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Retour de la Sant Jordi à Perpignan : "un
soulagement et une joie immense" pour
les Catalans

•

Au Couvent des Minimes, les lecteurs passionnés et les curieux ont pu
trouvé une diversité d'ouvrages. L'Indépendant - Charles Baron

Sant Jordi, Traditions, Fêtes et Festivals, Perpignan

Cette année, la Sant Jordi a fait son grand retour après deux ans d'absence,
pour le plus grand bonheur des Perpignanais. Après avoir été mise à mal
par la pandémie, la fête battait à nouveau son plein dans le centre-ville.
Malgré le mauvais temps annoncé, ils étaient nombreux à se retrouver ce
samedi 23 avril à Perpignan pour fêter la Sant Jordi. À l'Hôtel de Ville, le père Joël
Adoue a rappelé les valeurs d'unité et de fraternité de la Sant Jordi avant de
bénir les roses en catalan, puis en français. Un "plaisir de se retrouver" cité
également par le maire de Perpignan, Louis Aliot, qui a ensuite invité les
personnes présentes pour un verre de l'amitié en prenant part à la distribution
des roses. Parmi les visages souriants, nombreux sont ceux qui sont heureux de

retrouver une ambiance festive, comme Sophie et Anne, deux retraitées pour qui
la Sant Jordi avait manqué. "Avec le Covid, beaucoup de choses ont été annulées,
mais ça fait chaud au cœur de voir la vie reprendre, s'enthousiasme Anne. Et de
voir que la culture catalane réunit toujours autant de monde, c'est merveilleux."
Pour son amie, "c'est un véritable soulagement et une joie immense."

La fête se poursuit sur les berges de la Têt
Un plaisir tout aussi visible sur les berges de la Têt, avenue Torcatis. Ici, le bar
le Têt a collaboré avec diverses structures pour mettre en avant la culture
catalane. Sur les stands, différents acteurs de la culture catalane, comme
le Col·lectiu 2 d'Abril, qui revendique les droits de la langue catalane, et porte son
nom en référence à l'édit du Roi du 2 avril 1700, interdisant l'usage de la langue
catalane. Une date symbolique donc, qui réunit également La Bressola. Comme
l'explique sa directrice, Eva Bertrana, "il faut continuer de montrer que nous
existons, et que notre langue existe." Différentes animations ont permis de faire
découvrir le catalan aux petits comme aux grands. Jeux, dictée en catalan, mais
aussi un spectacle. Réunis pour lui rendre hommage, Maria Barcon et Joan
Iglesias ont fait vivre les recettes d'Eliane Thibaut-Comelade en mettant en scène
une discussion entre amis. "Elle a donné ses lettres de noblesse à la cuisine
catalane avec ses recherches et de ses livres", s'accordent les comédiens.

Les
berges de la Têt se sont parées de livres et de roses pour faire vivre la culture
catalane. L'Indépendant - Nicolas Parent

"Le livre est un outil de promotion de la culture catalane"
Pour la Sant Jordi, bouquinistes et libraires n'ont pas été en reste, installés dans
le Couvent des Minimes. Un baptême pour Yamina qui va ouvrir son commerce
prochainement dans le centre-ville. "C'est ma première Sant Jordi en tant que

professionnelle, ça me permet de rencontrer un peu de monde avant le
lancement de ma boutique... c'est formateur", sourit-elle. Non loin, Richard,
installé depuis douze ans à Perpignan, reste plus mitigé. "On a un peu de monde,
mais le fait d'avoir dû changer de lieu en raison de la météo nous dessert. On est
moins visible donc on ne retrouve pas les passants qui s'arrêtent parfois sans
l'avoir prévu."
Sur les berges de la Têt, les éditions Trabucaire et la Llibreria Catalana ont
proposé des ouvrages qui mettent à l'honneur le patrimoine et les auteurs du
Roussillon. Comme l'explique l'une des intervenantes, Mireille, "il faut montrer

que la culture catalane existe bel et bien, et les livres sont des outils pour en faire
la promotion. Mais nous avons préféré rester sur les berges pour participer à
toutes ces festivités."
Quentin Martinez

