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VillagesVillages

BOLQUÈRE • FONTRABIOUSE
LLO • PORTÉ PUYMORENS

BOLQUÈRE • FONTRABIOUSE
LLO • PORTÉ PUYMORENS

CALENDRIER GOURMAND 12 recettes “locavores”
LA QUILLANE 1er circuit de conduite sur glace ! • VINGT / VINS Osez les beaux flacons !
FONT-ROMEU Un chalet comme un Kapla • TALENTS Paul Pairet, le virtuose de Shangai
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NOUVELLE JAGUAR F-PACE.

AVANT TOUT, C’EST 
UNE JAGUAR.

L’art de la performance
(1) 3 ans de garantie et d’entretien inclus, kilométrage illimité. Conditions sur jaguar.fr. * Prix TTC recommandé hors option au 14/06/2016 de la F-PACE. 
Modèle présenté : F-PACE Première édition V6 3L Diesel 300ch CEE, BVA, avec option vitres teintées : 84 075 €. 
F-PACE Première édition, série limitée de 67 exemplaires pour la France. Uniquement disponible sur stock, contactez votre concessionnaire Jaguar. 
Consommations mixtes (l/100km) : 4,9 à 8,9. Émissions de CO2 (g/km) : 129 à 209. RCS 345 043 111.

Découvrez le premier SUV de Jaguar ! Disponible en 2 ou 4 
roues motrices (AWD), avec des émissions de CO2 à partir 
de seulement 129 g/km et un coffre de 650 litres, la nouvelle
F-PACE est la Jaguar la plus attendue du moment. 

À PARTIR DE 44 350 €*

Jaguar Perpignan - Auto Real Catalogne
525, chemin de la Fauceille, 66100 PERPIGNAN
04 68 52 00 66
jaguar.fr/perpignan
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Catherine BETTI

E d i t o r i a l

Ils ont jeté leur montre. Comme Christine Castello,

éleveuse à Fontrabiouse et tellement bien dans ses

bottes que le temps n’a plus de prise. Ils n’ont plus

besoin de montre parce qu’ils investissent en totalité

chaque minute de chaque journée, passionnément. 

On dirait même qu’ils arrivent à étirer le temps, dans un

tempo largo qui leur est propre. Mon fils dirait, ils ont le swag.

En langage moins “djeuns”, ils ont du style, de l’audace,

une sorte fierté. Quelque chose qui ne s’achète pas. Ils ?

Les montagnards de ce volet II de nos “villages axurits”.

Cette tribu des “axurits”, c’est un vivier. Vu le succès de

notre numéro spécial l’an dernier, il était tentant de signer

un “Villages axurits 2”, façon blockbuster de cinéma

(toutes proportions gardées, ne nous emballons pas).

Avec toujours le même “fil rouge” : choisir des villages

sinon visionnaires, du moins autonomes et entrepreneurs.

Des villages qui ont une dynamique exemplaire. Fringants,

novateurs. Qui réussissent le pari d’un développement

économique territorial tout en conservant une identité

bien montagnarde.

Dans notre “panier” cette fois-ci, quatre situations très 

différentes. Quoi de commun, en effet, entre des chalets

haut de gamme, un parc de tyroliennes, une centrale solaire

et des fermiers organisés en circuit court ? 

La voie choisie par Bolquère n’a rien à voir avec celle de

Porté Puymorens, qui elle-même est aux antipodes de celle

de Llo, etc. Chaque village a son histoire, ses problématiques.

Ce qui nous a semblé intéressant, c’est la réponse apportée,

la stratégie choisie. Chacun suit sa martingale. Avec l’envie

de maîtriser son avenir, et un certain goût pour les partis

pris audacieux. Les stratégies gagnantes n’émanent d’ailleurs

pas toujours des pouvoirs publics. À Porté par exemple, 

la municipalité joue à plein la carte du tourisme raisonné

en pleine nature, mais en s’appuyant sur des micro entre-

prises privées qui ont à cœur le développement de l’idée de

service et de fidélisation de clientèle. Certains vont plus

loin, et participent à une plateforme collaborative qui

s’étend à toute la chaîne des Pyrénées.

Llo, elle, mise sur les énergies de demain. Sa future centrale

solaire est un projet porté à bout de bras par la mairie, 

en étroite collaboration avec le CNRS, jouant sur les 

synergies avec le four solaire d’Odeillo, Thémis, 

et Technosud à Perpignan. Un sacré pari économique et

écologique, qui va propulser le village dans la modernité

avec un grand M, même si tout le monde n’est pas d’accord

- mais « à un ’ment donné » comme on dit au rugby, il faut

savoir si l’on veut «  que des gens vivent ici ».

Parmi les success stories, il y a bien sûr le cachet de

Bolquère, dont les chalets VIP et chics sont devenus la

signature et dont l’engouement a profité à tous, dans une

belle synergie entre station de ski et vieux village.

Dans le tableau, Fontrabiouse et Espousouille n’ont pas à

rougir, même s’ils font figure de Petit Poucet. Là-bas, 

nul projet grandiose. Juste faire vivre “une certaine idée”

de la ruralité. Figurez-vous que ça marche aussi. Anna et

Vincent, qui ont repris la Maison Sarda, vendent leurs

poteries, cuisinent et font gîte pour une clientèle de 

randonneurs qui aiment maintenir une certaine distance

de sécurité avec les stations de ski.

Eux aussi ont jeté la montre.

ILS ONT LE SWAG
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L’église de Thorrent 
face au massif du Canigou enneigé.
Photo CHRISTOPHE LEVILLAIN

HIVER 2016

P. 6
L’ENTRETIEN
Julien Masard

P. 67
BELLES 

DEMEURES
Tout en bois !

P. 10
INSOLITE

Le premier circuit
des P.-O.

L E  M A G A Z I N E  D E  C O N N A I S S A N C E  D   
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Racontez-nous les débuts de “What’s
your name ?” 

Au commencement, c’est une histoire
de copains. Avec Loïc Doval et
Clément Picart, on s’est rencontré sur
la neige, à Font-Romeu. Pour ma
part, le virus de l’image m’avait déjà
piqué et j’ai commencé à les filmer
très souvent dans leurs manœuvres 
et dans leurs sauts. Nous avions une
passion commune, le “Freestyle”, 
une spécialité du ski qui consiste
à enchaîner des sauts et des
manœuvres de glisse. 
Plus j’enregistrais ces moments, 
plus cela devenait intéressant tant
pour la qualité des images que pour
leur niveau sportif qui évoluait sans
cesse. Nous avons posté une vidéo
sur internet et les retours ont été
encourageants, ça nous a donné envie
d’aller plus loin. Et comme on nous
demandait sans cesse notre nom, 
l’anglicisme What’s your name ? (quel
est votre nom ?) nous est apparu
comme une évidence. 

Les vidéos, un bon moyen de parler
sport ?

Complètement. C’est un outil pour
mettre en avant le sport avec de belles
images et de beaux sujets. La vidéo
est totalement adaptée aux sports
extrêmes et aux sports de glisse, 
par essence très visuels. Les paysages
des Pyrénées-Orientales sont comme
une multitude de scénarios dispo-
nibles pour transcender l’aspect 
spectaculaire des disciplines. Quand
nous avons créé la série What’s Your
Name, le but était de faire ressortir
cette diversité. L’autre objectif de la
série était de promouvoir les talents
des skieurs locaux en y ajoutant une
bonne dose d’humour : les Pyrénées
sont trop souvent considérées comme
une zone de second plan, nous avons
joué sur l’autodérision et les stéréo-
types, sans oublier de lancer quelques
piques à nos confrères alpins !
Comme un défi, on voulait montrer
que dans notre région, on peut être
professionnel, tant par l’image que

L ’ e n t r e t i e n

RÉALISATEUR, PHOTOGRAPHE ET CRÉATEUR DE PROJETS EN COMMUNI-

CATION, JULIEN MAZARD CARTONNE AVEC LA WEB-SÉRIE “WHAT’S

YOUR NAME ?” (QUEL EST TON NOM ?) PRODUITE AVEC SES AMIS LOÏC

DOVAL ET CLÉMENT PICARD, TOUS DEUX SKIEURS PROFESSIONNELS.

DES FILMS QUI MÉLANGENT HUMOUR ET SKI DANS NOS BELLES

MONTAGNES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, MAIS AUSSI EN AMÉRIQUE.

TEXTE ET PHOTO PIERRE MÉRIMÉE

L’objectif 
de notre web série
était de promouvoir

les talents 
des skieurs locaux 

en y ajoutant 
une bonne dose

d’humour 

JULIEN MAZARD

« Bisous des Pyrénées »

I n s o l i t e

Le tracé, sur 900 mètres, 
se déroule au pied de la station 

de ski. Il a été pensé 
pour offrir une grande diversité 

de virages : épingle, courbe 
et différents enchaînements 
reproduisent des situations 

rencontrées sur route.

Terres Cata lanes •  11

LE MASSIF ALPIN EN VOIT FLEURIR À FOISON.

SUR NOTRE TERRITOIRE, C’EST UNE PREMIÈRE.

TOUR DE PISTE SUR LE PREMIER CIRCUIT

DE CONDUITE SUR NEIGE DES PYRÉNÉES

FRANÇAISES.

TEXTE ET PHOTOS PIERRE MÉRIMÉE

Un circuit 
de Glace
à la 
Quillane

B e l l e s  d e m e u r e s

Terres Cata lanes •  67

CAMPÉ DANS LA POUDREUSE DE FONT-
ROMEU, SES LARGES OUVERTURES TOURNÉES

VERS LES SOMMETS PYRÉNÉENS, UN IMPOSANT

CHALET AFFICHE AVEC UNE FORCE TRANQUILLE SA

SILHOUETTE TOUT EN BOIS. SON CONCEPTEUR NOUS A

OUVERT LES PORTES. 

VALÉRIE FERRER, PHOTOS PIERRE MÉRIMÉE

Mon chalet 

Un grand couloir relie 
chambres à coucher, 

salles de bain à l’italienne 
et escalier. 

Tout le mobilier est sur-mesure, 
le parquet en chêne massif.

P. 15
RENCONTRE
Le créateur
Guillaume Jorda

Terres Cata lanes •  15

R e n c o n t r e

Les transmutations
selon Guillaume
BIEN CONNU DANS LE MONDE DE LA NUIT ET DE LA

RESTAURATION SUR LE LITTORAL, GUILLAUME JORDA EST

EN PASSE DE SE FAIRE UN NOM DANS LA DÉCORATION ET

L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES PROFESSIONNELS OU PRIVÉS.

AVEC LUI, LES OBJETS LES PLUS ICONOCLASTES, SOUVENT

OUBLIÉS, RETROUVENT UNE NOUVELLE VIE.

REPORTAGE ET PHOTOS ALBERT ROURA

Les transmutations
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P. 20
MONTAGNE

4 villages axurits

   C E  D E S  P Y R É N É E S - R O U S S I L L O N  M É D I T E R R A N É E

Terres Cata lanes •  75

P o r t f o l i o

FORTERESSE OU VILLAGE, CHALET OU CHAPELLE, LA PIERRE EST SUBLIMÉE DÈS QU’UN BLANC

MANTEAU LA COUVRE. UN SORBIER SOUS LE SOLEIL, UNE FORÊT POUDRÉE, DES CRÊTES

FUMANTES DE BRUME MATINALE... IL SUFFIT D’UN RIEN POUR QU’UN PAYSAGE DEVIENNE

UN TABLEAU...

PORTFOLIO CHRISTOPHE LEVILLAIN

blancs
À l’entrée du Capcir,
La Llagonne s’ébroue

dans la brume matinale.

FORT DU SUCCÈS DE NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL SUR LES VILLAGES

AXURITS À L’AUTOMNE DERNIER, TERRES CATALANES A IMAGINÉ

UNE “SUITE” MONTAGNARDE À CETTE THÉMATIQUE. VOICI DONC

QUATRE VILLAGES DE NOS MONTAGNES QUI TIRENT LEUR ÉPINGLE

D’UN JEU ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE PARFOIS BIEN

COMPLEXE, EN MISANT SUR DES PROJETS AUDACIEUX ET DES

HOMMES DE GRANDE VOLONTÉ.

de cordée

VILLAGES DE MONTAGNE

© Christophe LEVILLAIN

D o s s i e r

20 • Terres Cata lanes

PORTÉ-PUYMORENS

P. 74
PORTFOLIO
Quand le paysage
devient tableau

Terres Cata lanes •  23

D o s s i e r

Bolquère

Le cœur du village, 
resserré autour de son église 

Sainte-Eulalie.

D’UN CÔTÉ, UN VILLAGE DE PIERRE ET D’HISTOIRE. DE L’AUTRE,

UNE STATION POUR ADEPTES DE GLISSE. BOLQUÈRE PYRÉNÉES 2000,

LES DEUX VISAGES D’UNE MÊME COMMUNE QUI A RÉUSSI À TROUVER

SON ÉQUILIBRE ENTRE TRADITION ET SPORTS DE MONTAGNE.

REPORTAGE VALÉRIE FERRER, PHOTOS PIERRE MÉRIMÉE
SAUF MENTION CONTRAIRE

Sur la
bonne

piste

P. 93
CARNETS 
GOURMANDS
12 recettes
à base de légumes

C a r n e t s  g o u r m a n d s

Terres Cata lanes •  93

Le calendrier
du “Locavore”

À L’HEURE DE LA FUSION DE MONSANTO ET BAYER, LES ALTERNATIVES

AGRICOLES ONT PLUS QUE JAMAIS LE VENT EN POUPE. ENTRE TRAMONTANE

ET ENSOLEILLEMENT MAXIMAL, NOTRE DÉPARTEMENT REGORGE DE LÉGUMES

SAINS EN TOUTES SAISONS. 

ET SI ALLER FAIRE UN TOUR AU MARCHÉ DEVENAIT UN ACTE MILITANT ?

DEVENIR CONSOM’ACTEUR, MODE D’EMPLOI.

TEXTES ET RECETTES BARATINE ET BOTTES DE CUIR, PHOTOS EMMANUEL LAYANI

P. 85
VINGT/VINS

Notre sélection

Vingt/VINS

de fêtes
EN FIN D’ANNÉE, LES REPAS

DE FÊTES SONT L’OCCASION DE

(SE) FAIRE PLAISIR AVEC DE BEAUX

FLACONS QU’ON NE S’AUTORISE PAS

AU QUOTIDIEN. VOICI UNE TRÈS BELLE

SÉLECTION DE CE QUE NOTRE ROUSSILLON
PRODUIT DE MEILLEUR, EN BLANC, ROUGE
OU VINS DOUX NATURELS, POUR UN PRIX

ALLANT DE 10 À 30 €.

PAR SYLVIE TONNAIRE

Terres Cata lanes •  85

©
 P

au
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AU

C a p c i r

La tour de guet del Vacaro,
vestige du dispositif de défense 

du château comtal, 
a été rénovée en 2003. Terres Cata lanes •  35

AU PORT DE LLO, À 1579 M D’ALTITUDE, LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE SOLAIRE THERMO-

DYNAMIQUE VIENNENT D’ÊTRE ENGAGÉS. ILS PROPULSENT

DANS LA MODERNITÉ CE VILLAGE, HÔTE DES RUINES D’UN

CHÂTEAU ÉRIGÉ PAR LES COMTES DE CERDAGNE, ET LUI

DONNENT UNE PLACE DE CHOIX SUR LA CARTE DES SITES

NOVATEURS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE DURABLE. 

ALBERT ROURA, PHOTOS CHRISTOPHE LEVILLAIN

Le
grand

saut

L lo

C a p c i r

Fontrabiouse,
“la source rageuse”,

et sa petite église romane.

Terres Cata lanes •  57

“PRÉSERVÉ” : C’EST CERTAINEMENT L’ADJECTIF QUI CONVIENT POUR

ÉVOQUER CE VILLAGE SERTI AUX PORTES DE L’ARIÈGE ET DE L’AUDE,

AU CŒUR DE CETTE INCOMPARABLE VALLÉE DU GALBE QUI LUI SERT

D’ÉCRIN ET FORGE LE TEMPÉRAMENT DE SES HABITANTS. 

JEAN-PAUL PELRAS, PHOTOS CHRISTOPHE LEVILLAIN

Fontrabiouse-Espousouille 

Le
petit

Canada

C a p c i r

Vue d’ensemble du village :
un domaine communal de 50 km2

pour 130 habitants.

Terres Cata lanes •  47

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL. C’EST CETTE

ANTIENNE QUE DÉFENDENT ÂPREMENT LES HABITANTS DE

PORTÉ-PUYMORENS. AVEC GÉNIE, ILS MULTIPLIENT LES

INITIATIVES DE TOURISME RAISONNÉ EN PLEINE NATURE,

TOUT EN GARDANT UNE IDENTITÉ BIEN MONTAGNARDE.

REPORTAGE ET PHOTOS PIERRE MÉRIMÉE

Porté-Puymorens 

FONTRABIOUSE

BOLQUÈRE

LLO

P. 34

P. 46

P. 56

P. 22
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RÉALISATEUR, PHOTOGRAPHE ET CRÉATEUR DE PROJETS EN COMMUNI-

CATION, JULIEN MAZARD CARTONNE AVEC LA WEB-SÉRIE “WHAT’S

YOUR NAME ?” (QUEL EST TON NOM ?) PRODUITE AVEC SES AMIS LOÏC

DOVAL ET CLÉMENT PICARD, TOUS DEUX SKIEURS PROFESSIONNELS.

DES FILMS QUI MÉLANGENT HUMOUR ET SKI DANS NOS BELLES

MONTAGNES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, MAIS AUSSI EN AMÉRIQUE.

TEXTE ET PHOTO PIERRE MÉRIMÉE



006-009 INTERVIEW_86  25/11/16  13:10  Page6



Terres Cata lanes •  7

Racontez-nous les débuts de “What’s
your name ?” 

Au commencement, c’est une histoire
de copains. Avec Loïc Doval et
Clément Picart, on s’est rencontré sur
la neige, à Font-Romeu. Pour ma
part, le virus de l’image m’avait déjà
piqué et j’ai commencé à les filmer
très souvent dans leurs manœuvres 
et dans leurs sauts. Nous avions une
passion commune, le “Freestyle”, 
une spécialité du ski qui consiste
à enchaîner des sauts et des
manœuvres de glisse. 
Plus j’enregistrais ces moments, 
plus cela devenait intéressant tant
pour la qualité des images que pour
leur niveau sportif qui évoluait sans
cesse. Nous avons posté une vidéo
sur internet et les retours ont été
encourageants, ça nous a donné envie
d’aller plus loin. Et comme on nous
demandait sans cesse notre nom, 
l’anglicisme What’s your name ? (quel
est votre nom ?) nous est apparu
comme une évidence. 

Les vidéos, un bon moyen de parler
sport ?

Complètement. C’est un outil pour
mettre en avant le sport avec de belles
images et de beaux sujets. La vidéo
est totalement adaptée aux sports
extrêmes et aux sports de glisse, 
par essence très visuels. Les paysages
des Pyrénées-Orientales sont comme
une multitude de scénarios dispo-
nibles pour transcender l’aspect 
spectaculaire des disciplines. Quand
nous avons créé la série What’s Your
Name, le but était de faire ressortir
cette diversité. L’autre objectif de la
série était de promouvoir les talents
des skieurs locaux en y ajoutant une
bonne dose d’humour : les Pyrénées
sont trop souvent considérées comme
une zone de second plan, nous avons
joué sur l’autodérision et les stéréo-
types, sans oublier de lancer quelques
piques à nos confrères alpins !
Comme un défi, on voulait montrer
que dans notre région, on peut être
professionnel, tant par l’image que

L ’ e n t r e t i e n
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par le sport, l’occasion de faire 
un pied de nez aux idées reçues.
Notre premier épisode, Bisous des
Pyrénées, a eu un succès instantané
sur les réseaux sociaux et dans les
médias spécialisés. La communauté
pyrénéenne nous a suivis, puis le 
projet a eu très vite une résonance
nationale. Désormais, on talonne
même les Alpins sur des projets 
similaires. On a réalisé la troisième
saison l’hiver dernier et on essaie sans
cesse de s’améliorer et d’être au goût
du jour. Nous avons changé le format
pour faire des vidéos plus courtes,
plus modernes et plus régulières. 
Il faut toujours essayer de se remettre
en question, mais l’idée de départ,
c’était de se faire plaisir entre nous...
Il ne faudrait surtout pas que cela
change !

Les réseaux sociaux sont le nerf 
de la guerre pour communiquer ?

Oui forcément, car le web, tout le
monde y va et notre support vidéo s’y
prête. Et comme tout va très vite à
notre époque, nous sommes présents
sur instagram, snapchat et facebook
en continu pour être à chaque instant
dans la “boucle”. Cela a contribué à
nous faire connaître et nous permet
aujourd’hui d’avoir la crédibilité 
des partenaires, du public et des
médias. What’s Your Name saison 3 est
devenue l’une des web-séries les plus
visitées en France avec 1 600 000 vues
cumulées sur les 12 épisodes de l’hiver
dernier.

Vous imposez-vous des limites 
dans l’humour et l’autodérision ?

Cela reste des vidéos de ski. L’humour
est la clef de voûte, mais le contenu
doit aussi être solide sur le plan 
sportif. La plupart du temps, 
nous réfléchissons à trois sur le
déroulé d’un film. Pour chaque 
scénario validé, nous faisons le 
maximum pour produire les meilleurs
costumes, préparer des effets spéciaux
et choisir des figurants. Tout est 
mis en œuvre pour obtenir le 

résultat le plus qualitatif possible. 
On ne se l’imagine pas toujours, 
mais tourner prend beaucoup de
temps, avec des timings serrés et 
une météo capricieuse. Les prises de
vues sont souvent vécues comme des
défis, ça finit parfois à trois heures du
matin et par -20°C, après une énorme
journée !

Que faites-vous l’été ?

Je navigue entre Hossegor, Quillan et
Font-Romeu tout en poursuivant
mon activité professionnelle. Comme
mon rythme de travail est un peu

plus calme l’été, j’en profite pour 
surfer, prendre le temps de réfléchir
aux projets de la saison d’hiver. 
Le surf permet de se ressourcer et de
partager des moments inoubliables.
C’est une vraie passion et aussi un bon
prétexte pour chasser des images,
comme en septembre dernier, où je
préparais un documentaire sur les
surfers locaux, espoirs et légendes, 
de la vague mythique de Teahupoo 
à Tahiti.

Les voyages ont-ils changé 
votre perception du pays catalan ?

Tout à fait ! Plus je voyage, plus je
trouve que notre région est unique :
des sommets atteignant parfois 
2 700 mètres, des visuels qui ont 
plus à voir avec la Californie que 
le Colorado. On a des couchers de
soleil incroyables et des paysages 
sans équivalent en France. Si des 
stations comme Formiguères, Porté-
Puymorens et Puyvalador avaient 
les moyens de se structurer un peu
plus, les possibilités seraient infinies.
J’ai une vraie attirance pour les
petites stations du département et 
la notion de développement local. 
Si je jouais au loto, je pourrais 
peut-être gagner (rires) et concrétiser
un vieux rêve : acheter les stations 
de Puyvalador et de Formiguères
pour les relier et mettre en valeur 
la vallée du Galbe d’une façon 
raisonnée. Car on y trouve de la neige
en quantité de novembre à fin avril
selon les saisons, du dénivelé et 
de la pente. Selon moi, c’est le 
plus grand potentiel de la région en
matière de ski.

Cet hiver, 
quels seront vos projets ?

