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Une fresque du XVIII
vient d’être restaurée
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La Cobla Tres vents
en concert ce soir

La célèbre cobla Tres vents sera
à Bourg-Madame à la halle des
sports Bonis-Cera, deux jours
après que cette dernière ait
accueilli le grand Manu Dibango.
Cette formation est constituée
de 12 musiciens. Génération
anti-conformiste endiablée, elle
s’est donnée comme objectif
d’interpréter le répertoire
traditionnel avec exigence. Mais
surtout, au travers de nouvelles
expériences, faire connaître les
instruments de musique
catalans vers d’autres horizons.
Dans le cadre du Festival d’Hix,
la cobla donnera un concert de
sardanes qui s’écoute plus
qu’elles ne se dansent. Mais
gageons que quelques rondes
se formeront dans l’enceinte de
la halle des sports.
Vendredi 7 août à 18 heures, à
la halle des sports, concert de
sardanes.
F. B.

✔ Entrée : 10 €, renseignements
au
04 68 04 52 41
et
09 81 63 19 00.

Formiguères

La guinguette, la plus
haute de France

La guinguette « Les folles
bergères » se situe à 5 minutes
après Formiguères à l’entrée
d’un village surnommé « La
perle du Capcir » sur la
commune de Réal.
Vu sur les montagnes et sur le
lac de Puyvalador, Lise vous
accueille tous les jours à partir
de 9 h 30 dans un cadre idyllique
et reposant et vous propose de
la location de VTT de la location
de canne à pêche.
Au menu : produits régionaux,
boissons artisanales à venir
découvrir, espace détente avec
massage assis proposé par
« Zen Altitude ».
Le samedi 8 août, concert
gratuit avec le groupe Raptus,
rock alternatif de 16 heures à
4 heures.
Le 15 août, midi et soir, concert
gratuit avec « Tief t’aura
l’oreille ».
Le 27 août, concert gratuit avec
EmoZion, musique française et
espagnole
☎ Lise au 06 46 63 08 06.

Molitg-les-Bains
Fête du village

C’est la fête au village le samedi
8 août. Au programme, animé
par le groupe « Flycase », à
11 h 30 llevant de taula, à
16 h 30, bal des sucettes, et à
21 h 30, grand bal. Buvette sur
place.

Nyer

Aplec de la Saint-Just

Cette année, l’aplec de la
Saint-Just au hameau d’En aura
lieu le samedi 8 août. Une
messe sera célébrée à 10 h 30 à
l’église de Saint-Just et
Saint-Pasteur, suivie du
traditionnel repas champêtre
sous le tilleul qui écoutera,
d’une feuille attentive nos
conversations et nos
confidences. L’animation
musicale sera assurée par le
Foment sardaniste de Prades,
avec à la clé des initiations à la
sardane pour celles et ceux qui
le souhaitent.

Sauto-FetgesLa Cassagne

Concours de pêche

L’INDÉPENDANT

Le samedi 8 août, concours de
pêche au Pla de l’Ous, à partir
de 7 heures.
✔ Prix : 15 €.

SAINTELÉOCADIE

Durant neuf semaines, deux restauratrices italiennes de l’entreprise Biorestauro ont
fait parler les peintures de la ferme Cal Mateu.

L

a commune de
Sainte-Léocadie a
voulu refaire la façade du musée de
Cerdagne à la chaux. En inspectant d’un peu plus près
l’intérieur du bâtiment, des
traces de peintures sont apparues. Les Bâtiments de
France ont exprimé le souhait que les peintures soient
restaurées, ce qui est en
cours, depuis deux mois.

Un travail
impressionnant
Ce sont les deux restauratrices italiennes de l’entreprise
Biorestauro, Mirella Biancavilla et Paola Casaccio,
conseillées par les Bâtiments de France qui ont été
choisies par la mairie. « Il y
a un an, nous avons fait des
sondages en ouvrant des petites fenêtres au scalpel sur
le badigeon qui recouvrait
toute la paroi et nous avons
découvert certaines peintures murales comme une
feuille d’acanthe, un oiseau
et un arbre », dit Mirella
Biancavilla.
Mais
elles
étaient loin d’imaginer la
grandeur de cette œuvre du
XVIIIe siècle. Depuis 8 semaines, les deux restauratrices

sont à pied d’œuvre sur un
petit échafaudage pour dégager ce qui apparaît être une
fresque campagnarde avec
un léger trompe l’œil, les collines et les arbres étant
peints en perspective. Au
scalpel, elles ont dégagé les
zones où se trouvaient les
anciennes peintures mais
également fait beaucoup
d’infiltrations de consolidation. « Tout le reste a été endommagé par des infiltrations d’eau et par l’ouverture de fenêtres et de portes en
trois siècles », ajoute Paola
Casaccio. Sous le badigeon
apparaissent des peintures
subtiles, loin des peintures
géométriques qui sont communes au XVIIIe siècle.

