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La journée de la catalanité a remporté un 
véritable succès 

• 

Inauguration de la journée avec le discours des personnalités. Photo JC 

• Sardane dansée au son d’orchestre Catalan sous le regard protecteur des 

géants.photo JC 

Patrimoine, Saint-Hippolyte 
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C’est la date de la journée du patrimoine qui avait été choisie par l’association Els 

apis catalans pour créer cette première journée de la catalanité sur la place de la 

République. Pour une première édition, c’était un véritable succès, car bon 

nombre d’habitants et de Catalans des environs étaient venus y participer. 

Dès 10 h, les festivités ont commencé par l’inauguration en présence des maires 

de Saint-Hippolyte Madeline Garcia Vidal de Toreilles Marc Médina et de Claira 

Marc Petit ainsi que celui de Sant Hipòlit de Voltregà (ville jumelle). Après un 

discours donné par chacun des élus, place au ball dels gegants puis le concert de 
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la cobla Tres vents pendant lesquels des habitants et des participants de cette 

première édition ont dansé tous ensemble la sardane. 

Des débats ainsi que le concert de Ramon Gual, puis les Jeunes danseurs 

villelonguets ont poursuivi cette journée qui a été ponctuée d’animations, de 

chants et de danses, notamment avec la participation d’Els Salanc’aires, Els 

Clairanencs, Le temps du costume roussillonnais et les étudiants de l’université 

de Perpignan qui ont proposé un fil rouge de lecture de textes et poèmes 

d’écrivains catalans de la Salanque. L’association Els apis catalans a réussi cette 

première journée où elle a su mettre à l’honneur la langue, la culture, la 

gastronomie et le patrimoine catalan. 

Association Els apis catalans, contact : Michel Cassany, tél. 06 84 12 48 65. Les 

partenaires représentatifs de la catalanité : école, université, chanteur, cobla, 

danseurs, écrivain, associations et expositions, c’était un réel succès vu le nombre de 

participants. Il y avait également des stands et expositions : La bressola, escola Arrels 

ainsi qu’un marché local avec des produits de la région et la présence des associations 

comme l’Aplec (Associació per a l’ensenyament del català), OPLC (Oficina pública de la 

llengua catalana), Omnium cultural Catalunya Nord, le Comité international des feux 

de la Saint-Jean, Flama del Canigó, Casa de la Generalitat, radio Arrels, Federació 

gegantera de Catalunya Nord, L’exposition "De l’amphore à la bouteille", Bonança de 

Saint-Hippolyte et la Llibreria catalana. 
 
 