En novembre dernier, un documen-
taire sur le skieur Jeremy Prevost a été
diffusé sur internet et à la télévision.
Mazcor, ma société de production,
vient tout juste d’étrenner un nou-
veau site internet. What’s your name ?
saison 4 démarre... Bref, toujours du
beau ski ! �

L ’ e n t r e t i e n
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Scala Perpignan
Chemin de la Fauceille - Perpignan - 04 68 68 52 52
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I n s o l i t e

Le tracé, sur 900 mètres, 
se déroule au pied de la station 

de ski. Il a été pensé 
pour offrir une grande diversité 

de virages : épingle, courbe 
et différents enchaînements 
reproduisent des situations 

rencontrées sur route.

Terres Cata lanes •  11

LE MASSIF ALPIN EN VOIT FLEURIR À FOISON.

SUR NOTRE TERRITOIRE, C’EST UNE PREMIÈRE.

TOUR DE PISTE SUR LE PREMIER CIRCUIT

DE CONDUITE SUR NEIGE DES PYRÉNÉES

FRANÇAISES.

TEXTE ET PHOTOS PIERRE MÉRIMÉE

Un circuit 
de Glace
à la 
Quillane
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I n s o l i t e

U
n projet en Capcir, Pascal
Cattiau en rêvait depuis
longtemps. C’est sa région
de cœur. Il y essuya les
bancs de l’école à la

Llagonne, aux côtés de Jean-Claude
Ballaguer, propriétaire de la station de la
Quillane. C’est avec lui qu’il a démarré
l’aventure en 2014, mais « le parcours
sera définitivement en place à partir 
de cette saison », car l’implantation d’un
circuit de glace est délicate : « La tempé-
rature est un problème. On recherche la
glace, une surface lisse pour recréer des
conditions similaires à celles d’une route
classique. Il faut éviter de rouler dans 
de la neige molle » explique Pascal. 
Pour atteindre les conditions optimales,
un canon à neige a été branché sur le
petit lac en contrebas et un éclairage a
été mis en place pour travailler en soirée
et bénéficier ainsi de températures plus
froides. 

LOISIR ET FORMATION

Le tracé, sur 900 mètres, se déroule au
pied de la station de ski. Il a été pensé
pour offrir une grande diversité de
virages : épingle, courbe et différents
enchaînements reproduisent des situa-
tions rencontrées sur route. Sa vocation
est le perfectionnement de la conduite
dans des conditions difficiles, voire
extrêmes. Mais aussi d’appréhender les
fondamentaux de la conduite sur
neige : comment mettre des chaînes,

des chaussettes ? Comment fonctionnent
les pneus classiques et les pneus neige ?
Comment placer ses mains sur le volant ? 
Autant de paramètres que Damien
Legros, moniteur de pilotage et respon-
sable pédagogique, maitrise sur le bout
des doigts : « Dans l’apprentissage de la
conduite sur glace, il s’agit globalement 
de comprendre la dynamique d’une voiture
et d’assimiler le rôle des commandes car
dans le cadre du permis de conduire,
on apprend à se déplacer dans des situa-
tions normalisées, sans jamais aborder les
notions de perte d’adhérence, de freinage
d’urgence et les situations à risque ». 
Selon les profils et les attentes, l’école
de pilotage dispense des formations
adaptées aux jeunes conducteurs en
conduite accompagnée comme aux 
plus anciens, ainsi qu’aux sociétés dont
les collaborateurs sont amenés à se
déplacer par tous les temps. 
Les voitures sont des Peugeot 206 S16 
à traction avant, des BMW 323 ti à 
propulsion et des BMW Xdrive à 4 roues
motrices dernière génération, ce qui
permet de prendre en compte les auto-
matismes des véhicules modernes dans
le processus de formation. Des voitures
de tailles et de poids différents en 
fonction de l’exercice et des objectifs du
stagiaire s’initiant aux bases de la
conduite en faible adhérence : « Quand on
parvient à faire glisser la voiture, on peut
mettre en place les mécanismes de contrôle
de son véhicule. Le plus compliqué, c’est de
désapprendre les mauvais gestes ». �

Exercice de freinage d’urgence 
avec évitement d’obstacle. 

Damien Legros (au premier plan), 
moniteur de pilotage 

et responsable pédagogique 
et Pascal Cattiau, 
initiateur du projet 

avec Jean-Claude Ballaguer, 
propriétaire de la station de ski 

de la Quillane.

Pour atteindre 
les conditions optimales, 

un canon à neige a été branché 
sur le petit lac en contrebas 

et un éclairage a été mis en place
afin de travailler en soirée, 
quand les températures 

sont plus basses.
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R e n c o n t r e



BIEN CONNU DANS LE MONDE DE LA NUIT ET DE LA

RESTAURATION SUR LE LITTORAL, GUILLAUME JORDA EST

EN PASSE DE SE FAIRE UN NOM DANS LA DÉCORATION ET

L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES PROFESSIONNELS OU PRIVÉS.

AVEC LUI, LES OBJETS LES PLUS ICONOCLASTES, SOUVENT

OUBLIÉS, RETROUVENT UNE NOUVELLE VIE.

REPORTAGE ET PHOTOS ALBERT ROURA
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D
ans l’arrière-cour du restau-
rant “Côté Jardin”, à Saint-
Cyprien, s’empile, rouille,
se transforme un caphar-
naüm d’objets usagés :

caisses en bois, bonbonnes, balances,
bouteilles, tuyaux et même une vieille
cabine de téléphone, rouge, bien british...
Le sera-t-elle encore dans quelques
mois ? Difficile à dire. Avec Guillaume
Jorda, Dieu sait quel avenir vont avoir
ces vieilleries. Il chine et entasse tout 
ce qu’il aime, sûr que son goût pour 
ces “machins” perdus leur trouvera un
jour un chemin dans son esprit
bouillonnant de créativité. Il en fera 
des coffres, des buffets, des lustres, 
des lampes, des tables de bar...

AUTODIDACTE DU DESIGN

Difficile de décrire son style. Pour s’en
faire une idée, il faut rentrer dans 
la nouvelle boutique du fabriquant
d’anchois Desclaux, à Collioure, s’attabler
au “Jardin de Mogador”, à Canet-Plage,
déguster un verre de rosé chez Lafage,
au Mas Miraflors, ou une tranche de
jambon chez Thierry Astruc, à Perpignan.
Rien que des adresses connues et des
professionnels qui ont, chacun leur
tour, fait confiance à cet autodidacte du
design et de la décoration. 
S’il devait y avoir un fil conducteur
dans son travail, nous l’appellerions
“transmutation”. « Le truc conventionnel,
je ne sais pas le faire. J’aime le bizarre,

Au milieu d’un amoncellement 
de vieilleries, 

Marc Fuentes (à g.), un ébéniste, 
et Mathieu Sedano, 

un ancien maçon (à dr.), 
entourent Guillaume Jorda, 

passionné par le plaisir de redonner
une âme aux objets oubliés.

014-019 GUILLAUME JORDA_86  25/11/16  14:03  Page16



Terres Cata lanes •  17

R e n c o n t r e

l’original, faire surgir l’âme des choses.
D’ailleurs, mes affaires ont toujours
marché parce qu’elle avaient une âme. » 
« Les affaires » ! A 38 ans, Guillaume
Jorda en a déjà monté sept. “La Cabane”,
à Canet, “La Carette” au bocal du Tech,
“Côté Jardin” à Saint-Cyprien, sont dans
les mémoires des noctambules. Autant
de lieux habités de bois flottés, de bouts
de corde, de métal, de calandres 
de voiture... Partout il a joué des
influences glanées ici et ailleurs.
Tellement d’ailleurs. « J’ai vécu mes
dix premières années en Afrique, j’ai déjà
dû faire une dizaine de tours du monde, 
je suis parti m’installer au Maroc, avec
ma femme alors enceinte. Nous y sommes
restés plus de quatre ans... »

À l’entendre, tout cela est fini. Surtout la
restauration et les bars de nuit. « J’ai fait
ce métier pendant 23 ans. Ras le bol ! 
Ici, à Saint-Cyprien, j’avais 16 employés. 
Et tu ne gagnes rien à l’arrivée. » Il a
passé la main à Emmanuelle, sa femme,
pour une dernière saison, plongeant
sans retenue dans son nouveau métier.

PROVOCATION ET JEU

Très vite, il a trouvé des compères pour
l’aventure. Marc Fuentes est un ébéniste.
Il a longtemps travaillé chez Comteroux,
à Perpignan, puis à Versailles, pour la
restauration des portes de la Galerie des
Glaces. Plus tard, on le retrouve à
Londres où il exerce son art dans 

Pour l’espace vin, chez Desclaux, 
un canapé chiné, 

un arbre trouvé sur la plage 
et tout un mobilier 

en vieilles planches de palox.

Des sacs de café, 
une porte de chambre de chauffe 
de 1932 trouvée dans l’Hérault 

et des chaises de bar que Guillaume
Jorda a dessinées lui-même... 
C’est au “Jardin de Mogador”, 

à Canet.
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l’appartement du couturier Valentino.
Aux Etats-Unis enfin. De retour 
au pays, il téléphone à Guillaume. 
Ils se connaissent de jeunesse, décident
d’avancer ensemble, même si, confie
Marc, « ce n’est plus de l’ébénisterie.
J’apporte mon savoir-faire, la technique.
On réfléchit ensemble sur les projets et 
je dis ce qui est faisable ou pas ».
« L’ébéniste, j’ai dû le déformer », rétorque
Guillaume, un peu provoc et joueur.
« Ici, on est capable de prendre un marteau
ou une chaîne et de fouetter le bois.
Le meuble, tu as l’impression qu’il est là
depuis trois générations, alors qu’il est fait
sur mesure ».
Le troisième compère, Mathieu Sedano,
est aussi passé par les bars de nuit,
après avoir été maçon. “Copain de 
toujours”, il s’est mis à la soudure et 
à l’ébénisterie “maison”. Quant au 
quatrième de l’équipe, Ylan Carletti, 
un neveu, présent dans ses moments
libres, « il fait ce qu’il veut en ferronnerie ».
« Nous sommes des chauds de travail,
affirme Guillaume. On enquille, sans
compter les heures. » Le résultat est un
mélange d’imaginaire et d’art de faire.
Attention avec le mot “art”. À peine
prononcé, Guillaume Jorda bondit sur
son tabouret, un grand sourire dans ses
yeux clairs. « Les artistes, ils sont perchés.
Ils me gonflent. Je ne suis pas un artiste, 
je suis terre-à-terre. J’ai un côté mécanique,
très concret. Les gens viennent me voir pour
une idée, un meuble ou tout un environne-
ment. Je les écoute, je définis leur besoin.
Après, je dessine et on réalise. »
Le but de tout cela ? « Avoir, dans cinq ans,
notre place au niveau national, bien gagner
notre vie... et s’éclater. » �

 
        

     
        
       

  
         

   
       

 
          

 
       

       
       

 
          

    
 

       

 
        

 
        

Dans l’espace de dégustation, 
chez Lafage, sur la route de Canet,

les dames-jeannes 
sont devenues des lampes. 
Guillaume Jorda a imaginé 

le système d’accroche.

Dans le restaurant de Thierry Astruc,
à Agrosud, à Perpignan, 

un arbre a retrouvé 
une jeunesse lumineuse.
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BIJOUTERIE BLANC
• ARGELÈS-SUR-MER - Tél. 04 11 93 02 99

Tél. 04 68 81 14 34
• BOURG-MADAME - Tél. 04 68 04 51 40
• FONT-ROMEU - Tél. 04 68 30 11 65

BIJOUTERIE A. BLOT
• CÉRET - Tél. 04 68 87 01 42 

MARCEL & DIDIER BONAFOS
• PERPIGNAN - Tél./Fax 04 68 52 38 62

BIJOUTERIE CALVET
• PRADES - Centre historique - Tél. 04 68 96 07 18

MAXIME CREUZET-ROMEU
• PERPIGNAN - Tél./Fax 04 68 34 16 94

GIL & JEAN - LA GUILDE DES ORFÈVRES
• PERPIGNAN - Tél. 04 68 34 37 68

BIJOUTERIE GOURGOT
• PERPIGNAN - Tél./Fax 04 68 34 27 46 / 80 96

AU GRENAT DE TAUTAVEL 
JEAN-PAUL MORALES
• TAUTAVEL - Tél./Fax 04 68 29 45 87

ALAIN PAGES
• ILLE-SUR-TÊT - Tél. 04 68 84 73 17

JEAN PAULIGNAN
• THUIR - Tél. 04 68 53 50 03

www.legrenatdeperpignan.fr
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FORT DU SUCCÈS DE NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL SUR LES VILLAGES

AXURITS À L’AUTOMNE DERNIER, TERRES CATALANES A IMAGINÉ

UNE “SUITE” MONTAGNARDE À CETTE THÉMATIQUE. VOICI DONC

QUATRE VILLAGES DE NOS MONTAGNES QUI TIRENT LEUR ÉPINGLE

D’UN JEU ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE PARFOIS BIEN

COMPLEXE, EN MISANT SUR DES PROJETS AUDACIEUX ET DES

HOMMES DE GRANDE VOLONTÉ.

de cordée

VILLAGES DE MONTAGNE

© Christophe LEVILLAIN

D o s s i e r
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D o s s i e r

Bolquère

Le cœur du village, 
resserré autour de son église 

Sainte-Eulalie.

D’UN CÔTÉ, UN VILLAGE DE PIERRE ET D’HISTOIRE. DE L’AUTRE,

UNE STATION POUR ADEPTES DE GLISSE. BOLQUÈRE PYRÉNÉES 2000,

LES DEUX VISAGES D’UNE MÊME COMMUNE QUI A RÉUSSI À TROUVER

SON ÉQUILIBRE ENTRE TRADITION ET SPORTS DE MONTAGNE.

REPORTAGE VALÉRIE FERRER, PHOTOS PIERRE MÉRIMÉE
SAUF MENTION CONTRAIRE

Sur la
bonne

piste
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Jean-Pierre Abel, 
maire de Bolquère depuis 2001.

Entrepreneur 
à l’origine de la société Nordsen,

Bernard Durban a écrit 
une nouvelle page de l’architecture 

de ce coin de Cerdagne, 
développant le concept des chalets 

en bois qui sont aujourd’hui 
la véritable signature de Bolquère.

Le showroom de Nordika. 
Rivalisant de beauté et de luxe, 

certains chalets 
ou groupes de chalets 
ont même été baptisés 

“Petite Suisse”. 
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D o s s i e r

1
969... Il est des millésimes qui
resteront à jamais gravés dans la
mémoire de tous. Pendant que
Gainsbourg rendait hommage
à “cette année-là”, une petite

révolution s’opérait dans les Pyrénées
catalanes. Bulldozers en première ligne,
tractopelles en seconde, Pyrénées 2000
sortait de terre. À coup de terrassements,
les pistes étaient dessinées, offrant leurs
boucles, leurs pentes et leurs premières
remontées mécaniques. « 1969 a changé
l’image, la physionomie et la vie de
Bolquère. Sans le courage et l’esprit
visionnaire d’une poignée d’hommes, 
nous serions restés un village agricole »

explique Jean-Pierre Abel, maire de
Bolquère. Un village qui joue aujourd’hui
dans la cour des grands. À l’image des
Hautes-Pyrénées ou des Alpes. « Dans
le palmarès des stations pyrénéennes,
nous nous classons troisième en chiffre
d’affaire et journées ski - derrière le
Grand Tourmalet et Saint-Lary » souligne
Alain Luneau, directeur du site
Altiservice Font-Romeu Pyrénées 2000.
Une performance dont on n’est pas 
peu fier ici et qui vient couronner le 
courage, le travail et les investissements
d’hommes soucieux de prendre en
marche le train de l’or blanc. Zoom
arrière.
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LA CARTE DES CHALETS

Village de montagne resserré autour de
son église Sainte-Eulalie, Bolquère aurait
pu rester dans l’ombre de Font-Romeu,
dont la réputation était ancrée depuis
déjà bien longtemps. Mais c’était sans
compter sur sa capacité à surfer sur 
la vague du tourisme. Profitant d’un
coup d’œil exceptionnel sur quelques
beaux sommets tels que le Cambre
d’Aze, de belles forêts et de vastes 
terrains, le village a doucement 
mais sûrement évolué et accueilli de
nouvelles idées. 
Parmi elles, la construction de chalets.
« C’est en me baladant en Haute-Savoie
que j’ai eu envie d’implanter des chalets
comme là-bas, se souvient Bernard
Durban, entrepreneur à l’origine de la
société Nordsen à qui Bolquère doit 
une bonne partie de ses chalets.
Rapidement, j’ai déniché un fabricant

norvégien qui utilisait des bois trempés
par les tempêtes arctiques et dont la 
lente croissance garantissait robustesse 
et longévité. En 1966, sortaient de terre
mes premières habitations en rondins
taillés dans le cœur de l’arbre » renchérit
le promoteur. Le succès est au rendez-
vous. Perpignanais, Toulousains, Mont-
pelliérains, Bordelais sont conquis.
Une page de l’architecture de ce petit
coin de Cerdagne est alors en train de
s’écrire. Une page qui sera reprise par
d’autres et donnera à jamais un cachet
incomparable au village. Un peu partout
en effet, les chalets s’égrènent sur les
pentes de la commune, illustrant un
certain art de vivre. Michel Astaing,
directeur de Nordika, l’a bien compris
et dans la même veine, a construit
quelques superbes chalets. Pour preuve,
les vingt-trois des Fermes de Bolquère,
dont le raffinement leur a valu d’être
baptisées “La Petite Suisse”. 

S’égrenant un peu partout 
sur les pentes de la commune, 
les chalets attirent une clientèle 

de Montpellier, Toulouse, Bordeaux
ou même de l’étranger.

Le vieux village 
a bénéficié du développement 

de sa station de ski 
et de l’apport d’une clientèle 

familiale aisée. 
Les maisons ont été restaurées, 

les commerces maintenus 
et l’école compte 90 élèves.
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UN CACHET 
POUR LE VILLAGE

« Toutes ces constructions sont notre
signature. Grâce à elles, nous avons 
séduit une clientèle familiale qui aime se
retrouver ici en tribu » précise Jean-Pierre
Abel. Une clientèle chic, disposant d’un
pouvoir d’achat lui permettant d’acheter
des terrains à 300 €/m2 et conquise par
le charme d’un environnement préservé.
« Le développement de Super Bolquère
puis de Pyrénées 2000 n’a en aucun 
cas fait disparaître notre vieux village. 
Bien au contraire d’ailleurs ! Dans ses rues
étroites, les maisons ont été restaurées,
faisant apparaître leurs vieilles pierres
pour plus de cachet. Les fils électriques
ont été enterrés. Les fontaines ont 
retrouvé leur lustre, décorées de sculptures
en pierre ; l’école a été maintenue avec
pas moins de 90 élèves et quelques 
commerces sont toujours en activité.
Parmi eux, l’Ancienne Auberge tenue par
Marcel et Ghislaine Blanc, représentant
la quatrième génération, mais aussi le
Lassus repris par Maryline et Philippe
Vallero, soit deux hôtels-restaurants, 
une épicerie et un bureau de poste 
municipal » détaille l’édile. 

Parmi les bonnes adresses 
familiales du cru, 

l’hôtel-restaurant Le Lassus, 
tenu par Catherine 
et Philippe Vallero.

Le couple travaille main dans la main
avec le dernier éleveur de Bolquère,

Patrick Rossell (page de droite), 
à la tête d’un cheptel de 120 vaches.

Un bel exemple de circuit court, 
pour le plus grand bien 

de nos assiettes.

Le lac du Ticou, près duquel 
des chalets haut de gamme 

ont vu le jour, conquis 
par un environnement préservé.

020-033 BOLQUERE_86  25/11/16  14:34  Page28



Sans oublier Patrick Rossell, le dernier
agriculteur-éleveur de la commune,
à la tête d’un troupeau de 120 vaches.
« Bolquère a beaucoup changé, constate
celui-ci. Il y a 50 ans encore, une cinquan-
taine d’éleveurs faisaient défiler leurs
bovins dans les rues du village lors 
des estives. Aujourd’hui, je suis le dernier
à entretenir un troupeau et à produire 
de la viande. Une petite touche de 
ruralité qui plait aux touristes et 
contribue à la vie de la commune. Il n’est
qu’à voir tous ceux qui se rendent à 
la ferme en été pour assister à la tétée
des veaux. Il n’est qu’à voir aussi 
mes bêtes brouter l’herbe des pistes et 
entretenir ainsi le domaine. »

UN ATTELAGE 
DE LEADERS

Un domaine aux allures de Graal. 
Sans lui, que serait devenu Bolquère ?
Alors que dans les Alpes, les stations
poussent un peu partout, Bolquère
décide de suivre la voie déjà tracée 
par Font-Romeu et Les Angles et qui
permet l’ouverture, en 1969, de quatre
pistes et deux remontées mécaniques.
Les sports d’hiver sont lancés. Très vite,
Pyrénées 2000 ou plutôt P2 comme
aiment dire les habitués, se développe
et des résidences de tourisme sortent 
de terre. Des bâtiments pas toujours
heureux mais dans le style de ce que 
les années 70 ont engendré. Au bas
des pistes, les commerces s’installent,
un bowling ouvre, puis une pharmacie,
un casino et plus récemment un centre
médical. Pyrénées 2000 n’a plus rien 
à prouver. Les touristes sont là et 
bien là, faisant passer la population 
de 830 à l’année à 15 000 en saison,
assurant ainsi l’avenir de ce village
devenu station. 
L’essor s’accroît en 2003. Cette année-là
en effet, les municipalités de Font-
Romeu et de Bolquère qui avaient déjà
réuni leurs domaines skiables quelques
années auparavant mais menaient des
politiques séparées, se mettent d’accord
pour transmettre la gestion de leurs
pistes à une délégation de service public.
Altiservice est retenu et s’occupe depuis
de la gestion et de l’exploitation du
domaine Font-Romeu Pyrénées 2000.
« Un grand pas a été fait. C’était vital
pour le développement de notre commune.

D o s s i e r
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Pour pouvoir continuer à proposer un
domaine digne de ce nom, le syndicat
intercommunal a dû investir 32 millions
d’euros » rappelle Jean-Pierre Abel. 
« Lorsque nous sommes arrivés, souligne
Alain Luneau, nous avons tracé de 
nouvelles pistes et assuré la sécurité, 
installé des remontées mécaniques 
structurantes pour améliorer les flux, 
mis en place une billetterie commune,
modernisé et interconnecté les deux usines
à neige que possédaient les deux stations. »
Autant d’investissements qui permettent
aujourd’hui d’offrir 43 km de descente
et 43 pistes réparties sur 110 ha. 
Si aujourd’hui, Font-Romeu Pyrénées
2000 est la première station des Pyrénées

catalanes, c’est aussi parce que très tôt,
les communes se sont équipées de canons
à neige. Dès 1976, P2 innove et est 
la première station en Europe à se 
doter de canons. « Nous sommes allés les 
chercher au Canada. Les compresseurs eux,
sont arrivés des Etats-Unis » se souvient
Bernard Durban, à l’origine de ces 
installations. Aujourd’hui, 100 % du
domaine de Pyrénées 2000 est couvert
en neige de culture. « Un atout indéniable
et qui nous place en bonne position chaque
hiver. La saison dernière, nous avons même
été la première station enneigée. Les équipes
de La Plagne et de Courchevel sont
d’ailleurs venues s’entraîner chez nous 
dès le mois de décembre » précise Alain

Luneau. Une belle reconnaissance pour
cette station dont une des pistes, la rouge
Gentiane, a reçu l’agrément FIS de la
Fédération Internationale de Ski pour
organiser de grandes compétitions. 

