui vient d’être

inauguré. La commune a ren-
du justice à ses enfants morts
pour la Patrie durant la Gran-
de Guerre. Et inaugurer un
monument aux Morts 100 ans
après le début de la Première
Guerre mondiale n’est pas ha-
bituel. Après Valcebollère en
avril, c’est au tour d’Égat de
procéder à l’inauguration de
son monument aux Morts,
grâce à l’implication d’un élu
de la commune, Jean Olive et
l’appui financier du Souvenir
français (SF).

■ Deux victimes
égatoises

Un très large public était pré-
sent, place du Souvenir-fran-
çais pour assister à l’inaugura-
tion du monument aux
Morts. De très nombreux por-
te-drapeaux dont de tous jeu-
nes volontaires étaient venus
de tout le département. Une
minute de silence a été obser-
vée en hommage à Patricia Fi-
lippi, pompier volontaire,
tombée au feu la veille à Cer-
bère. Et toujours la même

question quand il s’agit d’inau-
gurer un monument aux
Morts. Pourquoi la commune
n’en a-t-elle pas érigé un
avant. « La réponse est sim-
ple. En 1914, Égat n’était pas
un village mais un hameau.
Après la Seconde Guerre
mondiale, la population n’a
pas évolué et fut peu affec-
tée. Ces dernières années,
des recherches ont été effec-
tuées, le conseil municipal a
décidé tout d’abord de créer
une stèle puis un monument
pour honorer ses victimes »,
a expliqué le maire Grégoire
Vallbona : deux Égatois, tom-
bées au front entre 1914
et 1915, Augustin Mun et Mi-
chel Bonaventure Puig, alors
respectivement âgées de
24 et 21 ans.

■ «Zéro Poilu oublié
d’ici 2018»

L’implication de l’équipe de
la délégation générale du SF
pour tirer de l’oubli les Poilus
est prégnante : «Zéro Poilu
oublié au 11 novembre 2018
est un des objectifs que nous
nous sommes fixé. Les deux
Poilus d’Égat feront partie de
ceux qui seront, grâce à ce ty-

pe d’entreprise, tirés de
l’oubli de façon pérenne», a
déclaré Jean-Marie Barbiche,
délégué général du SF. Le
sous-préfet de Prades, Alain
Alanton, précisait : «C’est
lors de ce premier hiver passé
dans les tranchées que sont
décédés Michel et Augustin.
Cette guerre a été une vérita-
ble hécatombe avec 8 millions
et demi de morts et
21 millions de blessés. Je sa-
lue l’action du SF qui œuvre
pour qu’il y ait un monu-
ment aux Morts dans chaque
commune où un soldat est dé-
cédé.» Le lien entre généra-
tions s’est fait à travers non

seulement les jeunes por-
te-drapeaux mais également
avec deux jeunes habitantes
d’Égat qui ont porté la gerbe
du souvenir. A l’issue de la cé-
rémonie, le délégué militaire
départemental, le lieute-
nant-colonel Liegbott remet-
tait à Claude Laberty la mé-
daille commémorative agrafe
Algérie. Puis, le maire Grégoi-
re Vallbona remettait la mé-
daille de la ville à Jean-Marie
Barbiche qui, avec le SF, œu-
vre sans relâche pour sortir
de l’oubli, ceux qui ont sacri-
fié leur vie pour la Patrie.

Frédérique Berlic

Le Pan Pyrénéen de course
d’orientation très disputé

Les fresques murales restaurées à découvrir

FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Le musée de Cerdagne fait
découvrir les fresques mura-
les du XVIIIe restaurées cet
été. C’est en voulant refaire
la façade du musée de Cerda-
gne à la chaux, que l’inté-
rieur de la ferme Cal Mateu a
révélé des traces de peintu-
res. Les Bâtiments de France
ont souhaité que ces peintu-
res soient restaurées.
Les intervenantes italiennes,
Mirella Biancavilla et Paola
Casaccio de l’entreprise Bio-
restauro, conseillées par les
Bâtiments de France ont été
choisies par la municipalité
pour entreprendre cette res-
tauration, laquelle a été inau-
gurée par la préfète Josiane
Chevalier, accompagnée du
conseiller régional Marcel
Mateu, le maire Jean-Marie
Aris et du vice-président de
la communauté de commu-
nes (CdC) Pyrénées Cerda-
gne, Laurent Leygue.

■ Un travail
remarquable

« Si nous sommes
aujourd’hui à Cal Mateu,
c’est grâce à tous ceux qui se
sont investis dans cette struc-
ture, le syndicat du patrimoi-
ne avant que la CdC ne re-
prenne la structure, les Amis
du musée, la Casa de Cerda-
nya. D’ici peu nous allons
faire partie d’un grand ré-
seau Patrim», a rappelé Lau-
rent Leygue.
«Vous savez l’importance
que j’accorde aux territoires
ruraux et je suis consciente
qu’ils doivent être soutenus.
Je me réjouis que l’État, à
travers la DRAC ait partici-
pé à ces travaux de restaura-
tion qui sont d’ailleurs re-
marquables», a déclaré la
préfète.
Il aura fallu neuf semaines
d’un travail lent, minutieux,
parfois éreintant pour arri-
ver à un résultat remarqua-

ble. Une fresque campagnar-
de, avec un léger trompe
l’œil, datée du XVIIIe est ap-
parue dans l’entrée du mu-
sée de Cerdagne et la qualité
du travail de restauration en
a bluffé plus d’un. Un petit

film expliquant les phases de
la restauration, puis la visite
du jardin du musée qui fait
partie du réseau Potagers de
France, pour ses caractéristi-
ques montagnardes ont clôtu-
ré la journée.

Frédérique Berlic

◗ Les récipiendaires du jour,
Claude Laberty et Jean-Marie
Barbiche. Ci-contre : le
monument aux Morts réalisé
par l’entreprise Cermat
d’Estavar. PhotosF. Berlic

Chaque année, en septem-
bre, se déroulent les courses
d’orientation des Deux jours
de Cerdagne : mobilisant de
nombreux bénévoles en indi-
viduel le samedi et un relais
en équipe de 3 ou 5 sur
4,5 km aux Airelles le diman-
che matin. L’engouement
pour cette discipline qui met
en œuvre performances phy-
siques et réflexion dans un
cadre naturel est indéniable
et la région s’y prête parfaite-
ment.
Avec une moyenne de
300 participants, venus à
part égale de France et Espa-
gne, ces épreuves compor-
tent également deux enjeux
de part et d’autre des Pyré-
nées. Côté français sont dis-
putés les championnats du
Sud-Ouest, comprenant les
ligues de Midi-Pyrénées, Lan-

guedoc-Roussillon, et Aqui-
taine. D’autre part le challen-
ge O Pyrène concerne en
plus la Catalogne sud, Ara-
gon, Navarre et Pays bas-
que.
Une organisation bien maîtri-
sée par les différentes li-
gues, des bénévoles nom-
breux sur le terrain et le
temps clément, malgré les
frimas du matin, ont assuré
le succès de l’édition 2015.
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◗ Une vache joueuse a
emporté une balise sur sa
corne.

◗ Mirella Biancavilla et Paola Casaccio ont expliqué leur travail
de restauration aux personnalités. Photo: F. Berlic


