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À l'occasion de « Fest'I Mar », les vignerons de 
Canet et des alentours ont présenté leurs cuvées 
spéciales immergées dans l’eau de mer pendant 
5 mois. 
Une expérience plus qu’appréciée à l’occasion de 
« Bouteilles à la mer » ; la première édition d’un 
concept innovant qui a fait près de 150 adeptes. 
Un évènement qualitatif apprécié par les amoureux 
de bonnes choses ! La balade dans les vignes a per-
mis de découvrir et d’apprécier la fabuleuse richesse 
du terroir viticole qui nous entoure. Les vignerons 
étaient tous présents pour faire partager leur pas-
sion et aider les participants à sentir la subtile diffé-
rence entre les cuvées immergées et les autres. 
Marc Benassis, élu et vigneron canétois, est à l’ini-
tiative de cette nouvelle manifestation et se dit sa-
tisfait de cette première édition : « c'est une grande 
joie de constater l'intérêt du public pour cette ma-
nifestation innovante ».

En toile de fond, le thème de la mer avec des plats 
préparés à base de poissons pour ravir les plus fins 
gourmets. 
En complément du plaisir gustatif, chaque pause 
gourmande était accompagnée d’une ambiance 
musicale, propice aux échanges et au partage. Bou-
quet final avec l’assiette de la mer préparée par les 
Toques Blanches du Roussillon. 
Une expérience réussie pour Canet qui souhai-
tait mettre en place une action transversale entre 
l’économie locale, la culture et l’animation. Afin de 
boucler la boucle, nous nous sommes assurés que 
le poisson proposé était celui des commerçants de 
la ville !
Les partenaires de cet évènement : Château de 
L’Esparrou, Château de Rey, Château des Hospices, 
Les Terres Rousses, Mas Baux, Domaine Lafage, 
Éric Lafage, Domaine de L’Arca,  Le Don Quichotte, 
L’Horizon, Les Flamants Roses, Le Mas d’Huston, 
Perpignan méditerranée métropole et le CIVR.
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Fest'i mar

Moustique tigre : prévention et protection

Enquête publique pour une nouvelle ZAC

Cette deuxième édition de Fest’ I Mar a 
connu un beau succès avec un public venu 
nombreux. 
Ceci semble confirmer que désormais le ren-
dez-vous est pris pour fêter l’Ascension autour 
du thème de la mer et des pirates sur Canet. 
Tout au long de la journée, une compagnie de 
théâtre nous a replongés dans la période de 
la piraterie avec un village reconstitué et des 
ateliers manuels et animés. 
L’animation 3D à bord du « Nautiloscope » 
n’a pas désemplie avec la projection de films 
et de quizz interactifs qui ont séduit les plus 
jeunes mais également les parents ! 
Enfin, soulignons l’implication de l’association 
des Vieux Grééments, qui, sous l’impulsion de 
son Président Thierry Grassard, a mis en valeur 
ces bateaux de légendes avec un magnifique 
défilé nautique et permis au public de les vi-
siter.

Espèce invasive originaire d’Asie du Sud-Est et de l’océan 
Indien, le moustique tigre est identifié pour la première 
fois en France en 2004. 
Son apparition dans les Pyrénées-Orientales date de 
2012.
Il se reconnaît par la présence d’une ligne blanche en 
position centrale du thorax noir, visible à l’œil nu. 
En règle générale, tous les moustiques se nourrissent de 
nectar de fleurs et de fruits. Seule la femelle pique l’homme, 
non pas pour se nourrir mais pour obtenir la source de 
protéine nécessaire à la fabrication des œufs.  
Le moustique tigre peut aussi transmettre par sa piqûre des 
maladies telles que le chikungunya ou la dengue. 
La transmission n’est toutefois possible que s’il a piqué une 
personne infectée.
ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE 
POUR LA DÉMOUSTICATION DU LITTORAL 
MÉDITERRANÉEN & 0 825 399 110

Depuis le 17 mai et jusqu’au 17 juin, se déroule une enquête publique relative à l’enquête parcellaire pour le projet d’aménagement 
de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des Régals. 

Situé entre le quartier « Vert Vallon » et la voie rapide de la Méditerranée, ce projet porte sur la réalisation d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et l’aménagement d’un quartier résidentiel comptant environ 400 logements.