FREE STYLE 
ET HAUT DE GAMME

Repérée par les instances sportives natio-
nales, cette piste a permis d’accueillir
l’hiver dernier la finale des Ecureuils
d’Or, le championnat de France des
moins de 16 ans. Une piste à grand
spectacle puisque déboulant sur le 
front de neige et éclairée la nuit 
depuis la dernière saison. « Nous sommes

Au pied des pistes de “P2“, 
dont le domaine skiable, 
grâce à son association 

avec Font-Romeu, 
permet à la station 

d’être à la troisième place 
des stations pyrénéennes 

en terme de chiffre d’affaire 
et de journées ski.

L’hiver dernier, 
l’illumination de la piste Gentiane 

a permis d’accueillir 
la finale des Ecureuils d’or, 

championnat de France de ski alpin
des moins de 16 ans.

Le snowpark 
de Font-Romeu Pyrénées 2000 

permettra d’accueillir 
les deux prochaines manches 

de coupe du monde de freestyle.
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aujourd’hui reconnus comme une étape de
qualité dans les championnats. Nos inves-
tissements ont payé. Nos aménagements
également » poursuit Alain Luneau.
Pour preuve, le travail accompli pour
créer un snowpark à la hauteur des
“jumps” des “riders” et qui va pendant
les deux prochains hivers permettre à
Font-Romeu Pyrénées 2000 d’accueillir

deux manches de Coupe du monde de
freestyle. Une perspective qui conforte
les ambitions du domaine skiable et de
la station. 
Si l’idée de se relier aux Angles a été
enterrée, Pyrénées 2000 n’a pas pour
autant abandonné d’autres projets.
Comme cette résidence haut de gamme
au-dessus des derniers immeubles 

de la station, parallèle à la piste
Colchique, où des chalets à un million
d’euros seraient construits sur des 
parcelles de 1000 à 1500 m2. Le Krystal
Lodge, un ensemble géré par Nordika 
et mariant une dizaine de commerces 
à une vingtaine de logements à 
l’entrée de la station et enfin les 
Chalets Cachemire, un hameau de 
six chalets tout en vieux bois et 
prestations haut de gamme, signé 
Les Chalets Secrets à deux pas du lac 
du Ticou. 
Sachant que 50 % des personnes venant
à la montagne ne skient pas, P2 souhaite
également améliorer ses activités 
hors ski. Comment ? En aménageant le
bas des pistes cet hiver pour créer...
une patinoire, et plus tard un véritable
espace débutant avec garderie pour 
les plus petits. L’après ski, aujourd’hui
rythmé par les animations de l’office 
du tourisme, pourrait d’ici quelques
années s’étoffer de notes aqualudiques.
Dans les cartons du maire en effet, 
se trouveraient des plans projetant la
création d’un centre de loisirs. Mais...
ce n’est encore qu’un projet. �
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La tour de guet del Vacaro,
vestige du dispositif de défense 

du château comtal, 
a été rénovée en 2003.

AU PORT DE LLO, À 1579 M D’ALTITUDE, LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE SOLAIRE THERMO-

DYNAMIQUE VIENNENT D’ÊTRE ENGAGÉS. ILS PROPULSENT

DANS LA MODERNITÉ CE VILLAGE, HÔTE DES RUINES D’UN

CHÂTEAU ÉRIGÉ PAR LES COMTES DE CERDAGNE, ET LUI

DONNENT UNE PLACE DE CHOIX SUR LA CARTE DES SITES

NOVATEURS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE DURABLE. 

ALBERT ROURA, PHOTOS CHRISTOPHE LEVILLAIN

Le
grand

saut

L lo

034-045 LLO_86  25/11/16  14:55  Page34



D o s s i e r

Terres Cata lanes •  35

034-045 LLO_86  25/11/16  14:55  Page35



L
lo va faire le grand saut. 
Le petit village de Cerdagne,
dont les racines plongent
dans une histoire où se
mêlent seigneurs, vassaux,

sorcières et guérisseurs, agriculteurs 
et contrebandiers, se retrouvera bientôt
sur le devant de la scène moderne.
Lui, dont les matins ont toujours attendu
que s’éloigne l’ombre de son rocher de
San Feliu, met à disposition un terrain de
plus de 30 hectares pour la construction
d’une centrale solaire thermodynamique.
Dans deux ans, Llo sera un point
d’importance  dans le milieu compétitif
de l’énergie renouvelable. Il verra
débarquer d’Afrique, du Proche Orient,
de Chine ou d’Amérique du Sud des
délégations de décideurs dont l’allure et
les préoccupations seront à des années
lumière de la figure et des projets bien
terriens des personnages qui ont bâti,
avec leurs mains et quelques outils 
rudimentaires, ces maisons et fermes
qui cascadent au pied du château. 

Les premiers travaux de cette centrale
ont débuté en septembre et devraient
durer 24 mois, pour un budget de 
60 millions d’euros. Construite par
SUNCNIM, filiale de la compagnie
Constructions industrielles de la
Méditerranée (CNIM), “ELlo” - c’est le
nom de cette centrale - aura une capacité
de production de 9 MW, soit l’équivalent
d’une population de 8000 habitants,
quasiment celle de la Cerdagne.
L’électricité produite sera revendue sur
le réseau. 
Ce projet est avant tout celui d’un
démonstrateur à échelle réduite en vue
de conquérir des marchés sur un 
secteur porteur dans le contexte du
réchauffement global. Il mettra en œuvre
la technologie des miroirs de Fresnel.
Des miroirs plats, pilotés par ordina-
teurs pour suivre la course du soleil. 
Un de ses points forts : le stockage à
haute température de l’eau sous pression
permettant de maintenir la production
d’énergie au-delà du coucher du soleil. 

En image de synthèse, 
le site de la future centrale 

thermodynamique du Port de Llo.

Marianne Balat-Pichelin, 
directrice de recherche au CNRS 

et Gilles Flamant, 
directeur du four solaire d’Odeillo,
conseillers municipaux de Llo. 

Ils se sont fortement 
impliqués depuis des années 

dans les projets de la municipalité,
jusqu’au lancement de celui 

sur la centrale solaire.
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«E ntre PROMES et SUNCNIM, 
il y a des points d’intérêt 

communs », affirme Gilles Flamant,
directeur de l’unité “PROcédés,
Matériaux et Energie Solaire”, implanté
sur les trois sites du four solaire
d’Odeillo, de Thémis et de Technosud 
à Perpignan. Ce laboratoire du CNRS
compte pas moins de 150 personnes
dédiées à la recherche sur l’énergie 
solaire par concentration et à sa 
valorisation. « C’est un petit monde,
confie-t-il. Nous connaissions la
CNIM et son souhait de développer
un prototype de centrale. A Llo, 
nous avions le terrain... »
Un terrain d’autant plus intéressant
« que la Cerdagne est le meilleur
endroit en France pour l’ensoleille-
ment direct », explique Roger Pujol,
président de SUNCNIM. « Ce terrain a
aussi été choisi pour être à proximité
du CNRS. Nous avons là des condi-
tions parfaites pour faire une vitrine
du savoir-faire français à destination
de l’exportation. » 
Quels sont les intérêts communs ?
« Un suivi de la performance » avance
Roger Pujol. Gilles Flamant va un peu
plus dans le détail. « Nous travaillons
pas mal sur les absorbeurs, les concen-
trateurs et le stockage. » Trois points
que l’on retrouve au cœur de la techno-
logie de ce type de centrale.
Les “concentrateurs” sont les miroirs
qui renvoient le rayonnement sur les
“absorbeurs”, autrement dit les tuyaux
dans lesquels se trouve l’eau chauffée 
à très haute température. Le stockage
se réfère à des ballons contenant l’eau
sous pression. Une pression énorme,
équivalente à 75 fois la pression atmos-
phérique. « C’est le principe de la
cocotte minute », explique Roger Pujol.
Il va sans dire que l’on est là à la pointe
de la technologie en la matière et que
toute percée dans la recherche peut
jouer un rôle déterminant dans un 
marché compétitif. Avec des applications
qui vont bien au-delà de la production 
d’électricité. « Ce type de centrale est
producteur de chaleur, poursuit Gilles
Flamant. Et la chaleur est très utilisée
dans l’industrie : textile, papiers,
pharmacie, agroalimentaire... »

DES INTÉRÊTS
COMMUNS

D o s s i e r

©
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Si l’entreprise poursuit des objectifs
propres de développement, la présence
d’une telle centrale en plein milieu du
plateau cerdan ne manque pas d’inté-
resser ceux qui, là-haut, sont depuis
longtemps impliqués dans le solaire.
‘’ELLo’’ sera « le troisième sommet d’un
triangle qui compte déjà le four d’Odeillo
et la centrale Thémis dont nous avons
repris le champ d’héliostats et la tour 
pour des travaux de recherche et dévelop-
pement. De quoi faire de cet ensemble un
des plus importants d’Europe dans le
domaine de la concentration solaire »,
souligne Gilles Flamant, directeur du
four solaire d’Odeillo et conseiller
municipal de Llo, au cœur du dossier
depuis son lancement. Il confirme que
des discussions sont en cours avec les
responsables de SUNCNIM pour engager
des partenariats dans différents domaines
de recherche (voir encadré p.37).

« NOUS SOMMES TOUS PARTIS...
SAUF ROBERT »

Qui aurait pu penser qu’un jour le 
village de Llo ferait un tel bond dans la
modernité ? Certainement pas ceux que
nous avons connus enfants et qui, voici
un demi-siècle, en culottes courtes ou
robe toute simple, partageaient leur
temps entre école et vie des champs. 
« Il m’arrivait de ne pas manger juste
pour avoir un peu de temps pour jouer
avec les autres », se souvient Francine.
« Mes parents travaillaient comme des
fous. Ma mère, certains matins, allait
chercher de l’herbe à Védrignans ; le soir,
elle montait au Port pour les vaches ».

Entre les deux, des kilomètres de
marche, avec la pente. « Mon but alors a
été de partir et de faire autre chose que le
métier de paysan. Ce qui se passait à Llo
ne me suffisait pas. »
À l’écouter, on croirait entendre toute
une génération de jeunes qui, dans cette
deuxième moitié du XXe siècle, ont
quitté la terre pour changer de vie.
« Nous sommes tous partis. Marcelle,
Jeanine, moi... Sauf Robert. » En quelques
décennies, le nombre d’agriculteurs et
d’éleveurs dans le village s’est complè-
tement effondré. Hier, ils composaient
75 % de la population. Aujourd’hui, 
ils ne sont plus que quatre, bientôt
trois.

D o s s i e r

L’église Saint-Fructueux de Llo.

Llo en hiver 
depuis les pentes El Lladre 
de la montagne San Feliu.

Francine Mas 
dans son jardin de Llo.

Elle fait partie de cette génération 
qui a quitté la terre 
pour changer de vie, 

et choisi d’y revenir par attachement
pour son village.
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Francine a étudié, est devenu d’abord
institutrice puis professeur des sciences
de la vie et de la terre. Son propre fils a
fait l’Ecole centrale et travaille aujour-
d’hui chez Dassault. Quel chemin !  
Ce chemin, pour Francine, n’a cessé de
la rapprocher toujours un peu plus de
Llo, d’un poste à l’autre, jusqu’à ce que,
avec son mari, elle puisse enfin y 
revenir. Elle sait que d’autres veulent
faire de même. Sa maison, récente, 
tout près du Sègre, ne ressemble en rien
à ces vieilles fermes aux ouvertures
étroites et aux murs épais, avec la cour
centrale encombrée de poules en
vadrouille. Elle a mis des fleurs partout,
une manière de faire dire à la terre, 
là sous ses pieds, à quel point elle est
attachée à ce bout de pays. « Je ressens
beaucoup d’amour pour Llo », avoue-

t-elle en levant les yeux vers le rocher
de San Feliu, juste au-dessus, lui dont la
masse imposante est légère à son cœur.
Tout là-haut, une chapelle en ruine, 
les traces d’un habitat millénaire, 
le souvenir des feux que l’on attribuait
aux sorcières quand ils n’étaient, 
peut-être, que l’œuvre de fondeurs des
temps anciens. À Llo, certaines racines
poussent en altitude. 
Grimper à San Feliu, en faisant la course,
était un pari de gamins, après l’école,
quand nous avions avalé une “rouste”
dorée sur le feu de cheminée. À ce jeu,
Robert était rapide. Sec et nerveux, 
le garçon. Une vraie morphologie de
Cerdan. Des décennies plus tard, il a
gardé ce visage taillé par le grand air. 
En revanche, il avance d’un pas plus
tranquille, posé. Est-ce la charge de
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maire qu’il porte depuis si longtemps
sur les épaules ou la modération du
paysan qui économise ses forces pour
tenir à l’effort ?

UN MAIRE À RECORDS

Maire et paysan. Robert Autonès semble
avoir été les deux tout au long de sa vie,
même s’il a passé le flambeau de
l’exploitation familiale à son fils Thierry.
Pour son premier mandat, en 1971,
« j’étais le plus jeune maire de France. »
Il en est à son sixième. Plus de quarante
ans à tenir la mairie. Ce n’est pas de
l’amour, ça ?
Ne versons pas dans le romantisme, 
ses opposants (il en a bien quelques-uns)
nous le reprocheraient. Restons-en 
“aux résultats”, comme dit Francine. 

Il se voit très vite pour qui a connu 
Llo pendant ces années où l’agriculture
traditionnelle se disloquait, avec les
jeunes en partance et champ libre aux
orties dans les venelles oublieuses du
“cloc” des sabots, à l’heure d’abreuver
les vaches. 
D’un mandat à l’autre, Robert Autonès
et son conseil municipal se sont efforcés
de relancer une dynamique, d’éloigner
« une marginalisation qui aurait pu
déraper ». Aux moyens dérisoires d’un
village de montagne, ils ont su accoler
quelques crédits européens. Première
réalisation : le centre de randonnées
pédestres, avec un gite de qualité dans
l’école désaffectée. Puis ce seront les
fameux “Bains”. Au milieu des années
90, la commune récupère les locaux de
l’ancienne colonie, au bord du Sègre,

D o s s i e r

Maire depuis quarante ans, 
Robert Autonès a su redynamiser 

son village, l’embellir, 
« recréer de la vie ».

Parmi les projets qui ont “fait sens”
pour la commune, la via ferrata, 

le centre de randonnées pédestres, 
et les “Bains” de Llo, 

dont l’eau chaude 
est captée en profondeur.
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voisine du lavoir aux eaux chaudes 
et sulfureuses que fréquentaient les
femmes du village. On se doute qu’une
manne inexploitée, bien en phase avec
l’air du temps, ne demande qu’à remonter
de la profonde faille géologique. 
Le succès est au bout des forages.
Confiés à une gestion privée, “Les Bains
de Llo” décollent. Ils créent des
emplois, jusqu’à 12 en haute saison.
Enfin, ce sera la Via Ferrata, la première
des Pyrénées. Elle monte à l’assaut du
rocher de San Feliu. Toujours lui.
D’un projet à l’autre, tout concourt 
« à recréer de la vie »... et de la beauté.
Les orties disparaissent, les containers
sont dissimulés au regard dans des 
abris en pierres apparentes, les réseaux
d’électricité - « un désastre de toiles d’arai-
gnées » - sont enterrés. « Le but était
d’enlever la pollution visuelle », explique
Robert Autonès, qui se plait à vous guider
dans les ruelles proprement empierrées.

POUR QUE LES GENS 
VIVENT ICI

Au fil des ans, ce village est devenu
pimpant, un vrai bijou qui ne cesse 
d’attirer de nouveaux résidents. « Quand
j’ai repris la commune, nous étions 80 à
vivre à Llo. Actuellement, nous sommes
160. » Parmi eux, pas moins de sept
membres de l’équipe du four solaire
d’Odeillo. Directrice de recherches, 
spécialisée (notamment) dans l’étude
des matériaux à hautes températures
dans un environnement extrême,
Marianne Balat-Pichelin a trouvé, 
dans les vieux murs en partie effondrés
du château, de quoi accueillir sa vie de
“nouvelle” Cerdane. Adjointe au conseil
municipal pendant 19 ans, elle s’est
impliquée à fond, prenant en charge
l’urbanisme, suivant les projets - le gîte,
les bains, la via ferrata -, jusqu’au lance-
ment de celui de la centrale solaire,

D o s s i e r

Les maisons établies en gradins 
sur les pentes, 

sous l’ancien château 
et la tour del Vacaro.

Au fil des ans, 
ce village est devenu pimpant, 

un vrai bijou 
qui ne cesse d’attirer 

de nouveaux résidents.

La chapelle San Feliu 
(1649 m d’altitude), 

promontoire exceptionnel 
offrant une vue panoramique à 360°
sur la Cerdagne et la crête frontière 
dessinée par le col de Finestrelles.

La via ferrata de Llo
fut la première du département.

Elle grimpe à l’assaut
du rocher de San Feliu.

034-045 LLO_86  25/11/16  14:56  Page43



D o s s i e r

44 • Terres Cata lanes

voici plus de six ans. Elle était de la
toute première réunion chez le préfet de
l’époque. Elle en est ressortie quelque
peu abattue, se disant qu’il serait difficile
de concrétiser l’opération. Elle n’avait
pas tort. Quand elle a cessé d’être au
conseil municipal, l’affaire était toujours
en cours. Contraintes administratives,
environnementales, recours de l’associa-
tion écologiste FRENE 66... Finalement,
la CNIM n’a obtenu le feu vert qu’au
printemps dernier. Marianne Balat-
Pichelin est consciente de l’impact 
paysager d’“ELlo”. Sur les landes 
du Port, la pie grièche vient nicher ; 
des grenouilles se plaisent dans le 
ruisseau tapi dans le vallon ; les oiseaux
migrateurs passent par là en saison...
« Mais il faut être raisonnable et savoir si
l’on veut que des gens vivent ici ». 
Des gens, il y en aura beaucoup dans la
phase de construction de la centrale.
« Une centaine en moyenne, jusqu’à deux
cents en période de pointe », confirme
Roger Pujol, le président de la SUNC-
NIM, un Catalan de Camélas. « En phase
d’exploitation, nous aurons huit employés
sur place en permanence, plus pendant les
périodes de révision des installations. »
« Ce terrain était à disposition, renchérit
Robert Autonès. Nous aurions pu faire du
photovoltaïque. Mais ce sont seulement des
panneaux et cela ne génère pas d’emplois.
Nous avions des scientifiques avec nous,
alors nous sommes allés plus loin. »
Le lien créé entre ce paysan et ces experts
en énergie solaire a indéniablement
généré une dynamique particulière.
Exemplaire, souligne Gilles Flamant :
« Aujourd’hui, on entend beaucoup de gens
dire que les campagnes sont abandonnées,
que les élites ne s’en occupent pas. Ici, c’est
la démonstration du contraire, la preuve
que l’initiative locale peut promouvoir un
projet qui dépasse largement le local ».
À les écouter, on ne peut que penser à
Francine. À Llo, elle a désormais trouvé
son compte. �

Borne gravée 
découverte par Robert Autonès 

au hasard d’un labour. 
Le mot Llo, 

dont les lettres sont inversées, 
semble indiquer la sortie 
du territoire communal. 

  

         

          

    

034-045 LLO_86  25/11/16  14:56  Page44



Offrir la nature...

Pêcher.

La carte de Pêche ? Un cadeau pour Noël !

www.cartedepeche.fr
A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

Carte annuelle, hebdomadaire ou journalière...

Idéecadeau

034-045 LLO_86  25/11/16  14:56  Page45



046-055 PORTE_86  25/11/16  15:06  Page46



Le
petit

Canada

D o s s i e r

Vue d’ensemble du village :
un domaine communal de 50 km2

pour 130 habitants.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL. C’EST CETTE

ANTIENNE QUE DÉFENDENT ÂPREMENT LES HABITANTS DE

PORTÉ-PUYMORENS. AVEC GÉNIE, ILS MULTIPLIENT LES

INITIATIVES DE TOURISME RAISONNÉ EN PLEINE NATURE,

TOUT EN GARDANT UNE IDENTITÉ BIEN MONTAGNARDE.

REPORTAGE ET PHOTOS PIERRE MÉRIMÉE

Porté-Puymorens 
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C
’est un écrin de nature aux
sept lacs, aux innombrables
sentiers. Un site rare, à l’écart
du monde. Une “pampa” à
la catalane. Font Vive,

comme Porté, ne laissent pas indifférent.
Le village, à quelques encablures des
frontières andorranes et espagnoles, 
est ancré dans cette nature, avec un
cachet authentique et des allures de petit
Canada. La comparaison est légitime,
au regard d’un domaine communal de
49 km2 pour 134 habitants. Mais aussi

pour son enneigement abondant,
qui aura permis l’implantation, en 1936,
du premier “tire-fesses” de la station sur
le versant nord du col de Puymorens.
Une économie modeste à l’époque, 
complémentée par une mine de fer, 
une carrière d’extraction de lloses, 
une agriculture vivrière et la contrebande
de tout un tas de choses. Un village
autonome dans l’âme, qui a misé à l’ère
moderne sur la randonnée, les premières
ébauches de balisages de sentiers datant
de 1987.
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RESTAURER 
L’ANCIEN TÉLÉPHÉRIQUE

Porté-Puymorens, c’est avant tout une
claque visuelle. Doublée d’une leçon
d’Histoire, si l’on emprunte le GR 107
qui suit l’axe emprunté par les derniers
Cathares fuyant l’Inquisition. Une évi-
dence pour Jean Ribot, le maire en poste,
qui a saisi la perche en impulsant 
l’édition d’un coffret de jeux de rôles
avec le soutien de la Communauté des
communes Pyrénées-Cerdagne, du PNR
(Parc Naturel Régional) et avec l’appui
financier de l’Etat. Un support ludique
inspiré de faits historiques et de légendes
pour immerger le randonneur dans la
splendeur du site et stimuler l’observa-
tion des espèces pionnières. 
De fait, si le village bénéficie d’une
des rares stations de ski du département
qui ait des airs de haute montagne, 
avec de la pente et une vraie dimension
naturelle, cela ne suffit pas. « Sans la
station de ski, nous serions morts,
reconnaît Jean Ribot. Mais nous avons
d’autres ressources, c’est pour cela qu’on
développe des projets et qu’on cherchera
toujours à le faire. Sur le POS (Plan
d’Occupation des Sols), la vallée de 
Font Vive est classée en zone agricole,

alors qu’en définitive, elle a une vocation
pastorale. Car ici, on cultive un peu côté
sud, mais le gel, le vent et des étés trop
courts ne favorisent pas l’agriculture.
C’est en passe de devenir une zone touris-
tique et pastorale pour correspondre à la
réalité du terrain. » 
Dans l’expectative, ce ne sont pas les
idées qui manquent. La municipalité
voudrait restaurer l’ancien téléphérique
du fond de la vallée, qui servit à la
construction du barrage du Lanoux, 
en y intégrant un bureau touristique.
« Il nous manque une toute dernière
signature pour faire circuler un petit train
électrique qui amènera les touristes du
village jusqu’au Passet. » En attendant,
la mairie a fait passer une série d’inter-
dictions afin de préserver le territoire 
et limiter l’impact sur l’environnement.
Le volume de touristes est déjà consé-
quent : de juin à septembre 2016, un peu
plus de 20 000 véhicules ont emprunté
la route des lacs, aller et retour.
Les camping-cars et les caravanes ont
été interdits la nuit, il est devenu illicite
d’emprunter les pistes de ski, les routes
forestières et tout autre chemin non
asphalté avec un véhicule motorisé.
Enfin, le canotage sur les lacs a lui aussi
été prohibé.
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Des enfants au lac du Passet. 
Un site rare, 

comme à l’écart du monde.

