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Casteil
● Parc animalier.

300 animaux, 2 heures de
visite, ouverture tous les
jours de 10 h à 19 h.
Tél. 04 68 05 67 54.

Clara-Villerach
● Exposition.

À l’ancienne école de
Villerach, exposition
« Villerach fa temps ».
Renseignements auprès
de Stéphane
au 06 33 96 54 16.

La Llagonne
● Bourse aux jouets.

Aujourd’hui, de 9 h à 14 h,
salle polyvalente.

Mont-Louis
● Visite du four

solaire. Tous les jours,
départ des visites à toutes
les heures à 10 h, 11 h et
de 14 h à 18 h. RDV au four
solaire.

Prades
● Agence de

L’Indépendant. 8, place
de la République.
Tél. 04 68 05 20 91.
Courriel : redaction.prades
@lindependant.com

● Foire plantes.

Aujourd’hui, espace du
Foirail, foire aux plantes
d’automne organisée par
Les Herbes Folles.

● Exposition photos.

Jusqu’au mois de
décembre, exposition du
photographe Michel Vivès,
photos noir et blanc des
années 1975.
Couleur Famille, 12 rue des
Pyrénées. De 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Contact : 04 68 96 43 42.
couleurfamille@orange.fr.
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CATLLAR

À la découverte de « Wikipedra »
PATRIMOINE. Le Parc naturel régional vulgarise le concept « Wikipedra » : un outil d’inventaire
collaboratif en ligne des cabanes en pierre sèche. Prochaine sortie : samedi 26 novembre à 9 h 30.
ikipedra (prononcer « wikipedre ») est un néologisme créé à
partir de deux mots : « Wikipedia » (bien connu des internautes du monde entier)
et « pedra » (pierre en catalan). Cet outil d’inventaire
collaboratif en ligne permet
de répertorier des cabanes
en pierre sèche sur le territoire des communautés de
communes : Conflent Canigo, Haut-Conflent et Pyrénées Cerdagne.

W

■ Observatori dels

Paisatges à Olot

Christelle Frau, chargée de
mission patrimoine auprès
du Parc naturel régional
(PNR) des Pyrénées catalanes, explique le projet de développement, en Catalogne
nord. Un concept novateur
mis au point en 2010 par nos
voisins du sud de l’Observatori dels Paisatges en 2010.
« Basée à Olot (comarca de
la Garrotxe), cette structure
est affiliée à la Generalitat
de Catalunya et travaille sur
la cartographie des paysages et sur leur amélioration
en Catalogne sud. C’est dans
le cadre d’un projet
transfrontalier entre le syndicat mixte du PNR et l’Observatori que l’une des actions phare programmées a
été l’extension du Wikipedra
sur le territoire du PNR. »

■ Une grande pre-

mière en France

La cohérence de ce nouvel
outil ayant suscité un très
vif intérêt chez nos voisins
du Sud. J’ajoute en outre
que c’est une grande première en France puisque cet
outil n’existe nulle part
ailleurs dans l’Hexagone. »
Le principe est simple : il suffit de se connecter sur le site
internet http://wikipedra.catpaisatge.net/, sorte
d’encyclopédie participative
construit sur le modèle de
Wikipedia. « Chacun peut
faire entrer dans la base une
cabane en pierre sèche de
son choix, reprend Christelle. Il suffit d’être doté d’un
GPS, ou d’un smartphone
avec application GPS, d’un
appareil photo et d’un carnet de terrain. Sur cette base
nous avons eu plusieurs
connexions de personnes de
bonne volonté intéressées
par la découverte de ces cabanes en pierre sèche. »
■ 100 cabanes

dans les P.-O.

« À ce jour, et depuis sa
mise en service chez nous
cet été, 100 cabanes ont été
inventoriées, et l’on compte
environ six collaborateurs
réguliers. Depuis 5 ans, ce
sont plus de 14 000 cabanes
qui ont été ainsi recensées
dans toute la Catalogne »,
précise-t-elle encore. Le syndicat mixte du PNR, et ses

