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Dernièrement, Stéphane Loda et Carles Motas, les deux édiles, ont signé le pacte 

d’amitié liant les deux communes. 

L’initiative est venue de la municipalité canétoise qui, pour confirmer sa volonté 

de réinscrire Canet dans la catalanité, a souhaité tisser des liens avec une 

commune de Catalogne sud. La recherche de la commune a été confiée à Max 

Tibac, élu chargé du jumelage. 

Son choix s’est porté sur San Feliu de Guíxols, une commune de 20 000 habitants 

qui présente beaucoup de similitudes avec Canet : patrimoine, port, nautisme, 

tourisme, etc. 

La prise de contact entre les deux communes a été très rapide et efficace. Une 

véritable relation d’amitié s’est tissée en quelques mois. 
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Stéphane Loda a déclaré que les deux communes sont sur le même territoire 

quand bien même une frontière d’état les sépare. La proximité entre les deux va 

permettre la mise en place de véritables actions. Carles Motas s’est montré très 

touché par cet intérêt de Canet pour la catalanité et il estime lui aussi que ce pacte 

naturel ne pourra qu’enrichir mutuellement les deux communes. 

D’ores et déjà, divers échanges entre les deux communes sont prévus : sportifs, 

culturels, jeunesse. 

Pour commencer, le vendredi 21 octobre prochain, Canet va recevoir une 

délégation d’aînés de San Feliu qui viendront visiter la ville et rencontrer leurs 

homologues des associations Vivre à Canet et Canet accueil. 

La matinée s’est conclue par une visite du nouveau collège de la Bressola au mas 

Roussillon qui a confirmé à la délégation de San Feliu l’intérêt porté par la 

municipalité canétoise à la langue et à la culture catalane. 
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