Le télésiège de l’Estanyol, 
dernier investissement 

de la station.
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MULTIPASS.WORLD

« Je suis persuadé que l’avenir nous
appartient » explique Florent Schack.
Ce grand gaillard au sourire d’acier 
est l’initiateur de Tyrovol, un parc de
tyroliennes implanté autour du lac du
Passet. « On a commencé en 2006 avec
quatre lignes. Aujourd’hui, nous proposons
12 tyroliennes et un grand saut pendulaire
pour les amateurs de sensations fortes. 
On ne pourrait pas s’agrandir sans impacter
l’environnement, donc on reste comme ça. »
La petite PME vient de boucler sa
onzième année d’exploitation, avec une
équipe de six personnes en haute saison :
« Certains d’entre nous sont pisteurs ou
travaillent aux remontées mécaniques de

la station de ski. Comme j’y suis chef 
pisteur adjoint, nous travaillons aussi
ensemble la saison d’hiver - nous formons
comme une famille. À Porté-Puymorens,
avoir plusieurs boulots est une nécessité.
Le point positif : nous sommes toujours en
évolution au rythme des saisons et nous
n’avons pas le temps de nous ennuyer ! 
On a la liberté d’imaginer notre avenir ».
Une ambiance de travail familial qui
n’est pas sans contraintes : un débit
internet un peu juste, le manque de
structures et la majorité des commerçants
ayant mis la clé sous la porte ne sont pas
pour arranger les affaires. Pour élargir
son horizon, Florent vient de racheter
une attraction à Angoustrine, qu’il a
entièrement rénovée. Un parcours entre

50 • Terres Cata lanes

Éleveur de chiens de Husky, 
Cyrille Lambert 

propose des randonnées en traineau
dans la vallée de Font Vive.

Implanté 
dans le Parc Naturel Régional, 

autour du lac du Passet,
Tyrovol est l’un des plus grands 

parcours de tyroliennes des Pyrénées,
fondé par Florent Schack

(photo ci-contre).
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via ferrata et aventure ludique avec de
grandes tyroliennes. Pour compléter
l’offre et stimuler une activité écono-
mique toute l’année, il vient de participer
au lancement d’une plateforme collabo-
rative qui a l’ambition de réunir les
prestataires de service liés au tourisme
de toute la chaîne des Pyrénées des trois
nations : Multipass.world. Un outil de

vente, de services et de fidélisation online
destiné à favoriser le développement
économique territorial. 
Passés par le marketing, la coiffure et 
la restauration, Cyrille et Charlotte
Lambert ont monté un élevage de
chiens Husky et Samoyède à Eyne. 
Ils proposent des randonnées “grand
format” à chiens de traineau sur Porté :

Randonnée dans la vallée 
de Font Vive. Le guide et conteur
Cédric Hoareau propose aussi 

des week-ends en igloo, 
durant l’hiver.

Sauts, toboggans naturels : 
le canyoning dans un cadre méconnu

et sauvage.

Eric Marty, l’un des guides autorisés
sur le canyon des Encantats, 

est partisan d’un tourisme raisonné
en pleine nature.
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« Quand j’ai vu ce grand ruban blanc, 
je me suis dit : ce sera là ! raconte Cyrille.
Avec son petit dénivelé, c’est le terrain
idéal pour une randonnée d’une heure en
vallée de Font Vive - car certains de nos
clients trouvaient les baptêmes d’une ving-
taine de minutes trop courts ». Ce circuit,
au départ du camping jusqu’au barrage
du Passet, rappelle le grand blanc, 
avec des passages entre ombres et
lumières qui transcendent la beauté
du site. « C’est le seul endroit des hauts 
cantons où l’on est presque assuré d’avoir
de la neige en quantité et c’est juste...
somptueux. »
Le couple d’éleveurs voudrait bien voir
évoluer son activité, mais faire du 
volume et un gros chiffre n’est pas son
ambition principale : « Aller plus loin,
oui, mais sans négliger la qualité de la
prestation. Nous voulons continuer à
prendre le temps de bien accueillir les
gens, de caresser nos chiens et de faire des
photos.» Pas d’inquiétude pour fidéliser
la clientèle dans des zones un peu à
l’écart comme celle-ci : « Le temps où le
client était considéré comme une valeur
marchande est révolu. Désormais, l’enjeu est

de bien faire les choses pour laisser le
meilleur souvenir possible. Les réseaux
sociaux et le bouche à oreille prennent
ensuite le relais ; c’est selon moi notre
meilleur outil de communication et notre
meilleure arme pour le développement
local ».

LE PREMIER CANYON 
DE CERDAGNE

Le tourisme raisonné en pleine nature
est une valeur partagée par la majorité
des Portéens, dont Eric Marty, l’un des
rares guides autorisés sur le canyon
d’altitude qui serpente à une bonne
heure de marche du village. Un joyau
de Porté Puymorens tout autant qu’un
morceau de nature sauvage à préserver.
« Quand on l’a apprivoisé, le canyon des
Encantats est ludique et joueur, aisément
accessible à celles et ceux qui marchent 
et randonnent, avec des sauts et des 
toboggans naturels dans un cadre magni-
fique. C’est un coin fabuleux que l’on aime
partager sans pour autant tomber dans le
tourisme de masse. » 
L’aventure a démarré entre copains quand
le mentor d’Eric, Philippe Gondoux, 
fut frappé par la beauté du canyon.
« Après avoir longtemps œuvré pour 
le développement de l’escalade et du
canyoning dans la région, Philippe a eu
l’idée d’amener des gens là-bas. Après
avoir percé l’emplacement des premières
broches (points d’ancrages fixés dans 

D o s s i e r
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la roche, nécessaires à la sécurité des 
randonneurs), on a démarré l’activité.
Non sans avoir au préalable ficelé un 
partenariat avec le bureau de tourisme
Ozone3 de Font-Romeu, pour faire évoluer
l’activité commerciale du premier canyon
de Cerdagne. Une belle aventure ! » 
Côté équitation, l’offre touristique à
Porté Puymorens n’est pas en reste, 
avec la ferme d’En Garcie. Située en cœur
de village, la propriété s’est étoffée au fil
du temps avec des gites. « Mon activité
principale est l’élevage et la vente de
chevaux de Merens, au titre d’agricultrice.
Tout ce que je pratique autour sont
des compléments d’activité : promenades,
randonnées sur plusieurs jours et héber-
gement » explique Nathalie Komaroff,
qui gère la ferme familiale. « L’été, 
j’embauche deux saisonniers. L’hiver,
je m’occupe des chevaux qui n’ont pas
transhumé en plaine et je travaille aux
remontées mécaniques. Nous sommes
ouverts au développement économique
mais on veut garder notre identité 
montagnarde. Les gens qui s’installent ici
cherchent la tranquillité et l’authenticité
avant tout. »

Nathalie Komaroff 
dirige la ferme équestre d’en Garcie,
l’un des pôles d’attraction du village

en toutes saisons.

Porté est le paradis du ski 
de randonnée en raquettes, 

pour tous niveaux.

Le guide Bernard Dreilh 
dans le sanctuaire hors piste 

du Baladra.
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IGLOOS 
ET SKI “ENGAGÉ”

Au col de Puymorens, Cédric Hoareau a
choisi de faire des igloos. Connu pour
ses talents de conteur et son sens aiguisé
de la rime, le jeune guide propose 
une formule “igloo family” le dernier
week-end d’ouverture de la station 
de ski, pour profiter d’une météo plus
clémente. « Au col, tu es dans la pampa.
En descendant de la voiture, tu chausses
les raquettes. On dort sous les igloos que
l’on construit à 300 mètres de l’ancien
hôtel et le soir on mange au chalet
Altitude 2000. Ensuite, à l’aube, on part
pour une balade panoramique de toute
beauté. C’est un site vraiment à part. »
La raquette à Porté peut se pratiquer un
peu partout, mais toujours en compagnie
d’un guide, car des parties raides et 
des zones d’avalanches peuvent faire
tourner au cauchemar les sorties les
plus banales. « Il m’arrive d’emmener 
des gens en raquettes au fond du cirque de
la Mine, au pied de la grande paroi 
des Baillettes qui s’étire 350 m plus haut.
Un préambule à l’alpinisme » raconte

Bernard Dreilh, guide chevronné et 
passionné par les grands espaces.
« Porté regorge de possibilités mais bien
sûr, il ne faut pas partir dans tous les sens.
C’est un peu le paradis du ski de randonnée,
pour tous les niveaux. Des accès aux
couloirs raides et engagés ont été ouverts
avant la cheminée, la grande piste noire
de Porté. Les plus expérimentés y prati-
quent du beau ski, raide et engagé.» 

Porté-Puymorens est aussi un sanctuaire
du ski hors piste avec un des itinéraires
les plus magiques des Pyrénées catalanes :
le Baladra, « un territoire sauvage pourvu
d’un accès mécanique et d’un versant nord
avec de la bonne neige. On y retrouve un peu
les mêmes sensations qu’en ski de randon-
née, sans l’effort de la montée. Des moments
de partage mémorables entre amis ou en
famille, des souvenirs pour la vie ! » �

D o s s i e r
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Fontrabiouse,
“la source rageuse”,

et sa petite église romane.
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“PRÉSERVÉ” : C’EST CERTAINEMENT L’ADJECTIF QUI CONVIENT POUR

ÉVOQUER CE VILLAGE SERTI AUX PORTES DE L’ARIÈGE ET DE L’AUDE,

AU CŒUR DE CETTE INCOMPARABLE VALLÉE DU GALBE QUI LUI SERT

D’ÉCRIN ET FORGE LE TEMPÉRAMENT DE SES HABITANTS. 

JEAN-PAUL PELRAS, PHOTOS CHRISTOPHE LEVILLAIN

Fontrabiouse-Espousouille 
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Dans l’atelier de poterie 
d’Anna Young, 

certaines pièces sont émaillées,
d’autres en attente d’émaillage 

et de cuisson.

Vincent Fabre, 
propriétaire et cuisinier 
de la maison Sarda, 

gite et table d’hôtes “locavore”.

L orsque l’on demande à
Vincent Fabre de définir

l’activité de la Maison Sarda,
avec sa compagne Anna Youg qui 
réalise des poteries utilitaires et
lui qui se consacre aux fourneaux,
il répond : « En fait, ce sont mes
plats dans les siens ».
Définition très pertinente : effec-
tivement, ceux qui s’installent à
cette très conviviale table
d’hôtes peuvent apprécier les
recettes de Vincent servies dans
les assiettes fabriquées par Anna.
Des recettes élaborées exclusive-
ment à partir de produits locaux,
comme l’explique l’ancien
professeur d’éducation physique, 
titulaire d’un CAP cuisine depuis
2007 et adepte d’un certain art de vivre : « Établis en Provence, 
nous recherchions un endroit calme en montagne, loin des grandes 
transhumances touristiques. Après cinq années de prospection, nous
avons acheté cette bâtisse qui était autrefois la Maison Sarda dont nous
avons gardé le nom ». Transformé en gite (15 couchages) et en table d’hôtes,
l’endroit propose une cuisine « pour ainsi dire locavore, préparée avec des
produits d’ici. Il s’agit, bien sûr, des fromages et des viandes du haut pays,
des truites pêchées dans la haute vallée de l’Aude, des légumes secs de
Castelnaudary, des pommes de terre cultivées en Capcir, des fruits 
de la vallée de la Têt, du café Latour torréfié à Perpignan et même du riz
récolté à Marseillette, dans l’Aude. Avec, pour chacune de ces productions,
la notion de saison qui donne un sens aux plats que l’on propose ». 
Des prestations qui, pour 50 € la nuit en demi-pension avec diner et petit-
déjeuner, captent, bien entendu, un public féru de randonnée et de balades en
montagne. Toujours selon Vincent Fabre, « nos clients sont bien souvent ceux
qui recherchent le calme et n’aiment pas forcement loger dans les stations
de ski. Espousouille est un village préservé qui a su garder son âme. 
Nous essayons de rester en accord avec cet état d’esprit ». 
Un état d’esprit que partage bien sûr, au rez-de-chaussée de cette charmante
demeure, Anna Young, anglaise d’origine et catalane d’adoption puisqu’elle
passa son enfance à Laroque-des-Albères avant la Provence et Espousouille où
elle nous accueille dans son atelier de poterie pour nous expliquer le métier :
« Je ne réalise que des poteries utilitaires, essentiellement destinées à 
la cuisine comme des bols, des tasses, des théières que les clients de la 
table d’hôtes achètent souvent au moment de repartir. Parfois même 
il s’agit de la tasse encore chaude dans laquelle ils viennent de boire 
leur dernier café. Histoire de se rappeler ce moment passé, les pieds 
dans l’herbe au bord du Galbe, par un beau matin d’été ». Depuis peu, 
Anna enseigne in situ, prodiguant des cours de poterie aux adultes et aux
enfants. 
RENS. 04 68 04 40 05

Maison Sarda à Espousouille
LA POTIÈRE ET LE CUISINIER
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F
ontrabiouse-Espousouille ou
Espousouille-Frontrabiouse,
deux dénominations pour
une seule et même commune
qui se donnent rendez-vous

à la “Creu”, croix posée sur un caillou
là où le “carcanet” emmitoufle les
routes et désoriente les randonneurs 
en quête de grands espaces et 
d’éternité. Cette éternité que l’on 
tutoie dès que l’on atteint le verrou 
glaciaire et que l’on grimpe vers la
Porteille d’Orlu, le Pla de Bernat ou
les Camporells. 
Mais avant de s’éloigner pour quelques
heures ou plusieurs jours, il faut
prendre le temps de s’arrêter là où, 
il n’y a pas si longtemps encore, il fallait
venir “exprès”. Pour visiter un parent,
partager un verre de rouge avec un ami,
couper son bois, tirer un chevreuil,

ramasser des pommes de terre, livrer
deux génisses ou gagner cette estive qui
éloigne les hommes vers les sommets,
entre deux tourbillons de feuilles. 
Oui, il faut s’arrêter là, dans cette vallée
du Galbe qui n’a jamais succombé aux
sirènes des remontées mécaniques et des
télésièges. Cette vallée où, le soir venu,
l’on voit décliner le soleil dans l’étain 
de quelques nuages un peu trop gris.
Où l’on respire encore, comme autrefois,
l’éther des hameaux engourdis et où
l’on écoute raisonner, au fond des cours
de ferme, le bruit que fait la hache
quand elle partage les bûches qui feront
la bonne odeur des feux de cheminée.
Ici, presque douze mois sur douze, 
dans ce coin de Capcir saisi dans son
imperturbable goutte de froid, le silence
infuse la rumeur de la rivière et celle du
vent dans les pins sylvestres. 

Hameau de Fontrabiouse
situé à la porte de la vallée du Galbe,

Espousouille 
est mentionné pour la première fois

dans les textes au XIVe siècle. 
Avant de se doter d’une église 
en 1871, les habitants allaient 

jusqu’à Formiguères 
pour assister aux offices.

056-065 FONTRABIOUSE_86  25/11/16  15:14  Page59



À MAIN GAUCHE APRÈS 
LE PETIT PONT DE PIERRE

Espousouille ou Fontrabiouse, nous y
sommes tous passés un jour ou l’autre
parce que, avant de filer vers les gorges
sombres et oppressantes de la vallée
de l’Aude, nous voulions savoir à quoi
ressemblait, à main gauche après le petit
pont de pierre qui enjambe le Galbe, 
ces deux pépites capcinoises. Nous avons
séjourné, enfants, dans une maison sur
la place du village ou au bord de la
rivière, quand le grand-père conduisait
encore l’Aronde ou la 4 L aux sièges
recouverts de moleskine. Ou bien 
était-ce un peu plus tard quand, jeunes
gens, nous faisions la fête sur l’autre
versant, du côté de Formiguères au
Soula, à Matemale à l’Estaca, ou, tout
simplement, sur le plancher en bois du
Relais du Galbe. Et puis, nous sommes
repassés par là un quart de siècle plus
loin, un peu comme Maria Chapdeleine
revint sur les rives de la Péribonka, 
Et nous avons vu ce troupeau tomber
des hautes solitudes, traverser quelque
lac de brouillard et l’herbe encore
chaude des prairies d’altitude. Et nous
avons rencontré d’autres anciens adossés
aux murs tièdes de l’automne. Et nous
avons retrouvé une autre grand-mère
traversant la rue en direction des 
sorbiers. C’est là que nous avons à
nouveau caressé un chat posé en boule
près de la petite fontaine à l’entrée du
village, à l’heure où la lumière aiguisée
n’est plus celle du jour. Quand elle
devient, du côté où l’ombre s’allonge,
déjà celle du soir. 

60 • Terres Cata lanes

056-065 FONTRABIOUSE_86  25/11/16  15:14  Page60



D o s s i e r

Le pont de la Polideta,
petit pont de pierre médiéval 

sur le ruisseau de Bellus.

Les maires de Fontrabiouse.
À gauche : Pierre Bataille 

maire de 2001 à aujourd'hui.
À droite : Henri Pubill, 
maire jusqu’en 2001.

La croix de granit 
qui marque l’entrée sur la commune.

Jean-François Terradeilles,
doyen du village, né en 1922.

L e doyen de Fontrabiouse s’appelle Jean-François
Terradeilles. De lui, finalement je ne vous dirai rien,

ou presque. D’ailleurs, comment peut-on parler de 
quelqu’un qui a parcouru presqu’un siècle et avec qui l’on
a discuté seulement une petite heure ? Nous sommes le
15 septembre un peu avant midi, son beau-fils Jean-Paul
lui explique que nous sommes journaliste et photographe
pour Terres Catalanes. L’homme qui lit L’Indépendant
sans lunettes, même si, il l’avoue, l’œil gauche ne marche
plus très bien, fait répéter. Sans doute pour la forme, 
car il faut bien faire un peu son âge. Ensuite, bien sûr, 
il évoque le passé. Parce que, après tout, nous sommes
certainement venus pour ça : « Et qu’est-ce que vous
voulez que je vous dise ? Bon, il y avait bien
l’Allemagne, le chantier de jeunesse. Malgré la guerre,
j’en garde quelques bons souvenirs. Ah oui... et puis
j’ai toujours aimé faire du ski et du vélo. Quand nous
descendions les bêtes dans la vallée de l’Agly, au-dessus
d’Estagel par la route, je ramenais mon père assis sur
le porte-bagage jusqu’à Fontrabiouse. Une fois même,
de Mijanes jusqu’ici, un motard n’est jamais arrivé à
me doubler... »
Et hop, un coup d’œil par la fenêtre, l’arrivée de la factrice,
un autre sur la pendule, le chien saute sur ses genoux,
Jean François Terradeilles se rapproche du poêle à bois
qui brûle, à 1500 mètres d’altitude, presque chaque jour
de l’année. « Le bois, tiens, ça c’était une corvée. Il n’y
avait pas le matériel d’aujourd’hui pour le couper, 
le fendre, le transporter. Et les hivers, c’était autre
chose. » Ces hivers où l’on risquait à tout moment 
“d’attraper froid” même si c’est la fièvre de Malte qu’il
contracta à 35 ans, probablement en faisant vêler une vache.

Ces hivers contre lesquels il fallait lutter presque huit
mois durant avec des troupeaux à nourrir et des paysages
qui disparaissent pendant des semaines sous un mètre 
de neige et derrière la chaux mouchetée des étables. 
Et l’homme continue sans jamais nous tutoyer. Il pourrait
pourtant, mais il a gardé le sens des distances : « Et les
foins... Jusque dans les années 60 il n’y avait pas de
tracteur, vous comprenez. On faisait tout à la main.
Nous étions nombreux et on y arrivait. La vie était
difficile, mais elle était moins compliquée qu’aujour-
d’hui. Et puis il y avait les fêtes. C’était bien. L’été,
nous allions de village en village faire danser les
filles. Celles d’Espousouille, de Réal, de Villeneuve et
jusqu’en Cerdagne. »
Et le vieil homme continue, parle de son épouse Jeanne,
désormais partie pour trop longtemps, de ses filles chez
qui il passe l’hiver en plaine, des variétés qui le passion-
nent et le tiennent éveillé devant la télévision jusqu’à
onze heures du soir. Sans oublier le rugby. Malgré les ans,
il faut savoir garder le goût des bonnes choses : « Le matin,
il m’arrive de déjeuner encore avec un morceau de
jambon ou une tranche de rouste. Avec mon beau-fils,
l’autre dimanche nous sommes allés manger au Clos
Cerdan... Mon plat préféré ? Le cassoulet. Et de temps
en temps, à l’apéritif, un petit verre de blanc. À quoi
bon se faire de la bile quand on a 94 ans ».
Puis Jean-François s’installe pour la photo. La coiffeuse
est venue la veille, ce n’est pas tous les jours qu’on passe
sur un magazine. Le Jack Russel “Bisquette” prend la
pose. De l’autre côté de la table, Pierre Bataille regarde,
admiratif, son plus ancien administré. Celui qui vécut au
temps de l’affaire Seznec et de Poincaré. 

Jean-François Terradeilles : « C’ÉTAIT BIEN »
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L’EMPREINTE D’UN OURS, 
UNE “FONT” RAGEUSE

C’est là que nous avons vu à Fontrabiouse
14 noms serrés les uns contre les autres
sur un monument aux morts inauguré
un siècle après le début de la grande
guerre. C’est là que nous avons poussé
la porte de la petite mairie pour rencon-
trer Pierre Bataille, premier magistrat de
ce village et farouche défenseur, comme
le fut son prédécesseur Henri Pubill,
d’une certaine ruralité. Nous sommes

fin septembre, ce matin-là quatre petits
degrés courent au-dessus de zéro et 
le maire commence par nous montrer
une empreinte moulée dans le plâtre.
Celle d’un ours qui serait passé par 
là en 2012. Ensuite, il se lance : « Tu sais
ce que ça veut dire Fontrabiouse ?... 
Font Rageuse. » Le ton est donné, 
nous sommes en Capcir, dans ce coin
de Pyrénées que certains n’hésitent pas
à qualifier de “Petite Sibérie”, où l’on 
ne lâche rien et où l’on ne se perd pas
en palabres inutiles. Et Pierre Bataille de

L es petits tabourets à trois pattes, les bidons bruyants, le gros entonnoir
pour filtrer, les chats qui venaient boire la mousse jetée sur le ciment

de l’étable, la source dans le pré où on laissait le lait toute la nuit avant le
passage du camion de la laiterie, l’odeur du foin coupé, les touristes qui
venaient, l’été, chercher à l’heure de la traite leur litre dans la petite 
marmite en fer blanc. Bien sûr c’était... il n’y a pourtant pas si longtemps,
dans ces montagnes où les éleveurs ont dû, depuis, se conformer aux
normes et adapter leurs exploitations. Parmi eux, Marie-France et René
Castello, fromagers fermiers établis à Fontrabiouse depuis 1984 sur
une exploitation qui privilégie la proximité avec le consommateur
pour une gamme de produits exclusivement issue de la ferme. 
Parmi eux,  la tomme et la tommette des Pyrénées, fromage à pâte pressée
non cuite au lait cru, le “Fleur de neige” et le petit capcinois, ou encore le
Saint Sébastien. Sans oublier les “matos”, faisselles, brousses, caillés et
autres yaourts qui font la renommée de la fromagerie, vendus sur place mais
aussi par la coopérative Cimelait qui vient d’inaugurer à Err sa boutique
“Ah la laiterie”. Flor de Neù donc, qui signifie bien entendu Fleur de neige,
avec 32 laitières de race montbéliarde. Mais aussi des Brunes des Alpes qui,
matin et soir, vont et viennent de l’étable aux pâturages pour perpétuer
cette tradition qui fit nos beaux souvenirs d’enfance.

