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BolquèrePyrénées 2 000
$ Concours de dessins.
Jusqu’au 6 janvier, déposez
à l’office de tourisme votre
dessin sur le thème de
Noël. Les plus beaux
dessins dans les catégories
3-5 ans, 6-9 ans et 10-12
ans seront désignés et leurs
auteurs remporteront un
prix. Enfants jusqu’à 12 ans.
Gratuit.

Eyne
$ Maison de la vallée.
Exposition interactive
« Becs et Ongles » jusqu’au
30 juin. Tél. 04 68 04 97 05.

Les Angles

$ Exposition. Michel
Hérard, peintre et sculpteur,
expose à la salle « Cal
Panche ». De 16 h à 19 h.
Vernissage le 29 décembre.
Tél. maison du tourisme
04 68 04 32 76.

Nyer

$ Exposition de Monique
Fabregat jusqu’à la fin de
l’année, salon du château.

Olette-Evol

$ Concours de cartes.
Les vendredis, au café de
l’Houstalet, place du village,
dès 20 h 30, en alternance
belote et truc.

Porta

$ Concert de Noël. Ce
soir à 20 h 30, en l’église
Saint-Jean-Baptiste, par
« Les Camillères ».
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NYER

Un projet coopératif pour soutenir
le dernier éleveur du village
L’éleveur Guillaume Husson propose aux habitants d’investir pour l’aider à se doter de
bâtiments. La production d’énergie solaire permettrait de rémunérer leur placement.

M

aintenir l’activité
d’élevage sur le
village tout en
participant à la
transition énergétique. Tels
sont les leitmotivs du projet
coopératif que Guillaume
Husson et Jean Quilleret présenteront aux habitants de
Nyer ce soir, à 18 h, à la salle
du château. A 28 ans, Guillaume Husson est le dernier éleveur de Nyer. Le jeune homme, qui se destinait au départ
à une carrière d’avocat, a repris la ferme d’Escoums en
2009. Problème : peu de
temps après son installation,
il s’aperçoit que l’unique bâtiment de la ferme commence
à tomber en ruine. Des travaux s’imposent. « Hélas, l’élevage n’est pas une activité assez rentable pour financer de
nouveaux bâtiments, déplore-t-il. Il fallait trouver un
autre moyen ».

■ «Un placement à 3%»
En se creusant la tête,
Guillaume Husson finit par
trouver une solution : doter
les nouveaux bâtiments, dédiés à l’élevage et au stockage, de panneaux photovoltaïques. Pour amortir l’investissement grâce à la production
d’électricité. Séduit par le
concept, le père de Guillaume, Jean Quilleret, décide de

Le projet
en chiffres
1 800 m2. Le projet prévoit la

◗ Guillaume Husson présentera son projet ce soir, à 18 h, à la salle du château.

s’associer au projet. Il se chargera de monter le dossier.
D’être « le stylo et la calculatrice » du binôme. « Depuis
2012, on a peaufiné le dossier, explique-t-il. On a notamment
remporté
en
octobre 2013 un appel d’offres national du ministère de
l’Ecologie. Mais les banques
ne prêtent qu’aux riches. Et
Guillaume ne pouvait pas financer le projet sur sa tête ».
Suite à ce constat, l’éleveur
décide d’opter pour une approche coopérative. « L’idée
est de proposer aux habitants
de Nyer et de tout le Conflent
de participer au financement
en plaçant leur argent dans

l’entreprise coopérative qui
serait propriétaire de l’installation, explique Jean Quilleret. Pour eux, ce serait un placement rémunérateur (3 %
par an). De plus, ce système
permettrait de faire en sorte
que la plus-value financière
engendrée par le photovoltaïque revienne au territoire et
participe à sa dynamisation ».

■ Une personne, une voix
Les ambitions de la coopérative prônée par Guillaume Husson et Jean Quilleret pourraient aller bien au-delà du
photovoltaïque : « Les plus-values engendrées par la production d’électricité une fois que
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les bâtiments seront payés devraient également permettre
de développer d’autres activités. Nous avons notamment
pensé à l’agrotourisme, à une
meilleure valorisation des
ressources en bois ou à la
réinstallation d’un éleveur de
brebis. Mais d’autres idées
peuvent émerger du collectif
citoyen. Les portes restent
ouvertes ». La société coopérative fonctionnerait en effet
sur le principe du “une personne, une voix”. Tout le
monde aurait donc son mot à
dire concernant les orientations à prendre. Un projet ambitieux qui allie écologie, solidarité et économie sociale.
Arnaud Andreu

construction de deux
bâtiments à ossature bois de
900 mètres carrés chacun.
L’un serait dédié à l’élevage
(boxes pour engraisser les
veaux, etc.) et l’autre au
stockage (bois, matériel).
Leurs toitures seraient
recouvertes d’environ
1 800 m2 de panneaux
photovoltaïques.
500 000 Kwh/an. Les
installations photovoltaïques
devraient permettre de
produire 500 000 Kwh/an.
Soit l’équivalent de la
consommation électrique de
72 foyers.
1,2 million d’euros. Tel est
le coût prévisionnel du projet
(550 000 euros pour la
construction des bâtiments et
650 000 pour le financement
des panneaux
photovoltaïques).
35 vaches. L’élevage
dénombre 35 vaches
allaitantes de race gasconne
destinées à la production de
viande de veau. La ferme est
en conversion bio. Elle
devrait obtenir le label AB au
printemps 2015.
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Le rugby catalan cherche une mémoire Un cours d’art floral royal