Technique du strategio
Les restauratrices ont retrouvé un paysage et ont commencé la réintégration par
petits traits selon la technique de restauration appelée
strategio. « Nous faisons des
petits traits de la même couleur mais notre intervention
doit se voir et ne pas se
confondre avec la peinture
originale. On réintègre les
parties manquantes pour retrouver l’ancienne forme

S Mirella et Paola vont
travailler encore une semaine
sur les fresques. La
restauration de la fresque
s’effectue avec des pigments
naturels écrasés sur la palette
avec de la gomme arabique et
également des gouaches des
Beaux-Arts, c’est-à-dire
uniquement des produits
réversibles.
À droite, avant restauration et
après restauration d’une
partie de la fresque. On peut
admirer le travail remarquable
des restauratrices.
Photos F. B.

mais cela doit être visible »,
expliquent-elles. Les restauratrices après avoir fait des
recherches, en savent un
plus sur l’origine de cette
fresque. C’est la famille
Sicart, viguier de Cerdagne
au XVIIIe qui l’a faite réaliser. Le viguier avait des relations avec une famille de Baga en Espagne qui elle-même avait fait des fresques

très ressemblantes. « Les
fresques, à cette époque,
montraient un statut de
puissance et de richesse, et
en rentrant par cette porte,
c’est la première chose que
les invités voyaient ». Aucune connotation religieuse
n’apparaît dans les peintures réalisées à la période des
Lumières et bien dans le

contexte sociologique de
l’époque.
Frédérique Berlic

✔ Des aides ont été allouées par

la région, le département, le sénateur François Calvet et la DRAC,
pour la restauration intérieure et
extérieure menée par la commune pour un montant total de
77 000 €.

Le Science tour-C’est pas sorcier Brocante et antiquités
à partir d’aujourd’hui
SAILLAGOUSE C’est
fait escale en montagne
et jusqu’à dimanche soir.
Le Science tour est sur les routes de France pour
FONT-ROMEU mobiliser
sur la transition climatique et sociale.

E

n Languedoc-Roussillon, c’est Charlotte
la Roulotte, le camion
laboratoire mobile du Science tour des Petits Débrouillards conçu en partenariat avec l’émission C’est pas
Sorcier, qui parcourra entre
août et décembre 2015, plus
de 20 villes et villages étapes
sur l’ensemble de la région.
Cette opération, parrainée
par Jean Jouzel a obtenu du
ministère de l’écologie le label COP 21. Et justement en
cette année de COP 21, le réseau des Petits débrouillards
contribue à « former des citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques,
acteurs de la construction du
monde de demain ». Les familles, jeunes, vacanciers retrouveront avec Charlotte la
Roulotte, tous les outils du
Science tour pour s’amuser
tout en apprenant. Cette opération, vise à permettre au
plus grand nombre de mieux

S Charlotte la Roulotte est un camion sillonnant les routes à
l’occasion du « Science Tour-C’est pas sorcier », organisé par
l’association Les petits débrouillards en partenariat avec
France télévisions.

comprendre les situations climatiques actuelles à travers
des événements ludiques et interactifs basés sur des expérimentations, des débats et des
jeux. Font-Romeu, en devenant ville étape du Science
tour, montre de manière

concrète son dynamisme et
son engagement nécessaire
au succès de la conférence Paris climat 2 015.
Samedi 8, dimanche 9 et lundi
10 août à partir de 10 h 30, à
l’esplanade des Comtes de
Cerdagne.

De vendredi à dimanche, le
marché à la brocante professionnelle se déroule au centre-ville pour la 8e année
consécutive. La municipalité
et le groupement des antiquaires et brocanteurs du
Roussillon ont mis en œuvre
ce déballage annuel qui, pendant ces trois journées va investir les jardins de la mairie
et la salle des fêtes attenante. Les marchands sont tous
des professionnels confirmés et proposeront petit mobilier ancien, linge de maison, cartes postales et
jouets en tôle, tableaux répertoriés, sculptures, faïences, objets de collection…
un kaléidoscope de ce qui
peut faire un beau marché à
l’ancienne, avec ses spécialités et ses surprises à chiner
sur place. Le succès d’une
telle foire est basé sur la qualité d’ensemble, les exposants sont tous sélectionnés
par le groupement des antiquaires et brocanteurs du

S Prêts à chiner ?

Roussillon, co-organisateur
avec la municipalité de
Saillagouse. Ils seront à même de conseiller et d’orienter les chineurs dans leurs
coups de cœur et de garantir l’authenticité des pièces
exposées.
Vendredi 7 août de 14 h à
17 h, samedi 8 et dimanche 9
de 10 h à 19 h non-stop.

✔ Mme Joulia, la responsable
auprès du groupement peut être
contactée au 06 12 84 35 12.