Flor de neù : LE CAPCIR SUR UN PLATEAU

René Castello 
emmène ses vaches au pré, 
pendant que Marie-France 
s’occupe de la fromagerie.

Roc de Querubi.
À 1900 m d’altitude, 

la vue plonge sur la vallée glaciaire
du Galbe. À gauche, 

la Baga de la Serra de Mauri. 
Au loin, le pic de la Muntanyeta.

Christine Castello 
entourée de ses enfants.
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C elle que l’on surnomme Noune aime son métier, dans cette
exploitation où elle a succédé à son mari André. Peut-être tout

simplement parce que, pour elle, la montagne s’impose comme une
évidence avec le cycle des saisons et celui des travaux agricoles. Ces
travaux qui sont le quotidien, la connivence avec le temps et l’espace.
Et ce, même si Christiane Castello le reconnaît : « C’est difficile à la
fin de l’hiver et pour les foins aussi. Mais après, avec les vêlages
et la montée en estive, on a l’impression d’appartenir à un 
territoire, les pieds dans les chemins, les mains sur les pierres,
le regard perdu dans les sommets ou dans la chaleur d’une étable
à vérifier que tout se passe bien, à n’entendre que le souffle 
rassurant des petits veaux ».
Et Noune d’ajouter, après avoir, d’un coup de talon, ôté ses bottes sur
le palier de la  cuisine : « Et puis, vous savez, depuis que je fais
ce métier, je n’ai plus de montre. » Une qualité de vie à laquelle
son fils Damien et sa compagne Pauline prétendent eux aussi, 
puisqu’ils ont un projet de gite et de chambre d’hôtes sur l’exploitation
de leurs parents, avec une boutique de vente directe de la viande. 
La relève semble donc bien assurée pour cet élevage qui compte 
80 vaches de race Aubrac sur 48 hectares de prairies et 100 ha en
pacage. Avec une commercialisation des produits via la Coopérative
La Catalane et un troupeau qui fait que, sans lui, le village de
Fontrabiouse ne serait plus ce qu’il est. 

Christiane Castello : UNE ÉLEVEUSE BIEN DANS SES BOTTES
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préciser d’emblée : « Nous avons essayé
de garder notre âme en imposant le
maintien de l’architecture locale, les toits
en ardoise, les murs en granit, les couleurs
chaudes des façades, les volets vert sapin,
vert gris ou rouge sang de bœuf. Nous avons
demandé d’éviter les bâches bleues qui
recouvrent les tas de bois, les bidons et les
matières plastiques qui jurent à côté des
constructions traditionnelles. Et nous avons
essayé de maintenir l’emploi au village où
travaillent cinq artisans, où l’on compte
une table d’hôte, un gite et une activité
touristique désormais unanimement
reconnue, avec la grotte de Fontrabiouse.
Sans oublier les agriculteurs... Allez, 
on va les voir. Pas la peine de prendre 
la voiture, c’est à l’autre bout du village.
Ça nous fera marcher un peu ! » �

La grotte de Fontrabiouse 
attire chaque année 20 000 visiteurs.
C’est l’une des principales attractions

du haut pays catalan.

L’église Saint Sébastien,
remaniée fin XVIIIe siècle. 

S i Fontrabiouse compte 142 habitants - dont un tiers environ réside à
Espousouille -, chaque année plus de 20 000 personnes visitent la grotte de ce

petit village capcinois. Une fréquentation qui participe bien sûr au dynamisme de 
la commune avec, comme l’explique Mickael Rey, guide de ce site sous-terrain, 
la possibilité de rester vivre au pays : « C’est une chance de travailler ici. 
Nous sommes quatre salariés polyvalents, plus deux saisonniers qui assurent
les visites, l’entretien de la grotte et sa promotion partout dans le département
avec un commercial attitré. Ce qui nous permet d’accueillir, au-delà de la 
saison touristique, des groupes scolaires, des spéléologues, des associations, 
des comités d’entreprises ».
Une activité qui débuta en 1983, avec l’ouverture au public d’une grotte découverte
le 26 août 1958 par des ouvriers qui venaient d’effectuer un tir de mine dans une
exploitation de marbre bleu. Pendant 25 ans, le site fut réservé aux spéléologues,
avant de devenir l’une des principales attractions du haut pays, avec deux galeries
qui forment une boucle en descente, ce qui permet aux groupes de ne pas se croiser.
Détail d’importance car le visiteur passe très près des concrétions, sur ce circuit où
tout fut emménagé à la main pour préserver l’état des galeries étroites et ornées 
de fistules très fines, creusées voici plus de six millions d’années dans une veine 
de calcaire, elle-même creusée dans une veine de schiste allant de Mérens 
(dans l’Ariège) aux Canalettes, à Villefranche-de-Conflent. 
La grotte fut gérée par la commune jusqu’en 2010 puis par la SETSN, avec des visites
exclusivement guidées où, du “Papillon” à la “Tour de Pise”, les détails sont laissés
à la libre interprétation du passant. Des passants qui, comme l’explique Mickael Rey,
ont eu parfois une relation privilégiée avec la grotte de Fontrabiouse : « Quand la
grotte fut découverte en 1958, dès le lendemain, des gosses équipés de cordes
n’ont rien trouvé de mieux que d’aller voir à l’intérieur. Ils sont descendus 
jusqu’à la rivière et, bien sûr, ils n’ont pas pu remonter. Ce sont les gendarmes
qui ont dû aller les chercher. Voilà trois étés, donc 55 ans plus tard, l’un des
adolescents du groupe est venu, ou plutôt revenu visiter la grotte ». Un beau 
clin d’œil au temps qui passe et à celui qui, goutte après goutte, dans le murmure 
des profondeurs, nous rappelle qu’il nous survivra.
RENS. 04 68 26 22 21 

Grotte de Fontrabiouse 
DANS LES COULOIRS DU TEMPS

D o s s i e r
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UN HORS-SÉRIE

NOUVELLE

ÉDITION

Un hors-série

Numéro en kiosque
3,50 €

Des Pyrénées aux Cévennes, en passant par la Margeride et l’Aubrac,
les 42 stations de montagne de la destination Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée offrent un cadre unique et authentique pour des séjours
sous un manteau de neige aussi bien pour des activités de grands
espaces et de sports d’hiver que de thermalisme et de bien-être.
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CAMPÉ DANS LA POUDREUSE DE FONT-
ROMEU, SES LARGES OUVERTURES TOURNÉES

VERS LES SOMMETS PYRÉNÉENS, UN IMPOSANT

CHALET AFFICHE AVEC UNE FORCE TRANQUILLE SA

SILHOUETTE TOUT EN BOIS. SON CONCEPTEUR NOUS A

OUVERT LES PORTES. 

VALÉRIE FERRER, PHOTOS PIERRE MÉRIMÉE



Un grand couloir relie 
chambres à coucher, 

salles de bain à l’italienne 
et escalier. 

Tout le mobilier est sur-mesure, 
le parquet en chêne massif.
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«L
a lumière, le soleil... Voilà
ce qui m’a tout de suite
séduit en Cerdagne et
donné envie d’y venir et d’y
revenir, encore et encore. »

Lorsqu’il y a un peu plus de 20 ans,
Massimo, directeur marketing d’une
grande société multinationale, a décou-
vert Font-Romeu et Pyrénées 2000, 
ce fut le coup de foudre. Lui qui habitait
alors Paris mais passait sa vie dans 
les avions aux quatre coins du monde,
est tombé sous le charme de cette chaîne
des Pyrénées qui déroule quelques-uns
de ses plus beaux sommets en terre
catalane. 
De la rencontre avec Thierry Barbaza,
moniteur de ski mais aussi et surtout
big boss de Cap Nord, société de
conception et d’aménagement d’espaces,
est né un projet. Un projet d’envergure :
un chalet campé face aux cimes ennei-
gées, en contrebas de Font-Romeu, 
fort de 180 m2 exposés plein sud, 

percés de larges baies vitrées qui laissent
couler à grands flots la lumière. « Cette
lumière méridionale qui me plaît tant et
me rappelle les Pouilles de mon enfance »
explique Massimo. Italien, habitué à
parcourir le monde, Massimo aurait pu
choisir de s’installer partout ailleurs.
Mais c’est là, sur ces pentes, qu’il a décidé
de jeter l’ancre. « Nous sommes venus ici
pour la première fois en 1994. À P2,
comme vous dites dans le coin. Mes enfants
ont pris des cours de ski avec Thierry. 
En discutant avec lui, nous lui avons confié
notre envie d’avoir un pied à terre dans ces
champs de neige. Pourquoi miser sur les
grandes stations des Alpes ou d’ailleurs ?
Là, nous avions trouvé la sérénité, le beau
temps, l’intimité, l’authenticité. » 
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À côté du chalet principal, 
un second bâtiment abrite

une grande piscine, une salle de sport 
et un appartement indépendant. 

Entre les deux, un couloir souterrain.

La salle à manger 
fait corps avec la cuisine et le salon,

dans un beau jeu de perspectives.
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Le salon et sa cheminée Jotul. 
Les volumes et la clarté des pièces

épousent et valorisent 
les tonalités miel du bois 

et du mobilier ancien.

L’une des chambres d’amis.

Dans la chambre à coucher principale,
le mélange des essences de bois 

et un éclairage indirect 
créent une atmosphère chaleureuse.
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UN CHALET EN FUSTES

Achat de la parcelle, dépôt de permis,
premiers plans... En un an, le chalet est
apparu dans le paysage. Un chalet tout
en bois, aux teintes allant du rouge au
gris en fonction de son exposition au
soleil ou à la pluie. Un chalet en fustes,
ces billes de bois empilées et croisées
selon une technique originaire du Canada
et perpétuée par les fustiers du Jura. 
Un chalet qui respire la convivialité,
l’invitation au farniente, le plaisir d’un
séjour à la montagne version grandeur
nature. « L’une des premières choses qui
m’ont conquis, c’est cette vue incroyable 
sur la chaîne des Pyrénées. Face à nous, 
le Canigou, le col Mitja, le cirque du
Cambre d’Aze... Je ne m’en lasse pas. 
Été comme hiver. Et puis très vite, 
s’est imposée à moi la construction en
bois. Pour être en phase avec la nature
environnante, les grands pins, les tilleuls,
les mélèzes et genévriers qui forment
comme un écrin » souligne Massimo. 
Thierry Barbaza, spécialisé dans ce type
d’habitations, a élaboré le projet et 
dessiné les premières esquisses. À l’image
de ce qu’il construisait déjà, le chalet est
tout en troncs d’épicéas coupés dans les
forêts du Jura, superposés comme un
jeu de Kapla géant, sans clou ni tige 
filetée. Juste des chevilles en acacia. 
À cette ossature ont été ajoutées des
menuiseries en pin d’Oregon provenant
de Millau (dans l’Aveyron) et des tuiles
en ardoise taillées en Galice. « Le bois a
ce pouvoir de créer une ambiance. Véritable
régulateur d’humidité, il purifie l’air, 
offre un environnement sain - puisqu’aucun

traitement n’a été effectué - et apporte ses
teintes à la décoration intérieure » précise
le concepteur. Des teintes couleur miel
qui viennent adoucir la lumière crue
des champs de neige. 
Tout en rondeurs, l’intérieur du chalet
offre ses volumes, ses harmonies natu-
relles et ses pièces ouvertes les unes sur
les autres. Lumineux, le salon affiche
son grand canapé blanc, ses sièges en
cuir récupérés aux Puces de Saint-Ouen
et sa cheminée Jotul dont la porte en
fonte est ciselée comme de la dentelle.
Dans la lignée, la salle à manger expose
sa table épurée et son meuble péruvien
marqueté à la main. « De nos voyages,
nous avons ramené quelques jolies
pièces. Ce meuble en est un bel exemple, 

tout comme celui qui trône dans la pièce
au rez-de-chaussée qui nous sert de salle
de réception, articulée autour de son grand
billard italien et de son bar » souligne
Massimo. 
Au sol, du carrelage beige pour éclaircir
la tonalité générale. Au mur, un enduit
blanc à base de chaux a été travaillé à
l’éponge pour plus de sobriété. À l’étage,
deux chambres sous les toits au parquet
en chêne massif et aux Velux ouvrant
sur des morceaux de ciel. Partout de
spacieuses salles de bain à l’italienne et
des meubles en vieux bois importés 
de Pologne, construits sur-mesure 
par la société de Thierry (installée 
à Saillagouse) et valorisés par des
éclairages indirects.

Depuis le balcon, 
la vue sur les crêtes est imprenable.

Le Canigou, le col Mitja, 
le cirque du Cambre d’Aze...

La construction en bois 
s’est imposée au propriétaire, 

« pour être en phase 
avec la nature environnante ».
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DEUX CHALETS EN UN

Séduit par la vue, le propriétaire a
également tenu à soigner les extérieurs.
Une belle terrasse tout en bois grisé
court en effet le long des flancs de 
la maison, s’ouvrant sur un panorama
grand écran, puissant et sublime à 
la fois. Un panorama dont Massimo
profite en toutes saisons, lui qui aime
autant venir ici en hiver que l’été. 
Un panorama qu’il peut contempler
depuis la table extérieure, le temps de
petits-déjeuners ensoleillés mais aussi
depuis sa piscine intérieure : « Quelques
années après avoir acheté le terrain sur
lequel le chalet est bâti, le propriétaire 
a voulu s’agrandir et construisant un

autre chalet sur la parcelle contiguë »
explique Thierry Barbaza. Tout en
fustes également, cette habitation abrite
une piscine de 11 m de long, un jacuzzy,
une salle de sport éclairée par un puits
de jour mais aussi un appartement 
complètement indépendant doté de
deux chambres, d’un salon et d’une 
cuisine. Reliés par un couloir souterrain
au sol tapissé d’Iroko, les deux chalets
se font complémentaires. En tribu,
la famille vient s’y ressourcer et puiser
ici les racines qui les unissent au-delà
des kilomètres qui les séparent le reste
de l’année. Comme un lieu de rendez-
vous sacré. Une parenthèse dans leur
vie, faite de bois, de neige et de grands
espaces made in P.-O. �

72 • Terres Cata lanes

Dans le second chalet, 
un jacuzzi est attenant 

à la piscine de 11 mètres. 
L’escalier descend 

vers la salle de gymnastique.

L’entrée principale 
donne sur une salle de lecture, 

un billard italien et un bar.
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Terres d'Oc Immobilier Sotheby's International Realty est l'ambassadeur de Sotheby's International Realty France
pour les Pyrénées-Orientales et l'Aude. 

Les acheteurs de propriétés les plus remarquables au monde, bénéficient ainsi du meilleur des deux parties :
la garantie de qualité de notre réseau International de luxe & la connaissance parfaite du marché local, 
par un expert exigeant. 

Terres d'Oc Immobilier Sotheby's International Realty sera votre meilleur conseil, pour vendre ou acquérir 
la propriété de vos rêves.

terresdoc@sothebysrealty.com           +33 (0)4 68 38 70 84           www.terresdoc.com    
Le plus grand réseau pour l'immobilier de luxe en France & dans le monde entier

www.sothebysrealtyfrance.com • Agence indépendante

441224

066-073 BELLES DEMEURES_86  25/11/16  15:24  Page73



FORTERESSE OU VILLAGE, CHALET OU CHAPELLE, LA PIERRE EST SUBLIMÉE DÈS QU’UN BLANC

MANTEAU LA COUVRE. UN SORBIER SOUS LE SOLEIL, UNE FORÊT POUDRÉE, DES CRÊTES

FUMANTES DE BRUME MATINALE... IL SUFFIT D’UN RIEN POUR QU’UN PAYSAGE DEVIENNE

UN TABLEAU...

PORTFOLIO CHRISTOPHE LEVILLAIN

blancs
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À l’entrée du Capcir,
La Llagonne s’ébroue

dans la brume matinale.
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Eyne, 
tapie au pied du Cambre d’Aze.
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L’église Saint-Pierre 
et son clocher en fer forgé 
percent la lumière poudrée 

d’un matin d’hiver à Matemale.

L’église Saint-Pierre 
et son clocher en fer forgé 
percent la lumière poudrée 

d’un matin d’hiver à Matemale.
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Ayguatebia 
dans son écrin des Garrotxes, 

avec le Canigou au fond.
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Éclats miroitants 
du four solaire d’Odeillo. 

Au premier plan, le village d’Egat.
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Tel une effigie de carte postale, 
le Grand Hôtel de Font-Romeu
émerge de son écrin de pins, 
sur le sentier de randonnée 

de la Tartera de Coma Mico.
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Saint-Pierre-dels-Forcats
entre champs et routes

après une belle chute de neige.
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Premières neiges 
sur le village de Sauto, 
dans la vallée de la Têt.

Le col Mitja apparaît 
entre les nuages au lointain.
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P o r t f o l i o

Mimétisme parfait 
de la forteresse de Mont-Louis 

avec les cols et pics environnants.
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Vingt/VINS

de fêtes

EN FIN D’ANNÉE, LES REPAS

DE FÊTES SONT L’OCCASION DE

(SE) FAIRE PLAISIR AVEC DE BEAUX

FLACONS QU’ON NE S’AUTORISE PAS

AU QUOTIDIEN. VOICI UNE TRÈS BELLE

SÉLECTION DE CE QUE NOTRE ROUSSILLON
PRODUIT DE MEILLEUR, EN BLANC, ROUGE
OU VINS DOUX NATURELS, POUR UN PRIX

ALLANT DE 10 À 30 €.

PAR SYLVIE TONNAIRE
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Les vins blancs

L
es Catalans vont-ils s’en
réjouir ? Le vignoble de leur
département est en train de
devenir la coqueluche des
dégustateurs internationaux !

C’est un véritable coup de cœur et on
s’émerveille à qui mieux mieux de la
diversité des terroirs, des micro-climats,
de la variété des sols, du patrimoine
ampélographique si riche en vieilles
vignes, du savoir-faire traditionnel
des vignerons locaux et de l’apport de
créativité des “importés”, tous ces
vignerons venus d’autres régions et qui
choisissent le Roussillon comme terre
d’accueil et de production. 

Après des années de vaches maigres, 
les caves retrouvent de l’allant, 
de l’ambition et tentent pour certaines
de se lancer dans l’élaboration de
grandes cuvées. Mais toutes ont dans
leur gamme également des flacons au
rapport qualité prix incroyable et des
trésors issus de leur politique de
garde, si facile à mettre en œuvre avec
les Vins Doux Naturels. C’est dans
cette panoplie, magique pour l’amateur
de vin, que notre sélection est faite.
Avec de grands vins ambitieux, de petits
prix délicieux et quelques flacons
défiant les âges pour les bouches
sucrées. �

Château de Rey
CANET
Côtes du Roussillon blanc
Les Galets Roulés 2014
Prix TTC départ cave 15,50 € et 35 € en magnum

Vous n’êtes pas encore parmi les clients et amis du château de Rey ? Alors inscrivez-
vous sur leur site pour recevoir leur programme d’animations. Car chez les
Sisqueille, on ne s’ennuie pas. Cathy et Philippe ont changé de vie pour relever le
flambeau du domaine familial, avec une passion qui ne se dément pas depuis plus
de dix ans. Cette passion, ils la partagent autour d’une grillade, d’un concert,
d’une expo dans leur chai ou en vous accueillant dans leurs gîtes douillets au
cœur de la propriété. Et dans un site magique, entre étang de Canet et
Canigou majestueux. Leurs cuvées font partie des valeurs sûres du
Roussillon et il est bien difficile d’en choisir une seule parmi cette palette
haute en couleur (ne manquez pas leur muscat de Noël ou leur dernière
création, un vinaigre de grenache pour gastronomes). 
Pour les fêtes, vous aurez peut-être à votre table une grande tribu,
alors optez pour un magnum. En blanc, c’est assez rare, mais ce vin-là
le mérite. Dès qu’on le regarde, sa robe brillante vous fait de l’œil ;
dès qu’on le respire, ses arômes racontent des grappes dorées par le
soleil, croquantes et gourmandes ; dès qu’on le déguste, ces sensa-
tions sont confirmées. Grenache blanc et roussanne, bien campés
sur leurs terrasses de galets roulés combinent saveurs d’agrumes,
de fruits exotiques, et une toute petite touche d’épices qui
devrait se développer si vous gardez cette bouteille quelques
années en cave. Pour en profiter dès cette fin d’année, jouez des
gambas flambées, une volaille fermière rôtie et sa purée de 
butternut.

Il reste encore des 2014 à la vente et il ne faut
pas les manquer. Sachant que les Collioure, 
en blanc comme en rouge, ont besoin d’un
peu de temps pour révéler toute leur typicité,
leur caractère à la fois marin et quasi monta-
gnard. Domaine de référence à Collioure, 
la Tour Vieille propose en blanc un assem-
blage dominé par les grenaches (55 %), 
auxquels s’ajoutent du vermentino (25 %), 
du macabeu (10 %) et de la roussanne (10 %).
Cet assemblage issu de sols de schistes donne
un vin tendu, dentelé, sur le fil de la délica-
tesse. Au départ, c’est un vin de texture plus
que d’arômes ; le bouquet, très fin, sur des
notes anisées, mentholées et de délicates
fleurs blanches, ne s’affirme qu’aujourd’hui.
Le toucher de bouche est emblématique du
terroir de schiste de Collioure : de la dentelle.
Côté palette aromatique, son arête de fraî-
cheur et sa finale saline en font un compagnon
de table de choix car il sait émoustiller les
papilles et rester digeste. Sur des anchois frais
grillés c’est toujours un bel accord de terroir,
mais il y a aussi les préparations de poissons
crus, épicées ; l’anguille fumée. Il lui faut des
recettes marines avec du caractère.

Vingt/VINSVingt/VINS

Domaine 
La Tour Vieille

COLLIOURE
Collioure blanc

Les Canadells 2014
Prix TTC départ cave 14 €
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Dom Brial
BAIXAS

Côtes du Roussillon blanc
Château Les Pins 2013

Prix TTC départ cave 12,90 €

Parmi les coopératives du département, Dom Brial cultive une double
personnalité : l’élaboration des vins se fait dans un grand respect de la
tradition et des typicités catalanes (selon la charte du développement
durable) mais la cave prend aussi le train du tourisme vigneron : les viticul-
teurs se chargent eux-mêmes d’accueillir et de guider les curieux au cours
de balades au milieu des vignes avec casse-croûte. Cet été a eu lieu le Dom
Brial Beach Tour : une série de concerts dégustation dans les lieux 
branchés de la côte. Tout un programme qui a permis de faire découvrir
l’excellent rapport qualité prix du Château Les Pins. Le vignoble est un clos
attenant au château éponyme, 7 hectares sur presque 39 sont consacrés au
blanc. Pour moitié grenache puis roussanne, cette jolie cuvée est élevée
quatre mois en barriques neuves, le bois sert d’exhausteur à la palette aroma-
tique sans la masquer par des saveurs toastées excessives. Le nez et la bouche
sont expressifs, sur des notes de fruits blancs confits, de crème pâtissière ; 
la texture est ample et onctueuse et la finale s’allonge, généreuse, sur le poivre
blanc. Voilà un très beau rapport qualité prix qui a toute sa place sur une table
de fête. Avec un chapon et ses marrons, c’est l’accord parfait.