du mois, hall d’entrée de
l’hôpital, route de Catllar,
dans le cadre de « Culture à
l’hôpital » : peintures de
Francine Cazes.
$ Fête foraine. Jusqu’au
dimanche 4 janvier sur le
parking face au collège,
nombreuses animations.
Manège enfant devant la
CIC pendant toutes les
vacances.

Le Conservatoire des mémoires du rugby catalan s’est
réuni autour de son président Joseph Respaut, du délégué pour le Conflent, Jean
Prats et d’Henri Sicart dernièrement à l’Hôtel de ville. Pas
moins de 18 membres du bureau ont participé aux débats
sur les nouvelles orientations 2015 après avoir pris

$ Exposition de
peintures. Jusqu’à la fin

connaissance des résultats
de l’année écoulée. Pour le
secteur Conflent, animé par
Jean Prats, et au chapitre des
nouveautés, il était annoncé
l’attribution d’un local au 187
avenue Charles-de-Gaulle,
équipé d’un ordinateur qui
permettra à Maurice Bonneil,
au clavier, de centraliser
tous les documents tels que

Villefranchede-Conflent

$ Expositions. Jusqu’au
31 décembre, hall
d’information du Fort Liberia
de 10 h à 16 h « Les sites
culturels du Roussillon » ;
de 10 h à 17 h, « Vauban en
Roussillon », « Les
chauve-souris », le musée
Mackintosh.

RODES

E. C.

◗ En séance pour le secteur Conflent Jano Prats, Joseph Respaut
et Henri Sicart.
Photo E. C.

Au fil du temps

Samedi 27 décembre à 16 h,
une messe sera célébrée en
l’église Saint-Jean et Sainte-Marie de Rodès.

A la paroisse. Messe à 18 h en
l’église de Prades.
Au cinéma Le Lido. « De la neige
pour Noël » à 15 h, « Repas de
famille » à 18 h 30 et « Astérix et
Obélix : le domaine des dieux »
à 21 h.
Pétanque pradéenne. Pas de
nocturne ce soir. Demain,
samedi 27, à 14 h 30, au
couvert : 1er tour du master en
doublettes formées. Réservé au
secteur Conflent. Licences

SOUANYAS
Pour la fête patronale de
sainte Eugénie, messe en
l’église Sainte-Eugénie, le dimanche 28 décembre, à 9 h 15.

obligatoires. Quatre qualifiés
pour la finale début mars 2015.
Trésor de Saint-Michel-de-Cuxa.
Ouverture du trésor de l’église
de l’abbaye jusqu’au 3 janvier
(sauf le jour de l’An). Entrée
libre du mardi au samedi inclus
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h 30. Visite commentée de
l’église et du trésor tous les
mardis à 11 h.
Communauté de communes
Conflent-Canigou. Les délégués

# Conservatoire des mémoires du
rugby
catalan
« Académie
Jean-Michel
Canet » :
http://www.rugbycatalan.com
Détenteurs d’archives et documents, contactez Jean Prats au
04 68 96 15 13.

de la nouvelle entité, issue de la
fusion entre les communautés
de communes du Conflent et
Vinça-Canigou, se réuniront ce
lundi 5 janvier, à 20 h 30, à la
salle du Foirail de Prades. A
l’ordre du jour : installation du
nouveau conseil
communautaire, élection du
président et fixation du nombre
de vice-présidents. Sans oublier
les questions en lien avec les
finances (taxe des ordures
ménagères, etc.) et le personnel
(tableau des effectifs).

◗ Marion (au centre), les participantes et leurs réalisions.

Dernièrement a eu lieu un
cours d’art floral. Les adhérents de l’association Loisirs
et culture ont pu passer un
agréable moment avec Marion, fleuriste à Font-Romeu,, qui viendra régulièrement à Formiguères apprendre trucs et astuces pour re-
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A la paroisse

Messe dimanche

photos personnelles, coupures de presse, CD et DVD que
peuvent détenir anciens
joueurs et dirigeants, supporters et passionnés depuis les
années 1900. Ces témoignages traités, classés et archivés pourront ainsi être
consultés par tous ceux qui
sont en recherche de souvenirs sur les événements du
rugby du département. Le
maire Jean Castex a partagé
le café avec les participants
« à la mémoire du Rugby catalan », en présence de l’invité d’honneur Antoine Orriol,
ancien 3/4 centre de l’ASP
des années 1950, de l’USAP
et de Graulhet.

faire chez soi différentes
compositions. Le thème cette fois-ci était une couronne
pouvant servir de centre de
table ou sur de décoration
sur un mur, une porte. L’originalité c’est que chacune arrive à faire une réalisation très
personnelle et unique.

