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Avec cette fête, la municipalité souhaite mettre à l’honneur la culture et les
traditions catalanes.

" Bon dia a tothom i benviguts à Canet de Rossellò *". Ce sont les mots en catalan
qu’a prononcés Stéphane Loda, maire, lors de l’inauguration de cette première
fête de la catalanité. " Faire de notre identité une force, mettre en avant le rôle de

Canet-en-Roussillon dans l’histoire, mettre à l’honneur notre culture et nos
traditions, dire, tout simplement qui nous sommes, tel est l’objet de cette
manifestation ", a-t-il renchéri.

Tout a démarré vendredi après-midi pour la flânerie le long du rec del Moli,
concoctée par Imagine Canet, en partenariat avec les Amis du patrimoine canétois
et méditerranéen (APCM). Plus de 80 personnes se sont présentées au départ du
mas Roussillon, ce qui a nécessité de composer plusieurs groupes.

Daniel Castello des APCM, a partagé avec les participants sa passion de la nature
et leur a offert un moment très agréable, riche en anecdotes et en découvertes
surprenantes à l’écoute des chants d’oiseaux. À 21 h 30, au château vicomtal,
devant un public très nombreux, Robert Saut a conté l’histoire du château où ont
régné ceux qui représentaient ici en Roussillon les rois de Majorque d’abord, puis
les rois d’Aragon jusqu’à l’annexion du Roussillon par Louis XIV. Grâce au récit de
Robert Saut et au support audiovisuel préparé par les membres de l’APCM, les
spectateurs ont réalisé que le lieu sur lequel ils se trouvaient avait été le site de
rencontres et d’événements mettant en scène les plus influents personnages de
l’époque.
Samedi matin, sur la place Méditerranée, ont défilé les Gégants de Canet, ainsi que
ceux venus de Perpignan, du Soler, d’Elne et le groupe Els Clairanencs. Le public a
pu admirer les costumes traditionnels catalans ainsi que les Contrebandistes
(Contrebandiers) de Banyuls pour l’arrivée sur la plage des barques catalanes.
L’après-midi après une initiation à la sardane par l’Esbart dansaire La llevantina de
Canet, la cobla Tres vents et le groupe Terra del sol ont offert sardanes et ballets
a un public de connaisseurs, mais aussi de très nombreux passants qui ont
apprécié. La soirée a été dédiée à la rumba catalane avec un concert du maître en
la matière Tato Garcia accompagné de Peret, el rey de la rumba et du guitariste
manouche Steeve Laffont.
Dimanche, après la messe en catalan en l’église Saint-Jacques, la place du village a
accueilli les sardanes de la cobla Tres vents, histoire de se mettre en appétit avant
la dégustation de cargols, grillade et aïoli qui a suivi. Dans l’après-midi, la fête s’est
déplacée vers la plage où, sur l’espace Méditerranée, le Foment de la sardane
composé de 15 artistes et 9 musiciens a présenté un magnifique ballet.
* Bonjour à tout le monde et bievenue à Canet-en-Roussillon

Canet bientôt associée à Sant Feliu de Guixols
En marge de cette première fête de la catalanité, la ville a accueilli vendredi dernier Carles
Mota, maire de la ville de Sant Féliu de Guixols, pour ce qu’on peut considérer comme les
fiançailles entre les deux villes. Après une première visite des élus canétois à Sant Féliu
de Guixols, il convenait de faire découvrir à Carles Mota les atouts de Canet. Les échanges
fructueux ont mis en exergue des opportunités de collaboration entre les deux villes qui
ont de nombreux points communs, un passé commun, les politiques culturelles, le
tourisme, le nautisme, le sport, etc. En septembre prochain, un pacte d’amitié et de
coopération sera signé, base de lancement des premières actions transfrontalières:
nautisme, sport, culture, échanges entre les jeunes et les aînés, etc. Dans la continuité de
l’accueil en septembre prochain du deuxième collège de la Bressola au mas Roussillon, la

municipalité souhaite ainsi exprimer encore plus sa catalanité au travers d’échanges avec
la Catalogne sud et une coopération transfrontalière. D. R.
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