Château
Lauriga

THUIR
Côtes du Roussillon blanc

Soleil Blanc 2013
Prix TTC départ cave 11,50 €

René et Jacqueline Clar ont entrepris
dans les années 1990 la restructuration
du domaine en cinq grandes parcelles à
partir de vignes familiales situées au
cœur du terroir des Aspres. Soit 60 hec-
tares, dont une grande partie se trouve
sur d’anciennes terrasses au sol très
caillouteux, sous forme de galets roulés.
René n’est plus là mais Jacqueline a su
concrétiser leur rêve : faire de Lauriga
un domaine de référence et de qualité.
Elle signe ici un bijou de Côtes du
Roussillon blanc : Soleil Blanc 2013.
Le bien nommé est explosif, frais et
brillant. Son nez original, minéral, 
élégant - aux notes de poire, de pêche
et sa pointe toastée - nous rappelle que
le cépage dominant est le grenache gris
associé au macabeu, cépage catalan
typique. Une belle complémentarité.
La bouche se partage entre les épices
douces, les fruits secs et le bâton de
réglisse. Sa fraîcheur finale convient
parfaitement à un loup au four accom-
pagné d’une purée de topinambours à
la noix de muscade.

Coume del Mas
BANYULS-SUR-MER
Collioure blanc
Folio 2015
Prix TTC départ cave 17,50 €

Bordelais d’origine et œnologue, Philippe Gard a tout de suite pris
la mesure du potentiel du vignoble de la Côte vermeille. En moins
de temps qu’il ne faut pour le dire, ses vins sont entrés dans la
cour des grands, en particulier cette cuvée Folio. Conçu pour la
garde, Folio a la grâce, sur chaque millésime, de pouvoir aussi
s’apprécier sur sa jeunesse : c’est le résultat de vignes saines et
équilibrées que l’on peut conduire à maturité tout en gardant 
un fruit croquant de bonne acidité. Campées sur ces schistes
regardant la mer ou plus à l’abri dans une petite vallée (coume)
qui a donné son nom de lieu-dit au domaine, les vignes sont 
cultivées avec soin pour exprimer toute la typicité du grenache gris
(ici 90 % de l’assemblage) et le caractère du millésime, un credo
que Philippe Gard a toujours défendu. Valises posées à Banyuls en
2000 mais cave et chais construits tout récemment à Cosprons, 
à l’entrée du village, bien plus pratique pour recevoir les clients qui
voudront goûter à ce 2015, riche et crémeux car longuement élevé en
barrique. Capiteux comme un bouquet de fleurs blanches et miellées,
ample en bouche, cossu, il sera à l’aise avec la dinde de vos fêtes.

Terres Cata lanes •  87

084-091 Vingt-vins_86  25/11/16  16:09  Page87



Vingt/VINSVingt/VINS
Domaine Laguerre
SAINT-MARTIN-DE-FENOUILLET
Côtes du Roussillon blanc
Le Ciste blanc 2015
Prix TTC départ cave 17 € 

Mas Delmas
SALSES

Vin de pays des côtes catalanes
Dona Lisa 2013

Prix TTC départ cave 27 €

Au pied des Corbières maritimes, à Salses, Pierre-André Delmas mène de
vieilles vignes de grenache gris de plus de 70 ans en moyenne - pour Dona
Lisa, c’est une vigne de 85 ans ! Les tout petits rendements (12 hl/ha sur
ce millésime 2013), un passage en barrique et quelques années de vieillis-
sement garantissent un vin dense, épicé sur de fines notes de curcuma et
de noix, à la bouche tendue, avec un joli rebond acidulé en milieu de
bouche, des saveurs de fenouil et une finale presque saline. Ce 2013 ravira
les amateurs d’arômes épanouis, dans la grande tradition des élevages
catalans qui n’ont pas peur de prendre l’air : l’oxydation douce laisse
s’exprimer toute la typicité du cépage à la fois rond et puissant, vif et riche
de saveurs matures. Selon la suggestion du vigneron, un rôti de lotte au
lard devrait combler les gourmets.
Pierre-André Delmas fait assaut de créativité et d’indépendance. En témoigne
une seconde cuvée très originale, “sa Préférence” (19,75 €) : une bulle
nature ! Elle assemble les trois couleurs du grenache dans une teinte 
saumonée, une effervescence fine, la fraicheur de la cerise blanche. Une cuvée
très originale à découvrir avec du saumon fumé.
Dona Lisa et sa Préférence sont produites en petites quantités, pas plus de
2000 flacons chacune, il ne faut pas tarder…

Domaine Jean
Philippe Padié

CALCE
Mi-Louise 2015
Vin de France

Prix TTC départ cave 30 €

Ce qui fait la particularité de ce grand blanc, c’est d’abord son terroir
d’arènes granitiques. Perchées entre vallée de l’Agly et de la Têt, ces rares
lentilles de sol ressemblant à des sables à très gros grains se nichent
entre des pics calcaires. Les vignerons chasseurs de terroirs en sont friands
et Eric Laguerre y a implanté ses vignes il y a longtemps. C’est cette cuvée
Ciste qui l’a fait remarquer, un vin précis et minéral, issu exclusivement
de ce terroir. Toujours en recherche de complexité, le vigneron assemble
marsanne, roussanne, rolle, grenache blanc et maccabeu, rien de moins,
le tout en agriculture biologique. Ces jus goûteux et précieux (les
rendements culminent à 17 hl/ha) sont ensuite élevés 12 mois en fûts
de 400 litres. Tout ce soin dessine une cuvée de haute volée, dont le
caractère premier est la minéralité et dont le second est la complexité,
un tandem de choix. Dégusté alors qu’il venait d’être mis en bouteille,
donc certainement pas au mieux de sa forme, ce vin laisse deviner un
grand potentiel d’expression et de garde. Déjà de fines saveurs de fruits
blancs mûrs, d’agrumes gorgés de soleil, d’épices douces et de fleurs
sauvages. Toute la dégustation est soutenue par son expression minérale,
presque saline, qui allonge encore la finale. Un compagnon de choix
pour un bar de ligne en coque de gros sel et fenouil, ou un tartare de
poisson blanc aux zestes d’agrumes.

Laissez-vous surprendre par un vin
différent ! Il y a d’abord la robe d’une
brillance intense, à la teinte dorée soute-
nue, étonnante pour un vin si jeune.
Vient ensuite un bouquet pétulant de
fruits jaunes bien mûrs. En l’aérant
encore pointent la confiture de goyave,
l’arbouse fondante de maturité et la
mirabelle. L’attaque surprend par un fri-
sottis sur le bout de la langue, puis une 
texture tout en dentelle et jus, fluide,
désaltérante et mûre.
Voilà un vin plein de vie, le fruit du 
travail de Jean-Philippe Padié, qui fait
déjà référence chez les accros au vin
naturel, où les vieux grenaches gris sont
ponctués des autres cépages du cru :
muscats, clairette, tourbât, maccabeu,
grenache blanc, carignan blanc... Un
festival catalan côté cépages et la même
chose côté sols, profitant de la gamme
des schistes et des marnes du terroir de
Calce. Alors pour accorder cet éclat du
millésime 2015, il faut choisir avec soin
le contenu de son assiette : huîtres grati-
nées, soufflé au comté, fromages à pâte
molle et croûte fleurie. Recherchez les
goûts subtils, dans le registre fleuri/fruité.
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Domaine Singla
SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
Côtes du Roussillon rouge
Les Quatre vents 2011
Prix TTC départ cave 25 € 

Les vignerons de Constance
et du Terrassous

TERRATS
Côtes du Roussillon Les Aspres

Summum 2013
Prix TTC départ cave 28 €

La coopérative ne cache plus son ambition, et elle en a les moyens,
dépositaire de vieilles vignes (carignan, syrah, grenache, mourvèdre)
et de terroirs de rêve (schistes, galets roulés, graves). Pour cette nouvelle
et grande cuvée Summum, on hume un nez très séducteur de cerise
noire, d’encaustique, de pruneau, de tapenade, des tanins de velours
dès l’attaque, un palais suave, savoureux, aux notes de pinède chauffée,
d’épices douces, de figue sèche, de truffe. Finale longue aux amers subtils.
Succès garanti. On l’accordera sur un filet de sanglier, sauce réduite au
vin,  ou un civet de lièvre. 
On peut se procurer cette nouvelle cuvée sur la boutique du site où il faut
aussi faire un tour du côté des Vins Doux Naturels car la collection de 
millésimes de cette grande coopérative est exceptionnelle. Dans ce vignoble
qui se rapproche du Canigou, la viticulture est servie par l’altitude : les Aspres
portent dans leur nom cette idée de fraicheur et de profondeur qui signent
les cuvées.

Clos des vins
d’amour

MAURY
Maury sec rouge 

1+1=3 2013
Prix TTC départ cave 10,80 €

Pas de sélection de fêtes sans faire 
un tour du côté de Maury. Le niveau
général des cuvées est un bonheur pour
l’amateur. Sur ce vignoble familial de
25 hectares, pas moins de dix Dornier
pour les vendanges ! Deux couples et
trois enfants chacun, voilà une belle
colle assurée pour aller cueillir les
petites baies goûteuses de grenache,
carignan et syrah muries au soleil, 
bercées par les vents, sur les schistes
entre Tautavel et Maury. Pour garder
une expression fruitée maximale, le vin
n’est pas passé en barrique et c’est ce
qui confère toute sa gourmandise à
cette cuvée au rapport qualité prix
remarquable. Saveurs de réglisse, 
de poivre frais moulu, de petits 
fruits noirs, tanins très souples, fin de
bouche fraiche aux accents terriens...
On l’accordera à un civet de sanglier ou
une daube de joues de bœuf aux
épices.

Un caractère singulier au nez : du pur cassis enrichi de mûre et de laurier.
Derrière ce profil frais se cachent beaucoup de carignan sur schiste
rouge et une pincée de grenache. Tanins grenus, voilà son point singulier,
troublant de jeunesse et croquant à souhait. Ce n’est qu’en finale 
que sa puissance se révèle : du poivre frais accompagne une allonge
impressionnante. Un filet de bœuf aux trois poivres offrira un accord
plein d’allant et de suavité. 
Certifié AB depuis 2006, le domaine est dans la même famille depuis
1700 et c’est en 2001 que Laurent de Besombes Singla en a repris les
rênes avec la ferme intention d’aller vers le meilleur. Malgré une taille
imposante, la propriété de 50 hectares a été auscultée à la loupe par
le jeune vigneron pour isoler le caractère de chaque parcelle, la vinifier
séparément et en faire une cuvée à part entière. La gamme est donc
vaste et permet de trouver un vin au goût de chacun. Au fur et à mesure
de son expansion, le vigneron s’est constitué une collection de drapeaux,
qu’il hisse en fonction du pays où partent ses bouteilles à chaque départ
de commande. Amoureux des accords mets et vins de terroir, Laurent 
de Besombes Singla instaure l’été un bar à vins éphémère pour faire 
partager sa passion.

Les vins rouges
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Mas Bécha
NYLS-PONTEILLA
Côtes du Roussillon
Cuvée classique 2014
Prix TTC départ cave 9,90 € 

Domaine Préceptorie
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
Côtes du Roussillon villages

Henri 2014
Prix TTC départ cave 18 €

Quelle robe d’encre ! C’est déjà le signe d’une belle jeunesse et d’une
concentration optimale. Joseph et Amandine Parcé l’ont élaboré en
l’honneur du père d’Amandine, un hommage tout en vigueur. Avec sa
teinte éclatante, son nez de cerise burlat et de myrtille, sa matière
juteuse et sanguine, ses tanins très tendus mais très fins, c’est un
Côtes du Roussillon villages qui ne manque pas d’énergie. Deux tiers
de syrah pour un tiers de grenache, élevé deux ans en fûts d’un et
deux vins, la puissance des jus ne s’est pas laissée dompter par le bois, 
c’est le fruit qui l’a emporté. Voilà le point commun des vins de la
Préceptorie, l’énergie, le côté net, précis, fruité, un profil souligné par 
les sols de schistes et la fraicheur de la haute vallée de l’Agly. Issu de la
grande famille vigneronne banyulenque, Joseph Parcé s’est embarqué
huit ans dans la marine militaire française. Bien loin donc d’une épopée
vigneronne. C’est presque le hasard qui l’a conduit à prêter main forte
aux vendanges 2007 du domaine. Comme il l’explique, les paysages, 
les vignes et surtout les vins de ce plateau venteux au-dessus de Maury
l’ont pris dans des rets dont il n’a pu se défaire. 

Les Vignerons
de Maury

MAURY
AOC Maury

Chabert de Barbera 1988
Prix TTC départ cave 33 €

À cave historique, cuvée historique 
et flacon historique pour les vieux 
millésimes de la cave coopérative de
Maury : la forme de la bouteille est une
signature à elle seule. Chabert de
Barbera a tenu le dernier bastion 
cathare de Quéribus, qui surplombe 
le village. Il a donné son nom aux
cuvées millésimées de Maury doux,
100 % grenache.
Ce 1988 est très juteux sur le pruneau
et la cerise noire, avec des notes oxyda-
tives de vin de noix. L’équilibre est
dense et réussi avec des tanins grenus
sous le velours et une acidité brillante
pour une finale fraîche. C’est toujours
un délice et un cadeau de choix que
l’on peut marier avec un Stilton ou une
pâte persillée très affinée. Ou encore
avec un croquant de Saint-Paul ! Il faut
bien comprendre que des flacons de cet
âge-là à un tel prix sont aujourd’hui
une rareté, d’autant qu’il n’y a aucun
risque d’altération du vin. C’est de la
valeur sûre par nature.

Pour Charles Perez, chaque millésime est un chapitre prétexte à écrire sa
vie vigneronne. Le chapitre 14 raconte un millésime frais (autant que peut
se faire en Roussillon) avec un été mesurant ses ardeurs. En conclusion,
un millésime assez technique et favorable à la syrah qui aime la 
fraicheur. C’est le cépage majoritaire de la cuvée classique du 
Mas Bécha et si l’amour est un bouquet de violette, ici c’est le vin qui
offre la petite fleur odorante. Cassis et myrtille arrivent ensuite, 
avec croquant et fraicheur. Grenache et mourvèdre viennent appuyer
le trait méditerranéen avec un accent chantant de cade et de plantes
aromatiques. S’il existe des cuvées pour la garde, ce n’est pas le cas 
de ce vin-là, conçu pour s’apprécier sur sa jeunesse et sur son fruit,
mais sa profondeur, sa texture de soie dense en font un flacon facile à
apprécier sur les petits plats d’hiver mijotés. 
En moins de dix ans et avec une passion viscérale, Charles Perez a réha-
bilité et construit un vignoble parmi les plus intéressants du Roussillon.
Ses vignes sont réparties sur trois collines autour de Nils, dans le territoire
des Aspres. Certifié en Agriculture Biologique, tout le travail des vignes,
toute la recherche sur les vinifications et les élevages font que le domaine
s’impose sur les meilleures tables, en France comme à l’étranger.
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Cellier de Pena
CASES-DE-PÈNE
Muscat de Noel  - Regards de femmes 2016 
Prix TTC départ cave 10 € 

Domaine Pietri Géraud
COLLIOURE

Banyuls Blanc 2014
Prix TTC départ cave 18 €

Le domaine s’est transmis de mère en fille, et Laetitia Pietri représente
la cinquième génération de vignerons. Le vignoble fait de terrasses
au-dessus des baies de Collioure et Banyuls rayonne des petits soins
apportés par Laetitia et sa mère au fil des ans. Sur quatre Bacchus
obtenus, trois ont été décernés au Banyuls blanc, tradition de la 
propriété depuis plus de vingt ans. Rares sont les domaines qui se 
lancent dans cette élaboration délicate : raison de plus pour le sélec-
tionner. Il faut d’abord choisir les plus beaux grenaches blancs, pratiquer
un mutage précis, élever longuement le vin en barriques, le tout en
veillant à préserver le plus de fruit possible. Après, c’est de l’or en bouteille :
teinte dorée éclatante, bouquet riche d’effluves de miel, de poire confite,
de fleurs blanches. Tout en onctuosité au palais, rond et ample, ses saveurs
intenses florales, fruitées et miellées sont à réserver à une tarte tatin, des
rousquilles ou un nougat glacé si on veut rester dans un accord classique.
Mais avec sa palette délicate et subtile, on peut aussi choisir un foie gras
poêlé, surtout si l’on dispose de raisins frais à faire rôtir en même temps.

Domaine 
du Traginer

BANYULS
Banyuls Rimage 2015

Prix TTC départ cave 17 € en 50 cl

Le Tragimer est un domaine connu et
reconnu de la côte Vermeille, dont le
souci d’un environnement protégé ne
date pas d’hier. Pendant de nom-
breuses années, Jean-François Deu a
rêvé d’un vignoble entièrement bio sur
toute la côte. Rêve pieux, mais de
mieux en mieux partagé. Travaillant
son domaine en agriculture biologique
depuis 1997 et biodynamie depuis
2001, Jean-François Deu livre un
Rimage puissant assemblant grenache
noir, gris, et carignan, élevé en cuve
ouillée et mis en bouteille huit mois
après la vendange : la précision règne.
Nez profond, palette de très beaux 
grenaches expressifs sans être caricatu-
raux, (cassis, genièvre, kirsch), touche
presque iodée, fines saveurs salines aussi.
S’il commence charnu et doux, sa finale
élancée sans sucrosité se fait poivre,
café fort et racine. Finale longue et
savoureuse livrant le noyau en plus, 
à l’aération, de très beaux amers. 
À essayer en version gastronomique 
sur une tourte au faisan et raisin frais,
plus tous les desserts combinant cerise
et chocolat si l’on aime le classique.

S’il est un incontournable des fêtes de fin d’année en Roussillon, c’est bien le Muscat
de Noël. A la cave coopérative de Cases-de-Pène, ce vin-là a toute une histoire.
Pour déterminer l’assemblage de la cuvée, l’équipe fait appel aux Catalanes ! Plus de
100 dégustatrices se sont réunies en octobre 2016. « Le jury est composé de tous les
corps de métier, c’est ce que je voulais dès le départ, qu’on fasse preuve d’ouverture car
ce sont les femmes qui achètent plus de 80 % des vins. Donc il y avait des retraitées,
des infirmières, des kinésithérapeutes, des aides soignantes, des institutrices, chauffeur
routier, restauratrices, étudiantes, politique, caissière... et aussi quelques œnologues !!
De 18 à 70 ans ! » témoigne Lionel Rodenas, le directeur de la cave.
La dégustation se passe en deux étapes. Une première avec 5 échantillons
représentant les plus belles qualités de la cave (3 muscats petits grains, 2 muscats
d’Alexandrie). Sur ces 5 échantillons, on ne conserve que les 3 qui ont eu les
faveurs de ces dames. Le classement est fait selon leur ordre de préférence.
Avec ces 3 échantillons, on prépare des assemblages (3 en tout) et celui qui fait
la majorité est élu “Regards de Femmes” N°4.
L’initiative a quatre ans et le jugement de ces femmes est d’autant plus
apprécié qu’il sert la bonne cause : un don de 2000 € a été fait à l’association 
Équilibre 66 suite à la vente des bouteilles 2015. Intéressant aussi le profil choisi :
avec 85 % de muscat petits grains et 15 % de muscat Alexandrie, ce millésime a une
robe or pale aux reflets verts, un nez gourmand et frais exhalant la menthe poivrée
et la poire William, un palais généreux et harmonieux, équilibré, très litchi. Un profil

de rêve pour les foies gras en terrine et les fromages bleus.

Les vins doux naturels
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Le calendrier
du “Locavore”

À L’HEURE DE LA FUSION DE MONSANTO ET BAYER, LES ALTERNATIVES

AGRICOLES ONT PLUS QUE JAMAIS LE VENT EN POUPE. ENTRE TRAMONTANE

ET ENSOLEILLEMENT MAXIMAL, NOTRE DÉPARTEMENT REGORGE DE LÉGUMES

SAINS EN TOUTES SAISONS. 

ET SI ALLER FAIRE UN TOUR AU MARCHÉ DEVENAIT UN ACTE MILITANT ?

DEVENIR CONSOM’ACTEUR, MODE D’EMPLOI.

TEXTES ET RECETTES BARATINE ET BOTTES DE CUIR, PHOTOS EMMANUEL LAYANI
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M
anger bien, boire bon... Chercher toute 
l’année des saveurs qui excitent nos
papilles, nous on aime ça ! Même s’il faut
parfois prendre son mal en patience. 
Alors tant pis s’il nous faut attendre l’été

pour profiter de ce summum gustatif : la tomate de plein
champ avec un filet d’huile d’olive et un peu de fleur de sel.
Essayez l’hiver avec une tomate à l’origine lointaine, 
vous verrez la différence. Les grands chefs l’ont bien compris,
eux aussi privilégient les
produits de saison, certains
allant même jusqu’à cultiver
leur propre jardin.
Si vous, vous n’avez pas votre
propre potager, acheter des
légumes de saison chez les
producteurs locaux permet
d’avoir des produits goû-
teux et à moindre impact
environnemental. La nature
est bien faite. Elle a prévu
pour chacun de ses légumes
une périodicité bien précise
pour son développement
maximal. Permettant de
limiter le recours à des 
produits phytosanitaires et
autres expédients énergivores pour compenser ce qu’elle ne
peut leur offrir hors saison. Pourtant, les piliers de l’agricul-
ture productiviste, OGM, pesticides, insecticides, fongicides
et autres engrais chimiques ont envahi la planète pour nous
proposer des tomates toute l’année. De leur côté, sans utiliser
tout cet arsenal technico-chimique coûteux, de petits paysans
offrent au consommateur “locavore” des légumes plus sains.
Cueillis à maturité, n’ayant pas subi de transport ni de 
stockage prolongé, ils renferment plus de nutriments.
Sachant que Mère Nature a tout prévu : des légumes gorgés

d’eau en été et en hiver, des tubercules qui nous donnent
bonne mine. Bref, adaptés à nos besoins.
Ce ne sont pas les seules bonnes raisons de sortir son cabas !
Acheter localement permet de consolider notre patrimoine,
ses savoir-faire, la diversité de ses cultures, le paysage 
agricole... Tout en développant l’économie locale, on favorise
l’emploi, la cohésion sociale et la résilience du territoire.
Autrement dit, si vous aimez nos terres catalanes, consommez
local et de saison. Conservons ainsi notre identité en misant

sur une économie plus 
vertueuse et non délocali-
sable.
Et puis c’est facile ! Surtout
dans les P.-O., fief agricole
à la richesse et la diversité
bien plantées. À quelques
variétés près, ici tout pousse
ou presque. Et se retrouve
sitôt cueilli sur les marchés
de producteurs près de
chez nous. Le principe des
AMAP (association pour le
maintien d’une agriculture
paysanne), des distribu-
tions de paniers hebdoma-
daires, rencontre chaque
année plus de succès. Sans

compter les nombreux points de vente directe dans les
exploitations, voire des formules “drive” pour certains.
Acheter sans intermédiaire, c’est de plus en plus facile, 
et pour les plus geeks, parfois un simple click suffit pour
commander.
Voici notre cadeau de fin d’année : un calendrier de légumes
d’ici avec 12 recettes courtes, simples, faciles et bon marché
pour vous encourager à mettre de la variété végétale dans vos
assiettes au fil des saisons. 
A vos paniers !

