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Elne : à 31 ans, elle souffre 
du Covid depuis 6 mois 

CORONAVIRUS. Touchée en février, Mélody n'a toujours pas retrouvé le goût ou l'odorat. 

FRANCE RELANCE 
Canet très 
gâtée PAGEEII-ÉGK>N 

L'ÉDITO 
cap sur le nucléaire 
« Le nudéaire, une chance pour la France». 
Emmanuel Macron assum~ ses positions pro 
nudéaires dans une interview donnée à 
Francelnfo. Si le président n'a jamais caché son 
attachement à l'atome qu'il associe 
immédiatement à « énergie et à emplois », de 
telles dédarations depuis la Polynésie française 
où il éta~ attendu sur la délicate question des 
conséquences des essais nudéaires français, ne 
manque pas d'audace. . .. 
Certes, il est là questi?n de ~ud~1re avil et 
non pas militaire, maJS le suJet n.en est pas 
moins sensible, alm que des personnes 
atteintes de cancers sont en demande de 
réponses, encore, 25 ans après la fin des 
opérations. . et utr Oubliés, également les traumatJsmes a es 
bonnes intentions su~e aux catastrophes de 
T chemobyl ou, plus récemment de. Fukush1ma, 
il est désormais évident gue l'én~rgie nudéaire 
a encore de beaux jôu~ aevant' elllles . 
engagements à réduire sa part dans le mix 
électrique reculent d'année en ann~ malgré 
la fermeture de Fessenheim. La questmn des 
énergies renouvelables, si elle n'est pas mise 
de côté, n'est visiblement pas perçue comme la 
solution mirade. Adepte du « en même 
temps», Emmanuel Macron n'exdut pas leur 
développement mais sans sembler trop Y 
croire. Sa conviction affirmée, son cap, c'est le 
nudéaire et il ne s'en cache pas. 

Estelle Devlc 

Tourisme e t loisirs en Pyrénées-Orientales 

Je réserve mes activités 
ou mon séjour sur 
PO-cket.fr 

Le premier numéro 
de votre nouveau magazine, 

Art de vivre 
en Méditerranée 
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t La hftnlie de la fflret de la Hassane plusieurs œntalnes d'arbres de plus d'un màtre de dlamètre dont l'5.ge ~mé serait de 300 ans. 

DÉCISION AUJOURD'HUI 

L'Unesco devrait inscrire la hêtraie 
de la Massane au patrimoine mondial 

Le dossier est en route depuis 2018. Porté par 
rttat, il conceme/ecJassementintemational pres't/giéûx reconnàTssant /'ancienneté et le fort 
nivéau dë'n\aturité de la forêt de la Massaliê7 -· M 

dans les Albères. Il devrait trouver son issu ce 
mercredi. Le ballottage est très favorable. 
Majsqu'est-cequ'e//eadesiparticu/iercette 
forêt pour que /'Unesco s'y intéresse ? 

Uréserve naturelle natio-
e de la forêt de la Mas-
e est située sur le ver-

nt nord des Pyrénées, 
dans Je massif des Albères, sur la 
commune d'ArgeJès-sur-Mer. 
Pour l'anecdote, la commune a 
acheté cette forêt à son proprié-
taire en 1605. L'occasion pour les 
habitants d'avoir du bois et de la 
viande, les troupeaux de bovins 
étaient très présents dans la mon-
tagne. 
Depuis 1973, date de la création 
de la réserve, les scientifiques et 
les naturalistes s'intéressent à ce 

ans. Rien n'y a été récolté ou ex-
ploité, on y trouve plusieurs cen-
taines d'arl>res de plus d'un mètre 
de diamètre dont l'âge estimé se-
rait de 300 ans. Le faîte du hêtre Je 
plus grand cuhnine à 32 mètres 
Ce mercredi, Je comité se réunit en 
Chine, et si l'organisme des Na-
tions unies pour l'éducation, la 
science et la culture valide cette ins-
cription au patrimoine mondial, ce 
serait une belle reconnaissance 
pour Je site. 

Le meilleur point de we : 
la tour de la 

territoire, 
souvent qua-
lifié de<( la-
boratoire à 
ciel ouvert», 
site majeur 
pour la pré-
servation des 

Cela donnerait 
une belle visibilité 
à la Massane et la 

faire mieux 
connaître encore 

« Et aussi pour tous 
ceux qui depuis des 
années s'.inveslissent 
sur Je site, assure 
Joseph Garrigue le 
conservateur. Si 
lVnesco nous inscrit 
au patrimoine mon-

espèces que 
ce soit la faune ou la flore. On es-
time Ja présence de 8 000 espè-
ces différentes, des msectes, des 
invertébrés, mais aussi-des crus-
tacés, des mollusques, des scor-
pions. 

Une forêt primaire 
et ancienne 

Si la réserve naturelle englobe 
336 ha, il y a en son centre une zone 
de 120 ha qui, elle, est encore plus 
exceptionnelle. C'estœsecteurPré-
cis qui a été soumis au cJasserne!lt 
de l'Unesco. Il s'agit d'un exemple 
r~re d'une forêt primaire et an-
cienne de hêtres des CarpateS et 
d'autresn'gionsd'Europe. Cette fo-
rêt présente l'originalité d'être en 
libre évolution depuis plus de 150 

dial, cela donnera 
une belle visibilité à la Massane et 
la fera connaître encore mieux. 
Pour les scientifiques et les cher-
cheuis qui y t,availlen~ leurs activi-
tés de recherches seront dévelop-
pées. Nous avons bon espoir que 
Je dt:JSSi.er soit retenu, les avis des 
spécialistes qui ont visité le site 
pour instruire notre démarche au-
près de lVnesco ont été très favo-
rables. » 
Des aménagements sont d'ores et 
déjà prévus pour maîtriser la fré-
quentation et pour faciliter l'accès 
à la Tour de la Massane plutôt que . 
dans Ja forêt elle-même. « De la 
tour la vue panoramique sur la fo-
rét ,;,,;splendide », pomsuit Je con-

. servat.eur. 
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