■ 3 cabanes sur le

chemin de Farrols

La prochaine demi-journée
(*) aura lieu samedi 26 novembre, à partir de 9 h 30,
avec un départ du parking
du cimetière de Catllar.
« Nous donnons rendezvous aux volontaires de tous
âges et aimant la marche
(**) pour inventorier ensemble 3 cabanes en pierre
sèche construites par d’anciens vignerons qui ont dû
jadis y entreposer leur matériel. Elles sont visibles le
long du chemin dit de Farrols qui mène jusqu’à Molitg, annonce Christelle
Frau. Il ne comporte aucune
difficulté particulière et la
prospection, encadrée par
nos soins, devrait durer
1 heure environ. Attention :
pour des raisons d’organisation nous avons limité le
groupe à 25 personnes.
Après la balade, nous invitons celles et ceux qui le voudront à nous retrouver à la
salle de l’ancienne mairie
du village où une petite vidéo leur sera projetée, suivie d’un apéritif convivial
offert par le PNR. » Avis à

« Ombre et lumière » par Iona Guallar
Iona Guallar expose ses collages à la médiathèque
jusqu’au 19 novembre.
« Ombre et lumière » est le
titre que l’artiste a donné à
cette présentation de ses
œuvres. Danoise, elle est
installée à Prades avec son
époux depuis 40 ans. Les
collages de papier Canson
et papier japonais d’Iona
s’inspirent des rayons du soleil ou encore de fleurs dans
un abstrait naïf. La couleur
domine sans agressivité et
reflète la sérénité et la douceur.

2 décembre, à la
médiathèque, peintures
traditionnelles chinoises par
Danie Mocellin. A voir lundi,
de 9 h à 12 h, mercredi, de
9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, vendredi, de 15 h à
19 h.

Vinça
● Exposition de

photos sur le
Vietnam. Didier Manyach
exposera des photos prises
lors d’un voyage dans le
nord Vietnam à la cave
coopérative jusqu’au
24 novembre.
De 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

E. C.

EUS
◗ Iona Guallar devant l’une de ses œuvres.

Photo E. C.

➤ Horaires de la médiathèque : le mardi de 10 heures à
18 heures, le mercredi de
10 heures à 13 heures et de
15 heures à 19 heures, le vendredi de 15 heures à 19 heures et le samedi de 10 heures
à 13 heures.

AU FIL DU TEMPS : DU CINÉMA AU PLAN LOCAL D’URBANISME
● Au cinéma. À 15 heures,

Ma vie de courgette et à
17 h 30, Inferno.
● À la paroisse. Messe à
10 h 30.
● Réunion publique

autour du Plan local
d’urbanisme
intercommunal (Plui).
La communauté de
communes Conflent Canigó
informe que dans le cadre de
l’élaboration du Plan local

◗ Vestiges des trois cabanes en pierre sèche sises sur la commune,
construites jadis par des vignerons le long du chemin de Farrols.

tous les défenseurs du patrimoine environnemental !
Valérie Pons

➤ * Demi-journée entièrement
gratuite, l’inscription est fortement recommandée
au 04 68 04 97 60 ou par mail

à christelle.frau@pnrpc.fr
➤ ** Prévoir de s’équiper d’une
bonne paire de chaussures de
marche et d’une tenue appropriée (si possible chaude, légère et imperméable en cas de
pluie).

VALMANYA

● Exposition. Jusqu’au

Le village se réjouit de
l’arrivée de Théo Bras, le
1er novembre, au foyer de
Claire Banet et Jonathan
Bras.
Félicitations aux heureux parents, à la grandmère Mireille Castillo,
aux grands-parents, Albert et Bernadette Banet
et à l’arrière-grand-père,
Henri Banet, dit Riri,
bien connus dans le village.

partenaires, cherchent aujourd’hui de nouveaux collaborateurs « pour alimenter l’inventaire ». C’est la
raison pour laquelle des journées de présentation et de
test de terrain sont organisées régulièrement.

PRADES

Ria-Sirach

Carnet bleu

23

d’urbanisme intercommunal
(Plui), valant schéma de
cohérence territoriale, une
réunion publique d’information
se déroulera à la salle Lousa
du complexe sportif de Prades
demain, à 18 h 30.
Ce document d’urbanisme
commun aux 47 communes
permettra de maîtriser et de
mettre en cohérence la
politique de développement du
territoire communautaire, de

s’inscrire dans des objectifs
de développement durable
en prenant en compte non
seulement les questions
d’urbanisme mais aussi celles
d’habitat, de développement
économique et d’agriculture,
d’équipements,
de déplacements
et d’environnement.
Toutes les personnes
intéressées sont invitées
à assister à cette réunion.

Le Pays catalan s’affiche

◗ Le panneau a été installé à l’entrée de la commune.

Emboîtant le pas à de
nombreuses communes
du département, la municipalité a décidé d’installer aux entrées de l’agglo-

mération le panneau
« Pays catalan », affirmant
son attachement à l’entité
millénaire qu’est la Catalogne.