“ ”
Si vous aimez nos terres catalanes, 

consommez local et de saison

94 • Terres Cata lanes

C a r n e t s  g o u r m a n d s

� Merci à Amandine Gendre et Loïc Poncelin, producteurs à Passa, qui nous ont aidés à réaliser ce calendrier des légumes catalans.
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� Sachez que d’une année à l’autre, notre calendrier peut se retrouver décalé d’un mois pour certains légumes. 
Ceci pour des raisons de climat, pluies abondantes ou absentes et variations de températures.

JANV IER
Betteraves, blettes, brocolis, carottes, céleri, chicorée, chou-rave, choux, chou-fleur, 

courges (potirons, butternut…) épinards, fenouil, panais, poireaux, mâche, navets, radis,
radis noirs, salades (roquette, mesclum, moutarde…), topinambours.

Derniers potimarrons.

FÉVR IER
Betteraves, blettes, brocolis, carottes, céleri, chicorée, chou-rave, choux, chou-fleur, 

courges (potirons, butternut…) épinards, fenouil, panais, poireaux, mâche, navets, radis,
radis noirs, salades (roquette, mesclum, moutarde…), topinambours.

MARS
Betteraves, blettes, brocolis, carottes, céleri, chicorée, chou-rave, choux, chou-fleur, 

fenouil, panais, petits pois, poireaux, navets, radis, radis noirs, 
salades (roquette, mesclum, moutarde…), topinambours. Dernières courges.

AVR I L
Artichauts, asperges, betteraves, brocolis, carottes, céleri, chou-rave, choux, chou-fleur,
fenouil, fèves, panais, petits pois, oignons tendres, radis, radis noirs, salades d’hiver, 

topinambours, navets de printemps, pommes de terre nouvelles.
Dernières blettes, derniers épinards, derniers navets, derniers poireaux d’hiver.

MAI
Ail frais, artichauts, asperges, betteraves, brocolis, carottes, chou-rave, chou-fleur, 

courgettes, fenouil, petits pois, radis, salades d’hiver, navets de printemps, 
pommes de terre nouvelles. Dernières fèves.

JU IN
Ail frais, artichauts, asperges, brocolis, carottes, chou-fleur, chou-rave, concombres, 

courgettes, fenouil, pâtisson, petits pois, radis, salades.
Derniers petits pois, derniers oignons tendres, fin de l’ail frais.

JU I L LET
Aubergines, carottes, concombres, courgettes, haricots coco plats, haricots verts, 

maïs doux, pâtissons, poivrons, salades d’été, tomates.

AOÛT
Aubergines, carottes, concombres, courgettes, haricots coco plats, haricots verts, 

maïs doux, pâtissons, poivrons, salades d’été, tomates.

SEPTEMBRE
Aubergines, carottes, chou-rave, concombres, 

courges (potirons, potimarrons, butternut…), haricots coco plats, haricots verts, mâche,
poivrons, radis, salades, tomates. Dernières courgettes, derniers poivrons.

OCTOBRE
Aubergines, betteraves, blettes, carottes, chicorée, chou-rave, 

courges (potirons, potimarrons, butternut…), épinards, fenouil, haricots coco plats, 
haricots verts, mâche, navets, poireaux, radis, salades (roquette, mesclum, moutarde…).

Dernières tomates.

NOVEMBRE
Aubergines, betteraves, blettes, brocolis, carottes, céleri, chicorée, chou-rave, choux, 

chou-fleur, courges (potirons, potimarrons, butternut…) épinards, fenouil, haricots verts,
mâche, panais, poireaux, navets, radis, radis noirs, 

salades (roquette, mesclum, moutarde …), topinambours.
Dernières aubergines.

DÉCEMBRE
Betteraves, blettes, brocolis, carottes, céleri, chicorée, chou-rave, choux, chou-fleur, 

courges (potirons, potimarrons, butternut…) épinards, fenouil, panais, poireaux, navets,
radis, radis noirs, salades d’hiver (roquette, mesclum, moutarde…), topinambours.

VIVEZ AU RYTHME DES SAISONS
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PICKLES 
DE CHOUX 
• 1 petit chou rouge
• 1 chou blanc moyen
• 50 cl de vinaigre de riz
• 50 cl d’eau
• 2 cuillères à soupe de sucre blanc
• 2 cuillères à café de gros sel
• 6 étoiles de badiane

Débitez les feuilles de chou rouge en dés. Disposez dans un 
saladier et versez 1 litre d’eau bouillante dessus. Faites de même
avec le chou blanc, dans un autre saladier. 
Laissez reposer 1 heure. 
Faites chauffer l’eau, le vinaigre, le sucre, le sel et la badiane dans
une casserole pour dissoudre le sucre. Laissez infuser.
Egouttez les choux et réunissez-les dans un même saladier. 
Versez le mélange vinaigré chaud. Laissez refroidir à température
ambiante.
Ces pickles peuvent se consommer sans attendre et se 
conservent jusqu’à 3 semaines au réfrigérateur. Utilisez-les pour
accompagner rôtis froids, tatakis et poissons grillés. Accompagne
également à merveille le houmous de betteraves !

�

JANVIER

POIREAUX VINAIGRETTE
ET MATO

• 2 gros ou 3 petits poireaux
• 300 g de mato (ou fromage frais de type brousse ou ricotta)
• 15 cl de crème
• Jus de 1 citron
• 1 cuillère à café de sel fin
• 12 filets d’anchois de Collioure à l’huile, coupés en dés
• 50 g de maïs frit
• 36 câpres à queue
• Poivre du moulin

Parez les poireaux en gardant les parties vertes. Coupez chaque
poireau en 4, puis chaque morceau en 4 dans le sens de la 
longueur. Rincez abondamment à l’eau claire pour débarrasser
toute la terre.
Faites cuire les morceaux de poireaux 5 min à la vapeur, puis
plongez-les dans de l’eau glacée pour conserver leur couleur.
Égouttez.
Mélangez ensemble le fromage, la crème, le jus de citron et le sel.
Dans un mortier, réduisez le maïs en poudre grossière.
Dressez les assiettes avec les poireaux, la sauce, les morceaux
d’anchois, la poudre de maïs et les câpres à queue. 

FÉVRIER
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HOUMOUS 
DE BETTERAVES
• 3 betteraves
• 200 g de pois chiches cuits
• 3 cuillères à soupe de tahina (pâte de sésame)
• 1 cuillère à café de sel fin
• 10 cl d’huile d’olive

Épluchez les betteraves et coupez-les en dés.
Cuisez-les à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient tout à fait tendres.
Mixez avec tous les autres ingrédients.
Servez à l’apéritif sur des tartines ou en entrée, parsemez de
quelques graines de sésame ou de noisettes concassées.
S’accompagne à merveille de fromage frais, d’un carpaccio de
radis ou encore de pickles de choux pour un plat tout rose !

�

MARS

SOUPE DE COSSES 
DE PETITS POIS
MENTHE ET PAMPLEMOUSSE
• 1,5 kilo de petits pois frais avec les cosses
• 1 ail nouveau
• 2 oignons tendres
• 30 g de beurre doux
• 1,5 litre d’eau
• 1 petit bouquet de menthe (30 à 50 g)
• 1 pamplemousse

Écossez les petits pois. Rincez les cosses à l’eau claire.
Dans une grande casserole, faites revenir l’ail et les oignons
tendres dans le beurre. Ajoutez les cosses des petits pois et l’eau.
Portez à ébullition et cuisez 10 min. Laissez refroidir.
Pelez à vif le pamplemousse et levez les quartiers en enlevant la
peau blanche. Coupez-les en petits morceaux.
Réservez quelques feuilles de menthe pour la décoration.
Mixez la soupe avec le bouquet de menthe. Passez-la à travers
une passoire fine en appuyant fort à l’aide d’une louche.
Faites chauffer la soupe et ajoutez les petits pois à cuire dedans
pendant 5 min.
Servez dans des assiettes creuses avec des morceaux de pample-
mousse et des feuilles de menthe.

AVRIL

Terres Cata lanes •  97
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TABOULÉ 
DE CHOU-FLEUR
• 1 petit chou-fleur
• 1 petit chou romanesco
• 1 petit tronçon de gingembre frais
• 1 oignon rouge de Toulouges
• 1 petite botte de menthe
• 1 petite botte de coriandre fraiche
• 1 citron
• 50 g de pignons de pin
• 10 cl d’huile d’olive
• Sel et poivre

Parez les choux de leurs feuilles et râpez les sommités. Gardez les
tiges pour une autre utilisation. Pelez et râpez le gingembre.
Coupez l’oignon en très petits dés. Hachez les feuilles de menthe
et de coriandre.  Râpez le zeste de citron à l’aide d’une râpe plus
fine et pressez le jus.
Dans une poêle, sans matière grasse, torréfiez les pignons et 
laissez refroidir.
Mélangez tous les ingrédients dans un saladier. 
Assaisonnez d’huile d’olive, de sel et de poivre.

�

MAI

ARTICHAUTS FRITS
• 12 petits artichauts violets
• Huile pour la friture
• Fleur de sel

Débarrassez les artichauts des feuilles les plus dures et coupez-les
en 8 quartiers.
Faites frire quelques minutes dans de l’huile à 180°C ou jusqu’à ce
qu’ils remontent à la surface.
Servez chaud avec de la fleur de sel.

JUIN
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CARPACCIO 
DE COURGETTES
AU PESTO
• 6 petites courgettes
• 100 g de pignons de pin
• 1 botte de basilic
• 20 cl d’huile d’olive
• 6 filets d’anchois de Collioure à l’huile
• 100 g de tomme de brebis affiné 
(ou un autre fromage sec type parmesan ou pecorino)
• Sel et poivre

Dans une poêle, sans matière grasse, torréfiez les pignons.
Mixez les feuilles de basilic et l’huile d’olive à l’aide d’un mixeur.
Dans un mortier, concassez les pignons.
Coupez les anchois en petits dés.
Faites des copeaux de fromage.
Coupez de très fines tranches de courgettes à l’aide d’une
mandoline. 
Servez les tranches de courgettes assaisonnées du basilic, des
pignons concassés, des copeaux de fromage et les anchois.
Salez et poivrez à votre goût.

�

JUILLET

SALMOREJO
• 2 gousses d’ail, le germe enlevé
• 500 g de tomates mûres
• 300 g de pain de la veille
• 20 cl d’huile d’olive
• 2 cuillères à café de sel fin
• 5 cl de vinaigre de Banyuls

Mixez l’ail et les tomates coupées en quartiers. Petit à petit, 
ajoutez des morceaux de pain, puis l’huile, le sel et le vinaigre.
Mixez bien et longtemps, il ne doit pas rester de morceaux ni
même de pépins de tomates. La texture doit être très lisse et la
consistance entre une soupe et une purée.
Servez très frais à l’apéritif, avec de petites cuillères, accompagné
de pain frais. 
On parsème habituellement le salmorejo de morceaux de 
jambon et d’œufs durs, voire de thon, de crudités ou de croûtons
pour en faire une entrée ou un plat léger.

AOÛT
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FENOUIL ET ANIS 
À LA SOUBRESSADE
• 3 bulbes de fenouil
• 6 étoiles d’anis badiane
• 30 cl de crème liquide
• 300 g de soubressade mallorquine

À l’aide d’une mandoline, tranchez finement le fenouil avant de le
cuire 5 min à la vapeur.
Chauffez la crème à petit feu avec l’anis pour le faire infuser et
ajoutez la soubressade pour la faire fondre.
Incorporez le fenouil.
Servez chaud en accompagnement d’un poisson grillé, d’une volaille,
juste avec du riz ou seul en entrée. 

�

SEPTEMBRE

CAVIAR 
D’AUBERGINES
ANCHOIS ET TABOULÉ DE BROCOLI
• 3 aubergines
• 3 gousses d’ail
• 1 verre d’eau
• 1 cuillère à café de piment d’Espelette
• 1 cuillère à café de sel fin
• 15 cl d’huile d’olive + 15 cl + 5 cl
• 2 citrons
• 12 filets d’anchois de Collioure à l’huile
• 50 g de cacahouètes grillées et salées
• 1 bouquet de brocolis

Coupez les aubergines en petits cubes, mettez-les dans une 
casserole avec les gousses d’ail entières, 5 cl d’huile d’olive et le
verre d’eau afin de les cuire à petit feu et à couvert pendant 
½ heure - jusqu’à ce que l’aubergine soit tendre. Laissez refroidir.
Mixez l’aubergine puis incorporez 15 cl d’huile d’olive petit à petit,
le piment et le sel.
Mixez le jus des citrons, les anchois et 15 cl d’huile d’olive.
Dans un mortier, concassez les cacahouètes. Râpez les sommités du
brocoli, gardez les tiges pour une autre utilisation.
Servez le caviar d’aubergines arrosé de vinaigrette et parsemé de
semoule de brocoli et de cacahouètes. 

OCTOBRE
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POTIRON RÔTI 
BEURRE AU CITRON ET CORIANDRE

• 1 citron confit au sel
• 1 petite botte de coriandre fraiche
• 150 g de beurre doux à température ambiante
• 1 potiron d’environ 3 à 4 kilos

Mixez le citron confit et passez la purée obtenue à travers une
passoire fine. 
Hachez finement les feuilles de coriandre.
Mélangez le beurre avec la purée de citron et la coriandre.
Réservez au frais.
Coupez le potiron en 6 quartiers et enlevez les graines.
Posez sur la plaque du four, côté peau dessous et enfournez à
four chaud à 180 °C pendant 45 min environ - vérifiez la cuisson
avec la pointe d’un couteau.
Servez à la sortie du four avec une grosse noix de beurre manié.

�

NOVEMBRE

COCA DE NAVETS
ET TOPINAMBOURS AU SAGI

• 400 g pâte à pain crue, demandez-la à votre boulanger 
ou faites-la vous-même !

• 1 navet
• 2 topinambours
• 10 g de sagi (lard rance)
• Fleur de sel
• Huile d’olive

Ètalez la pâte à pain sur une plaque allant au four, avec un papier
sulfurisé si vous n’avez pas de plaque à pizza.
Epluchez le navet et les topinambours et tranchez-les finement à
l’aide d’une mandoline. Disposez-les sur la pâte à pain en les
superposant légèrement.
Coupez le sagi en tout petits morceaux et parsemez-en la coca.
Arrosez d’un filet d’huile d’olive et saupoudrez de fleur de sel.
Enfournez à four chaud à 180 °C pendant 20 minutes. 
Dégustez chaud.

DÉCEMBRE
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IL POURRAIT ÊTRE LE FERRÁN ADRÍA

DE SHANGAI. PAUL PAIRET S’EST FORGÉ

UNE BELLE RÉPUTATION DE L’AUTRE CÔTÉ

DU MONDE, AVEC SON ULTRAVIOLET, 
UN RESTAURANT OÙ LA TABLE EST VÉCUE

COMME UNE EXPÉRIENCE INÉDITE.
RENCONTRE AVEC L’ENFANT

DE CORNEILLA-LA-RIVIÈRE. 

TEXTE DIDIER THOMAS-RADUX

PHOTOS SCOTT WRIGHT
SAUF MENTION CONTRAIRE

Co
up

d’œil
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Une porte sombre,
qui semble colmatée
de plaques métal-
liques, près d’un

parking à voitures superposées
dans l’arrière-cour d’un
immeuble quelconque. Est-ce
bien l’entrée du restaurant le
plus couru d’Asie, là où l’on
voit le monde en marche ?
C’est la question que se posent
chaque fois les clients de cet
étrange établissement, arrivés
en groupe après un rendez-
vous sur la principale artère
de Shanghai où un minibus
les a pris en charge pour les
amener, après bien des détours,
devant cet ancien entrepôt à
l’adresse secrète. 
Se rendre à l’Ultraviolet, l’un
des restaurants de Paul Pairet à
Shanghai, capitale économique
de la Chine, n’est pourtant pas
donné à tout le monde,
puisque le prix du menu y
oscille entre 500 et 700 €, 
ce qui n’empêche par le 
restaurant de faire le plein
trois mois à l’avance. Il faut dire
que la salle ne contient que...
10 places. Et cet établissement,
ouvert en mai 2012, est 
régulièrement cité parmi les
meilleurs restaurants du
monde. Dans son dernier clas-
sement, effectué par les cuisi-
niers eux-mêmes, le magazine
Le Chef l’a placé au 22ème rang
mondial, aux côtés des
Ducasse, Bocuse, Robuchon

et autres stars internationales
des fourneaux : diner à
l’Ultraviolet, c’est vivre une
expérience rare, gustative,
olfactive, auditive. 

TABLE RECOUVERTE
DE GAZON

Ce qui est expérimenté, c’est
un repas onirique où tous les
codes habituels sont renversés
pour vivre comme jamais et de
façon intense, dans une pièce
transformée en laboratoire
sonore et visuel, la dégusta-
tion d’une vingtaine de plats.
Jouant avec les techniques de
la cuisine moléculaire, Paul
Pairet crée des ovnis culinaires
de haute volée, à l’instar de
son poulet cuisiné avec un
sarment de vigne et du foie
gras dans un bocal ou encore
son pain de truffe. De la grande
cuisine. Il invente des recettes
qui font le tour du monde
comme le citron reconstitué
que certains chefs reprennent
même, en oubliant de mention-
ner sa paternité. 
« La convocation de tous les
sens augmente la mémoire du
plat » a l’habitude d’expliquer
le chef, qui joue avec ses 
souvenirs gustatifs d’enfant.
Ainsi, après une pause,
quand les clients reviennent
dans la salle, la table est-elle
recouverte de gazon afin 
de restituer l’atmosphère des

pique-niques de son enfance,
pour déguster un plat à base
de poisson agrémenté de
fenouil, de riz et de mayon-
naise. Un plat qu’il dégustait
le dimanche en famille, dans
la plaine du Têt non loin de
Corneilla-la-Rivière dont il est
originaire. 

LA PUISSANCE 
DU GOÛT

Paul Pairet, formé à l’école
hôtelière de Toulouse avant
de partir à Paris et de prendre
le large vers l’Australie puis
l’Asie, est un enfant du pays
fier de ses racines, que l’on
retrouve dans la cuisine qu’il
propose aux riches Chinois et
aux clients venus des quatre
coins du globe. « Ma plus
grosse référence catalane, c’est
la puissance du goût. C’est une
des caractéristiques catalanes
que j’aime beaucoup. Et puis
dans mes menus, il y a deux
moments où je rends hommage
à mon père, qui faisait bien sûr
des grillades aux sarments de
vigne - un grand souvenir ! Mon
entrecôte aux sarments est un
rappel de ces souvenirs, tout
comme le poulet grillé, égale-
ment avec des sarments. En fait,
il y a trop de références à mes
racines ! » plaisante le quin-
quagénaire, physique altier et
casquette vissée sur la tête
façon Che Guevara. 

Même s’il revient régulière-
ment dans les Pyrénées-
Orientales voir sa famille 
(sa mère vit à Canet-en-
Roussillon), Paul Pairet reste
plus connu en Asie ou aux
Etats-Unis que dans son
propre pays. Paradoxe d’une
vie de l’autre côté de la planète,
entamée voilà plus de vingt
ans. Mais au travers de sa 
cuisine et des vins du
Roussillon qu’il fait découvrir
au tout Shanghai, le cuisinier
virtuose reste un éternel
ambassadeur de son pays
natal. Il n’y a qu’à l’entendre
parler pour savoir rapidement
d’où il vient ! �

Terres Cata lanes •  103

Dix places, pas une de plus, 
à la table secrète 
de l’Ultraviolet, 

le restaurant ultra select 
de Paul Pairet à Shangai. 

Une pièce transformée 
en laboratoire où tous les sens

sont convoqués, 
y compris l’émotion, 

avec ce gazon censé restituer
l’atmosphère des pique-niques

de l’enfance.

Parmi les “ovnis culinaires”
proposés, 

le poulet dans un bocal,
ou la tomato pomodamore

destructurée.
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“VENDEUR DE BONHEUR”. ANDRÉ SUNYER AIME À SE DÉFINIR AINSI. 
UN BONHEUR QUI, POUR LE MAÎTRE ARTISAN BOULANGER DE BAGES, 

PREND DES ALLURES DE “ROUSQUILLE D’ANDRÉ”, 
UN JOYAU CULINAIRE RÉGIONAL REVISITÉ APRÈS MOULT TÂTONNEMENTS

ET AUJOURD’HUI LABELLISÉ “SUD DE FRANCE”. 
CONFIDENCES ET SECRETS DE FABRICATION AU CŒUR DU FOURNIL.

CHRISTINE ALLIX, PHOTOS ALBERT ROURA

André Sunyer 
et son épouse Monique, 

un duo très complémentaire.

Tout un art de trouver 
l’harmonie entre le moelleux

du biscuit et le croquant 
du glaçage.

Co
up

d’œil
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Farine de tradition,
beurre médaillé d’or,
miel de Céret, sucre
semoule, œufs, lait,

poudre levante, arôme naturel
de citron, eau... André Sunyer
énumère un à un les ingré-
dients de la “Rousquille
d’André”. Effet de surprise
garanti dont s’amuserait
presque le maître artisan bou-
langer de Bages... « De toute
façon, tout est affaire de tour de
main. », tempère-t-il. Sa trans-
parence a quand même de
quoi surprendre car ce secret
culinaire du pays catalan est
l’un des mieux gardés qui soit.
Et André est bien placé pour
le savoir. « A Arles, d’où je suis
originaire, la rousquille s’invite
à toutes les tables festives. 
Je voulais vraiment la faire 
descendre dans la plaine, 
mais impossible d’obtenir la
recette. Alors j’ai dû la trouver
par moi-même. » 

ENFILÉES 
SUR DES BÂTONS

Ce jour-là, dans son petit 
fournil où flotte la bonne odeur
du pain, l’artisan se prépare à
confectionner ses 270 rous-
quilles hebdomadaires. Et à
raconter son histoire. L’œil
malicieux et le sourire au
bord des lèvres, il prépare une
pâte “bien souple”, qu’il étale
au rouleau. Il confectionne
ensuite chaque biscuit un à
un avec deux emporte-pièces
de taille différente qu’il trempe
au préalable dans la farine.
« Les Espagnols venaient faire
les marchés et transportaient
les rousquilles enfilées sur des
bâtons. D’où le fameux trou du
milieu... »
Les biscuits terminés, direction
le four pour 17 minutes de
cuisson. Pas une de plus, pas
une de moins « si l’on veut
préserver une certaine harmonie
entre le moelleux du biscuit et le
craquant du glaçage ».

