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« Capbreu » protège, sauvegarde 
restaure et valorise le patrimoine 
De l'âge des métaux à la période contemporaine, toutes les périodes de l'histoire ont laissé 
des traces dans la commune et dans l'Albère. La mission de ces passionnés: les préserver. 



.Jusqu'au ?R mai. au cinéma 
Jaurès. Aujourd'hui, à 10 h 
30, camping, le 
Roussillonais : débat public, 
suivi de la traditionnelle 
paella. Soirée festive « 
Voiles et toiles » surprises 
audiovisuelles sur le port : 
musiques, films, (gratuit), à 
partir de 21 h. et aussi carte 
blanche à l'ACID, au festival 
de Girona, séances sur 
la frontière à Cerbère et 
Prats de Mollo. Nuit 
fantastique..". 
• Apéritif de Terroir 
avec la Fédération 
départementale 
de tourisme de terroir, 
anticipation 3 €. ce soir à 17 
h 30, esplanade C.-Trenet 

Banvuls-sur-Mer 
• Compétitions de Bike 
Trial. Front de mer/port, 
aujourd'hui, de 10h a 
16h30. championnat de 
France. 
Rens. au 0468568760. 

Collioure 
• Printemps en duo. 
Aujourd'hui, à 15 h. place du 
18-Juin. vigatanes de 
Salanca. 
• Exposition. Jusqu au 
3 juin, galerie du Tenyidor. 
10 rue de la Prud'homie. 
exposition de Michel 
Fourquet. Ouvert tous les 
jours, sauf le jeudi, de 15h à 
19h. Tél. 04 68 56 92 25 
ou 04 68 82 55 95. 

Port-Yendres 
• Permanence des 
élus. Si urgence : 
06 07 65 04 45. 
• Exposition. « Notre vie 
là-bas », exposition de 
Robert Daider jusqu'au 28 
mai. sur le thème de l'Exode 
et de l'arrivée des Français 
d'Algérie à Port-Vendres, 
centre culturel place 
Castellane. De 9 h à 12 h et 
de 14 h a 18 h. Entrée libre. 

C réée en 1993 par 
Christophe Daydé 
pour sauver et restau

rer le patrimoine historique 
de la commune et ses envi
rons, puis présidée active
ment par Georges Maury en 
2006, Capbreu poursuit sa 
mission. A sa tête désormais 
Jean-Pierre Bisly, épaulé par 
une bonne équipe de bénévo
les, qui ne faillit pas à la tâ
che. Rencontre avec un pas
sionné. 

Commençons par 
l'explication de 
« Capbreu » ? 
Il s'agit d'un «registre ter
rier» dans lequel sont consi
gnés les biens fonciers sur le
quel un seigneur perçoit des 
droits. Le Capbreu énumère 
la liste détaillée des bâti
ments et terrains détenus 
par chaque habitant du villa
ge ainsi que ses droits. Ce 
nom a été choisi, car en 1923 
le roi Jaurne de Majorque a 
fait rédiger un Capbreu sur 
la commune. C'est un docu
ment de grande valeur ! 

Sauver un patrimoine en 
danger, est-ce vraiment le 
rôle d'une association? 
Malgré les efforts de la muni
cipalité et d'autres associa
tions, des choix sont faits. 
Force est de constater que 
ce patrimoine qui nous tient 
particulièrement à cœur, et 
qui est souvent moins acces
sible au grand public, est en 
danger. Le risque c'est qu'en 
1 abandonnant, i l sera à ja
mais perdu pour les généra
tions futures, et cela nous 
est insupportable. 

Là sont vos motivations ? 
Oui, mais i l n'y a pas que ça, 
ces dernières années des ar
chéologues ont constaté des 
nombreuses fouilles sauva-

• Du nuis Pardèt à la Tour de Pu 
si* retroussent \vs manches pour 

ges dans la montagne et cela 
est formellement interdit. Et 
puis i l y a aussi des nou
veaux sites récemment révé
lés d'importance capitale 
pour l'histoire de la ville. 
Nous sommes convaincus, 
que la montagne cache enco
re des preuves qui pour
raient faire avancer la recher
che sur le peuplement de l'Al-
bère et l'organisation des 
pouvoirs en Haut-Rous-
sillon. 

Donc votre mission exacte 
est... ? 
La protection et la sauvegar
de du patrimoine sur le terri
toire communal. 

Et depuis 2006, il y en a eu 



l 'ujol en p o s a n t par les • fonts » Sant .lulia. d'en Caldava, de PHort, les bénévoles de «Capbreu » 
ir éviter que le pa t r imoine a i^e les ien ne sombre dans l 'oubli, englouti par la nature et le temps. 

des actions et des 
nettoyages? 
A commencer par la restaura
t ion de la Font d'en Caldava 
(à côté d u camp ing Pa-
ris-Roussillon) et l a fontaine 
Saint-Julien (route de Sorè-
de), puis le nettoyage de Pu-
jols... E n 2008, nous avons 
monté un dossier afin de pré
server les sources, et nous 
avons reçu 2000 euros du 
P lan init iat ive région, qui 
nous a permis de compléter 
notre équipement. 

Au total vous avez recensé 
et restauré trente-huit 
fontaines, c'est 
exceptionnel? 
Exactement, et ce la va de l a 

plage jusqu'au p ied du Sai l -
fort, avec la fontaine de Y Hi
rondelle situé à 000 m d'alti
tude. 

Comment utiliser cette 
richesse? 
Nous avons interpellé les 
élus sur ce patr imoine uni 
que, reste à mettre en place 
des actions pour le valoriser. 
Nous le faisons ponctuel le
ment en impulsant des v is i 
tes lors de temps forts: fête 
de l a Saint-Côme et Damien, 
les Journées du patr imoine, 
les Naturales, aux demandes 
d'associations, au forum des 
associat ions, etc. 

Pour conclure, un 
message? 

Notre budget est équilibré, 
nous voulons poursuivre nos 
actions et sommes en quête 
de f inancements auprès d'or
ganismes ou d'entreprises in
téressés par la réhabilitation 
du patr imoine, af in de ren
dre Capbreu mo ins dépen
dante des subventions. Ce 
n'est pas facile ! Le nouveau 
bureau élu pour tro is ans, 
reste motivé et p lus que ja
mais passionné. Enf in j ' an 
nonce la création prochaine 
d 'un site internet en relat ion 
avec l a vi l le et le centre d' in
terprétation de l 'Albera. 

Recueilli par V. Parayre 
I Adhésions et dons à « Cap
breu » à partir de 20 € détiscali-
sables. Contact: 0468810238 
ou 0612672545. 


