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Saint-Jean 2019 : l’Abbé de Roeck bénit les fa-

gots de la ville du Soler pour la « Trobada » au 

Canigou 

12 juin 2019 à 12h08  

 

Samedi 8 juin 2019, 
l’association « Amistat 
a l’entorn del Canigó 

» a organisé la traditi-
onnelle bénédiction 
des fagots et des mes-

sages de la ville du So-
ler pour la fameuse « 
Trobada » du Cani-

gou qui aura lieu le 
week-end prochain. 

La cérémonie a débuté dès 

10h30, sur la place André 

Daugnac devant l’Hôtel de 

Ville, en présence de Ar-

melle Revel-Fourcade, Maire du Soler, Joseph Mosella, Président de l’association « Amistat a l’en-

torn del Canigó » et l’Abbé Benoît De Roeck. 

Jean-Michel Zanon, animateur et chanteur catalan, a profité de ce moment traditionnel pour inter-

préter plusieurs chansons du répertoire catalan reprises en chœur par les nombreux solériens qui 

n’ont pas hésité à former la ronde pour danser plusieurs sardanes et « contra pàs ». Notez que ces 

danses étaient été accompagnées au son par du « flaviol i tambori » du jeune et remarquable musi-

cien Joan Mazarico. 

C’est entre deux sardanes sympathiquement encadrées par nos « capgrossos » et « gegantons » so-

lériens que l’Abbé Benoît De Roeck s’est appliqué à bénir l’ensemble des fagots et des messages de 

paix et de fraternité des solériens qui seront acheminés au sommet du Canigou pour alimenter le 

bûcher qui servira à régénérer la « flama de Sant Joan ». 



Mme le Maire a profité de cette 

belle occasion pour remercier 

une fois de plus l’association « 

Amistat a l’entorn del Canigó » 

ainsi que l’association des pa-

rents d’élèves de l’école catalane 

La Bressola « Tots endavant » 

qui n’ont de cesse d’organiser 

tout au long de l’année de nom-

breuses actions qui viennent va-

loriser la langue, la culture et les 

traditions catalanes au Soler. 

 

 

Cette cérémonie annonce les 

différentes animations qui auront 

lieu autour de la « Nit de Sant 

Joan », ce prochain dimanche 23 

juin 2019, place André Daugnac. 

A ce titre nous vous donnons ren-

dez-vous dès 19h pour prendre 

part aux festivités (danses de sar-

danes, ateliers de ramallets, 

dégustation de roustes grillées, 

bal disco…). Contact et renseig-

nement, Mairie du Soler, 04 68 

92 10 12. 

 

 

 