PETIT BOUT 
DE PAPIER TOMBÉ

D’UN PLACARD

Les yeux rivés sur son plan de
travail, André se remémore ce
qu’il interprète aujourd’hui
encore comme un signe du
destin : « Nous faisions un
grand nettoyage des placards
quand soudain, un petit bout de
papier est tombé... Y était écrite

la recette de la rousquille !
J’ai enlevé des ingrédients, 
j’en ai ajouté d’autres ». Soudain
silencieux, notre boulanger 
se concentre sur son glaçage
qui ne doit être ni trop épais,
« au risque de l’emporter sur 
le biscuit », ni trop liquide,
« sinon il ne tiendra pas ». Puis
il prend chaque biscuit et le
trempe dans la préparation
sucrée avant de le déposer sur

une grille pour laisser s’évacuer
le surplus. « La préparation des
rousquilles demande du temps
car je fais tout manuellement. »
conclut notre alerte quinqua-
génaire. Ce parti pris a valu 
à son petit joyau catalan 
l’attribution, en début d’année,
du label régional “Sud de
France”.  Et une renommée
bien au-delà des frontières 
de Bages. �
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TAB L E AUX  T E X T I L E S

Retour en enfance

Quand maman girafe se
balade avec son girafon,
cela donne un tableau

plein de poésie et d’originalité.
Entièrement réalisé à la main

par Danielle Rocafort, cette
toile tout en textile et peinte à
la main décline les tissus en
relief. En 3 D, d’inspiration naïve,
elle est la petite touche en plus
qui donnera du style aux
chambres d’enfants. Et pour
varier les plaisirs, Danielle
Rocafort a réalisé aussi des
tableaux avec des éléphants ou
encore des tortues. 

� 95 €
ESPACE 3ZAK

19 rue de l’Argenterie 
à Perpignan 
tél. 06 20 52 73 86 
ou 06 18 89 34 66

Avec ses formes courbées,
cette théière semble
tout droit sortie

d’un conte des Mille
et Une Nuits. En la
frottant bien, c’est tout le
génie de Philippe Gallo qui en
sort. De son enfance passée au
Maroc, ce potier a gardé le goût
des volutes et des arabesques.
Faite à la main et au tour, puis
émaillée, la théière conjugue le
rêve et la fonctionnalité. Dans sa
boutique atelier de Saint-Jean-
Pla-de-Corts, cet artisan formé
dans une école de céramique
de La Bisbal, et passionné au
point de fabriquer lui-même
son émail, propose un grand

choix de vaisselle dont le point
commun est de décliner des
formes ou des couleurs inspi-
rées par les voyages. 

� 70 €
16 bis rue de la Poste
Saint-Jean-Pla-de-Corts
Tél. 06 12 77 01 09
www.philippegallo.com

C É R AM I QU E

Théière magique
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Légers, tout en intox
découpé au laser, les dan-
seurs de sardane signés

Sylvie Dabazach ont ce petit
quelque chose en plus qui 
revisite la tradition. Vernis, jupe
au vent et baratine vissée sur la
tête, ils ont été imaginés par une
ferronnière pleine de talent
dont la fibre artistique n’est plus
à prouver. Décoratifs, mariant le
métal à la pureté des lignes, 

ils viennent sublimer cette
célèbre danse chantée par
Trénet, symbole de l’identité
catalane.

� 50 € la sculpture, 
90 € les deux
ART ET TRADITION

8 av. du Canigou 
à Perpignan
tél. 04 68 54 39 24
www.artettraditions.fr

Tout en transparence et
vitaminées, les boucles
d’oreilles de Gisèle Marty

donnent à voir et à savoir. 
Dans son atelier d’Argelès,
cette artisan d’art utilise en effet
le fusing, une technique consis-
tant à superposer du verre dans
un procédé de fusion qui permet
des entrelacs de couleurs et joue
avec les matières. 
Si la créatrice fabrique des
assiettes, des coupelles et même
des crédences de cuisine, ses
bijoux sont la petite touche de
fantaisie qui illuminera les robes
de bal. 

� 30 €
ATELIER VERRIER

Zone d’activités
12 rue des Martinets 
à Argelès-Mur-Mer
tél. 06 18 72 95 57
www.artisan-du-verre.com

B I J O U X

Boucles d’O

S C U L P T U R E

Sur un air de sardane
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Tout nouveau, le jeu 
imaginé par Olivier
Guillou, un jeune

entrepreneur du dépar-
tement. Intitulé Animad,
ce jeu de cartes illus-
trées se joue en famille et
offre la possibilité de revisiter
les parcs, aquariums et fermes
découvertes. Le but ? Former
des couples d’animaux complè-
tement dingos, les soigner et les
nourrir et défier ses adversaires
aux dés avec des animaux
fétiches. Le premier qui gagne
est celui qui réunit trois couples !
Personnalisé aux couleurs 

d’un site, Animad
est l’occasion de prolonger le
plaisir de la découver te .
Premier lieu dans le départe-
ment à avoir joué le jeu ? 
Le musée de Tautavel. 

� 29,90 €
En vente sur animad.fr 
ou au musée de Tautavel 
tél. 06 79 46 98 85

C A RT E S

Jouer avec des zanimos

Quand l’éclat du verre vient sublimer un
objet de tous les jours où quand Jorge
Mateus, verrier d’art, exprime tout son

talent, cela donne des flacons de parfum aux
rondeurs enveloppantes, des vases à la transpa-

rence délicate, des bijoux étincelants.
Installé à Palau-del-Vidre, cet artisan aux
allures d’artiste aime raconter qu’il ne
souffle pas le verre mais lui parle. 
Ses dernières créations en sont l’illus-
tration la plus éloquente. Réalisées à
la main et à chaud, ses collections de
Noël subliment l’or à travers une série

d’inclusions de perles montées comme
autant de colliers. Nous, on a craqué pour

un flacon de parfum glamour à souhait, sublime
union de la matière, du feu et de l’homme.

� À partir de 70 €
VERRERIE D’ART JORGE MATEUS
10, place del Gall à Palau-del-Vidre
tél. 04 68 22 13 02 - www.verrier-dart-jorgemateus.com

CHUCHOT E U R

Parfum de verre

Pour fondre de plaisir, direction la boutique
Cémoi, qui recèle quelques nouveautés
chocolatées. Revisitant les grands classiques

de Noël, la maison propose des papillotes 
classiques, fruitées, croustillantes ou à la pâte
d’amande mais aussi des truffes Origine.
Élaborées avec des fèves sélectionnées avec
soin, ces truffes d’exception vendues en tubes
affichent fièrement leur origine. Equateur,
Côte d’Ivoire, Sao Tomé, douces ou plus 
épicées, florales ou plus boisées, intenses 
ou équilibrées, elles se dégustent sans
modération. 

� 5,99 € la boîte de 250 g
BOUTIQUE CÉMOI
2980 av. Julien Panchot à Perpignan 
tél. 04 68 56 35 35
www.cemoi.fr

Julie Heran est une passion-née. Dans son atelier, elle
imagine des couleurs, des

mélanges et donne à ses
boucles d’oreilles, colliers, pilu-
liers, porte-clefs, miroirs et
autres accessoires, une touche
de fantaisie. Travaillant suivant
les méthodes ancestrales, elle
couche ses poudres sur des
plaques de cuivre et vitrifie le
tout à 800 °C pour en faire des
émaux délicats, originaux et
tout en féminité. Ce collier
façon attrapeur de rêves
rehaussé de quelques plumes
sera du plus bel effet sur les
tenues de fêtes. 

� 29 €
LES ARAGONOTES
11 rue Arago à Collioure

CO L I F I C H E T S

Emaux à moi

CHOCO L AT

Pour un Noël truffé
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66600 CASES DE PÈNE-FRANCE - WWW.CHATEAUDEPENA.COM
— Ouverture caveau de septembre à avril 2017 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h —

cellier-de-pena@orange.fr

  ,

cellier de pena
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La statue en bronze du dicta-
teur sans tête, à cheval et bras

levé, n’est restée debout que
quatre jours sur la Plaça del
Comerç, dans le vieux quartier de
Barcelone, juste en face du Centre
culturel El Born, avant d’être jetée
à terre par un groupe de jeunes
équipés de treuils, un vendredi
soir du mois d’octobre dernier.
Gerardo Pisarello, maire adjoint à
la municipalité de Barcelone et bras
droit d’Ada Colau, avait choisi de
faire une action provocatrice en
exhibant cette œuvre du sculpteur
catalan Josep Viladomat - qui vivait
“exilé” en Andorre et se targuait
d’être “républicain” - en compa-
gnie de celle que Frederic Marés
érigea pour célébrer la “victoire”
de Franco. 
Cette double installation a servi
de réclame à l’exposition sur la
dictature franquiste intitulée
“Franco, Victòria, República.
Impunitat i espai urbà”, qui se
tient jusqu’au 8 janvier à l’inté-
rieur du centre culturel. La statue
équestre du dictateur a servi
d’exutoire à une foule de passants,
pour la plupart, choqués par 
l’exhibition de symboles à la 
gloire du dictateur. Mais aussi à
des militants de partis qui 
considèrent que le parti de la
maire Ada Colau, “Barcelona En
Comú” (filiale de “Podemos”),
cherche à  détourner de sa vocation
première le Centre El Born, 
dont la magnifique structure
métallique de l’ancien marché du
Born sert d’écrin aux restes - mis à
nu - du quartier rasé en 1714 par
le roi bourbon Felipe V, mettant
fin au statut libre de la Catalogne. 
Des actes de “happening”
ludiques (œufs et tomates écrasés

sur la croupe du cheval, jets de
peinture, poupée gonflable à 
califourchon entre les bras de
Franco, etc.) se sont donc succé-
dés quatre jours durant, jusqu’au
moment où la statue équestre a
été mise à bas. Le maire adjoint,
ravi que ces symboles franquistes
servissent d’exutoire aux manifes-
tants, s’est tout de même montré
surpris par le dénouement, qui
prive l’exposition de l’effet “choc”
qu’il recherchait. Les images des
actions de “vandalisme” contre le
monument franquiste rejoindront
celles qui sont en cimaise à 
l’intérieur du centre culturel. 
Gerardo Pisarello est né en
Argentine. Ce politologue, dont le
père fut assassiné par la junte
militaire, a voulu frapper fort
contre le manteau de silence qui
recouvre la période de la dictature
franquiste en Espagne. En faisant
réapparaître sur la voie publique
des statues érigées à la gloire 
de Franco, il a cherché à la fois à
faire œuvre pédagogique vis-à-vis

des jeunes auxquels on a peu
parlé du dictateur - en classe ou
au sein de la famille -, et  faire
honte aux dirigeants politiques
successifs, auxquels il reproche
d’avoir laissé sur pied, après le
retour du régime démocratique,
des monuments et des symboles
de la dictature. La statue équestre
du ”généralissime” qui se dressait
sur la place d’armes de la forteres-
se de Montjuïc (et qui a perdu la
tête on ne sait comment durant
son séjour au magasin des monu-
ments déboulonnés), n’a été 
enlevée qu’en 2008, tandis que 
le monument à la gloire de la 
“victoire” militaire de Franco n’a
disparu de la rotonde Diagonal-
Passeig de Gràcia qu’en 2011. 
Le débat survolté qui a présidé en
Catalogne la réapparition de ces
symboles de la dictature « mettent
en évidence que les blessures du
franquisme sont encore à vif »
a conclu Gerardo Pisarello.

TEXTE ET PHOTO JOANA VIUSÀ

A g e n d a

ExposExpos
E X P O S I T I O N  C O N T E S T É E  À  B A R C E L O N E

La statue du dictateur Franco abattue
SAILLAGOUSE

Déco cynégétique

Les amoureux de nature 
peuvent admirer une partie 

de l’hiver quelques-unes des plus
belles photos de Gérard Cézéra 
à la brasserie de la famille Planes,
à Saillagouse.
Isards, lagopèdes, mouflons,
renards... 20 photos encadrées, à
découvrir sans tarder à partir du 
3 décembre.

LE BOULOU
Slam pictural

C’est ainsi que Virginie
Fongaro définit son style pic-

tural, à la fois graphique, enjoué
et contagieux ! Pas moins de 30
toiles sont exposées sur les deux
niveaux de l’Espace des arts du
Boulou, jusqu’au 22 décembre.
À partir du 10 janvier, traditionnel-
lement, ce sont les artistes locaux
qui prendront possession des 
200 m2 d’exposition des lieux.

� ESPACE DES ARTS

rue des Écoles au Boulou, 
tél. 04 68 83 36 32
www.espacedesarts.pro

Les Barcelonais n’ont pas du tout apprécié 
que les symboles de la dictature 

réapparaissent dans les rues.
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Pour LES FÊTES

OFFRE valable 
du 23 au 31 
décembre

UNE 
BOUTEILLE DE VIN

OFFERTE*
* POUR TOUT ACHAT D’UN PLATEAU
DE FRUITS DE MER À EMPORTER PAR

TRANCHE DE 50 €

SUCCOMBEZ À LA TENTATION !

Passez votre commande au 04 68 98 46 00

Côté Bar Côté Boutique
Venez déguster dans une
ambiance “bistronomique“
fruits de mer et tapas.

Tout pour sublimer vos repas de fêtes !

UN ÉTAL POISSONS
UN ÉTAL COQUILLAGES,
UN RAYON TRAITEUR,
EPICERIE FINE

facebook.com/cotecatalane
www.cotecatalane.com Anse Gerbal

La Criée
66 660 PORT-VENDREStél. : 04 68 98 46 00
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Les Bains de LLO
• En famille ou entre amis, profitez des
bienfaits de l'eau sulfureuse à plus de
35°C dans un espace détente complet
(intérieur et plein air) et en pleine nature. 

Ouvert toute l'année, 7j/7

Route de Gorges
66800 LLO

04 68 04 74 55
www-bains-de-llo.com

601933

Commande 06 09 09 06 77 
La Fargasse - 66730 Sournia

www.tixadorbio.com  

Tixador Jean-Pierre • Veaux et boeufs Charolais Bio 
élevés en TERRES CATALANES sur les pâturages du Capcir et des 
Fenouillèdes. Livraison gratuite par colis de 5 ou 10 kg. A consommer
avec délectation !

601920

Bains de St-Thomas 
• Dans un amphithéâtre abritant 3 bas-
sins d'eau chaude sulfureuse en plein
air glissez-vous dans une eau de 35 à
37 °C. Prolongez ce moment de
détente en découvrant les 3 salles de
hammam, un salon de thé,  des for-
mules de soins et massages.

ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 40
(20 h 40 vacances de Noël et février)

66360 FONTPEDROUSE 
04 68 97 03 13 

603698

Mas Del Hort
Route de Perpignan
66240 ST ESTEVE

04.68.513.513
contact@auxsaveurspaysannes.com 

Aux saveurs paysannes
• Pour vos fêtes de fin d'année 
nous vous proposons des chapons,
poulardes, pintades de Noël élevés
dans notre ferme. 

Magasin ouvert du mardi au samedi
de 9h30/12h30 - 16h/19h
et lundi de 16h/19h

Vitrines
Fête

d’hiver en
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DOCUMENT
Le quotidien d’un poilu au front

Comme huit millions d’autres 
soldats, Eloi Arrouy, natif des

Hautes-Pyrénées, se retrouve
embarqué dans l’horreur du 
premier conflit mondial. Rien ne lui
sera épargné - il vivra notamment
Verdun puis le Chemin des Dames.
En cachette (il risque le conseil de
guerre), il rédige des carnets -
notes en abrégé, prises sur le vif,
cachées et ramenées en permission

chez se parents - qu’il mettra 
“au propre” bien après la guerre.
Ce sont ces carnets qui sont publiés
ici, retranscrits, vérifiés, confrontés
aux documents du Service
Historique de la Défense et mis en
perspective par l’historien Miquèl
Ruquet. De ce journal de guerre
émane une image très éloignée de
la “geste héroïque”, comme le dit
Miquèl Ruquet : la peur et même
l’envie du suicide, l’incompréhen-
sion des ordres et contre-ordres, 
la tentation de tirer au flanc pour
éviter les coups durs, la perception
des Allemands “copains d’en
face”, et bien sûr l’horreur de la
“boucherie”. S’y ajoute une donnée
peu soulignée : l’importance des
pillages et l’alcoolisme des troupes,
encouragée par la hiérarchie.

� JOURNAL DE GUERRE

D’ELOI ARROUY, 1914-1918
Miquèl Ruquet, 
éditions Trabucaire, 20 €

ROMAN
Thriller ésotérique

Il y a un peu de Dan Brown
chez Paul Arquier-Parayre. 
Ce nouveau roman, Karma,

n’est pas sans évoquer l’intrigue et
les ressorts du Da Vinci Code
- toutes proportions gardées.
Mélange d’archéologie et d’ésoté-
risme en terres catalanes, une
intrigue intrigante, des personnages
presque archétypaux, un zeste de
romanesque amoureux... Bref, 
de quoi passer agréablement un
week-end pluvieux au coin du feu.

� KARMA

Paul Arquier-Parayre, 
éditions Les Presses Littéraires,
15 €

VITICULTURE 
Oxydatif !

Vin de tradition par excellence
en pays catalan, le rancio sec a

été en voie de disparition (au point
de justifier une association senti-
nelle de Slow Food, Be Ranci !),
avant de connaître, grâce à l’action
de quelques  passionnés et vigne-
rons, un regain depuis quelques
années, notamment depuis 
son classement en Indication
Géographique Protégée. Ce nectar
exceptionnel - dans sa conception
comme dans son usage - fait enfin
l’objet d’un livre auquel ont 
collaboré des acteurs connus de 
la filière, et soutenu par le CIVR.
Sous la plume des Jacques Paloc,
Pierre Torrès, Benoit Danjou et
autres talentueux spécialistes du

“vi ranci”, la première partie du
livre permet de se familiariser avec
l’univers de ce drôle d’oiseau de
notre galaxie viti-vinicole - avec en
prime un chapitre gouleyant sur
les recettes que l’on peut imaginer,
signées Pierre-Louis Marin,
Victoria Robinson, Victor Simal et
Maïté Schramm - et qui fait écho à
l’excellent Carnets gourmands de
Terres Catalanes cet automne. 
La seconde partie, plus technique,
fait le point sur les domaines et
caves, habilités ou en cours de
l’être, qui produisent du rancio,
« antidépresseur à usage multiple »,
pour reprendre le sympathique
qualificatif de Benoit Danjou.
A l’heure où nous bouclions ce
numéro, le livre n’était pas encore
imprimé, mais nous avons pu en
consulter le “pdf ”. La maquette est
inventive, gaie, les photos très
réussies, l’ensemble est une belle
œuvre collective.

� LES RANCIOS SECS DU ROUSSILLON
sous la direction d’Alain Pottier,
illustrations Paul Schramm,
photos Michel Castillo, 
éditions Trabucaire, 25 €

A g e n d a

LivresLivres

HOMMAGE
Au citoyen Casals

Ni biographie, ni compilation. 
Tel est le parti pris de ce livre

qui met en lumière l’engagement
et l’humanité de Pablo Casals au
travers d’un corpus de ses écrits et
déclarations publiques, sélectionnés

par Josep Maria Figueres (spé-
cialiste du catalanisme politique), 
traduits et commentés par Marie
Costa (traductrice, journaliste 
et éditrice, spécialisée dans le
domaine de l’art).
Le résultat de ce travail, assez touffu,
dessine les contours de la pensée
de cet immense musicien doublé
d’un humaniste « engagé, acharné
à défendre la fraternité et la paix
sans rien sacrifier, jamais, de sa
catalanité, ni de sa musique ».

� PAU CASALS, une vie, 
une œuvre au service de la paix
Josep Maria Figueres, 
Marie Costa, 
Balzac éditeurs, 24 €
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A g e n d a

En brefEn bref

En plus des recettes de nos
Carnets gourmands, Baratine

et Bottes de cuir s’est fait un
devoir de recenser les producteurs
locaux dignes de votre attention
car très vertueux. Sont également
cités ici les différents sites internet
vous permettant de vous y retrouver
dans l’offre locale des producteurs
en lien avec notre thématique.

UTILISEZ internet pour repérer
les producteurs près de chez vous,
qui vendent en direct à l’exploita-
tion ou qui sont présents sur les
marchés.

www.bio66.com
L’annuaire des producteurs bio du
département ; recense aussi les
marchés bio.

www.acheteralasource.com
Liste des producteurs vendant en
direct.

www.bienvenu-a-la-ferme.com
Annuaire des producteurs vendant
directement sur leur exploitation. 

www.reseau-amap.org
Annuaire national des AMAP,
associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne, qui

organisent des distributions 
hebdomadaires de paniers de
légumes, moyennant un forfait
mensuel. Système solidaire
d’abonnement à l’année et payable
à l’avance, les AMAP aident 
également à lutter contre le 
gaspillage alimentaire en produi-
sant au plus près des besoins de
leurs consommateurs.

www.colibris-lemouvement.org
Propose une carte collaborative
pour trouver de petits producteurs
près de chez vous, et signaler ceux
que vous connaissez déjà.

www.slowfood.fr
Slow Food est une organisation
internationale qui repose sur un
réseau local d’associations et 
envisage un monde où chacun
accéde à une nourriture bonne
pour lui, pour ceux qui la 
produisent et pour la planète.

www.slowfood.com
Découvrez la philosophie Slow
Food sur leur site international
(en anglais) ou national (en fran-
çais). 
https://slowfoodroussillon.
wordpress.com
Rejoignez le mouvement du Bon,
du Propre et du Juste et participez
aux événements proposés par
Slow Food Roussillon. Calendrier
et modalités d’inscription sur leur
site.

MENTION SPÉCIALE aux per-
sonnes suivantes, qui nous ont
aidés à la rédaction de notre
calendrier des légumes de saison
propre au département :

• Amandine Gendre et Loïc
Poncelin, producteurs à Passa,
vendent des paniers sur commande
à l’exploitation le jeudi soir. 
� Présents également sur le 
marché de Collioure les mercredis
et dimanches. Certification AB.
Tél. 06 01 79 17 52.

• Antoine Rechke (notre photo)
distribue des paniers de légumes
bio pour l’AMAP. 
� LE PALAIS DU VERT

à Palau-del-Vidre depuis 2005. 
Plus d’informations
amap66@gmail.com
http://amap66-palaisduvert.com

• Troisième génération de maraî-
chers, Renée Ocampo vend en
direct sur son exploitation le 
vendredi matin depuis 1981 et 
sur le marché de Collioure les
mercredis et dimanches.
� LE JARDIN DE ROSE
Mas Bedia à Palau-del-Vidre, 
tél. 06 13 70 66 59.

Chaud devant ! Le Comptoir
montagnard ajoute une 

nouvelle attraction à la micro-
galaxie des Angles... Anne des
Grès et son compagnon ouvrent
en effet cet hiver un bar à huîtres,
bar à tapas, sous le préau (doté
d’un poêle à bois) de leur magasin-
boutique-lieu de convivialité déjà
bien connu des amoureux du
Capcir.
Ne reculant devant aucune diffi-
culté, Anne des Grès réalise la
petite performance d’aménager
54 places assises dans l’anti-
chambre de son bric-à-brac
baroque, et propose donc huîtres
froides ou chaudes (Bouzigues,
fines claires, Papin), tapas et 
desserts les week-ends et vacances
scolaires. D’autres animations
“habituelles” continueront, telles
que les veillées, dédiées aux
contes de Noël, avec des nou-
veautés comme les soirées Usap
où des joueurs passeront derrière
le bar, ou encore des soirées un
peu dansantes.

� LE COMPTOIR MONTAGNARD

1 rue de Caudiès, 
66210 Les Angles

LES ANGLES
Des huîtres au frais !

C A L E N D R I E R  D E  R E C E T T E S

Les bonnes adresses de notre dossier “locavore”

Antoine Rechke 
distribue des paniers 

de légumes bio pour l’AMAP
Le Palais du Vert 
à Palau-del-Vidre.
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Muscat de Noël

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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Où le trouver : 
muscatdenoel.com

Ce premier Muscat de Rivesaltes 
de l’année offre toute la fraîcheur 
et le croquant du raisin juste 
cueilli. De l’apéritif au dessert, 
il sera le complice de vos tables 
de fêtes jusqu’à la galette des 
Rois. Servir frais.
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