Le dossier est à la disposition du public au Centre Technique Municipal au 16 boulevard de Las Bigues. Le commissaire-enquêteur recevra le 
public le mercredi 1er juin de 14h à 17h et le vendredi 17 juin de 14h à 17h.

COMMENT LUTTER ? 
> Éliminer les endroits où l’eau 
stagne : seaux, bidons, pots, etc.
> Couvrir d’une moustiquaire les 
réservoirs d’eau de pluie en veillant 
à ne laisser aucun trou.
> Si possible, supprimer les 
soucoupes des pots de fleurs et 
remplacer l’eau des vases par du 
sable humide.
> Arroser les plantes au pied et 
éviter le feuillage.
> Débroussailler et éviter les herbes 
hautes.
> Ramasser les fruits tombés, les 
débris végétaux.

COMMENT S’EN PROTÉGER ?
> Généraliser l’utilisation de 
moustiquaires rajoutées ou 
intégrées (fenêtres, portes…).
> Utiliser la climatisation ou des 
ventilateurs posés au sol pour 
brasser l’air.
> Porter des vêtements amples, 
de couleur claire et couvrant 
l’ensemble du corps.
> Utiliser des répulsifs pour la 
peau et les vêtements (demander 
conseils auprès d’un médecin ou 
d'un  pharmacien).
> Utiliser des diffuseurs électriques 
à l’intérieur et des serpentins à 
l’extérieur.

« Oyez Oyez », les pirates ont débarqué à Canet-en-Roussillon !

Batailles navales, spectacles… Les animations se sont enchaînées toute la journée.
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Forum de l’emploi : 
Plus de 660 postes proposés

Zéro phyto : 
Diagnostic au premier trimestre

La 12e édition du forum de l’emploi a été un suc-
cès de par sa fréquentation pour ceux qui étaient 
à la recherche d’un job d’été, de par l’organisation 
pour les entreprises qui ont pu trouver les candi-
dats recherchés en très peu de temps. 
Succès pareillement partagé par les partenaires de 

cette organisation : Pôle emploi, la Mission Locale 

Jeune, le Lycée Rosa Luxemburg et la ville. 3.500 per-

sonnes sont venues à la rencontre des professionnels. 

Pour Marie Dominique Marty, chargée de mission à 

Pôle Emploi, ce forum est « efficace, moderne et ra-

pide », la moitié des offres trouvent preneurs en l’es-

pace d’une matinée.

Principalement dédié aux jeunes à la recherche 
d’expérience et/ou d’argent « de poche », le forum 
accueille également des demandeurs d’emploi qui 
trouvent là l’opportunité de revenir sur le marché 
du travail se servant de l’emploi saisonnier comme 
tremplin pour reprendre une activité pérenne.
Le forum s’inscrit dans une politique de soutien de 
l’emploi local souhaitée par Bernard Dupont. 
Il complète l’action quotidienne menée par la cel-
lule emploi au sein du cabinet du Maire. 
Afin de formaliser la bonne collaboration entre 
Pôle emploi et la ville, une convention de partena-
riat sera signée dans les semaines à venir entre les 
deux partenaires.

ILS ÉTAIENT LÀ…

Romain Paccianus  - 17 ans  : 
« Je cherche un job pour la 
saison dans le secteur de l’hô-
tellerie-restauration en service 
cuisine. 
Après mon bac, je vais me lan-
cer en BTS dans ce domaine. 
J’ai donc postulé dans 7 entre-
prises différentes et j’ai déjà 2 
demandes d’essais ! »

Laurie Pierron - 24 ans  : 
« Après une licence dans le 
tourisme d’affaires et quelques 
expériences dans l’organisa-
tion de festivals, je travaille 
actuellement en contrat aidé 
à l’école élémentaire de Jean 
Mermoz en tant qu’auxiliaire 
de direction. 
Comme je ne sais pas si je se-
rai prolongée, je préfère anti-
ciper et voir s’il y a des offres 
qui me correspondent ».

VIDE-GRENIER REPORTÉ 
au dimanche 26 juin 2016
Réservations inchangées

Dans le cadre de la suppression totale 
de l'utilisation des pesticides sur le ter-
ritoire de la commune, Canet a souhaité 
mettre en place un Plan d'Amélioration 
des Pratiques Phytosanitaires et Hor-
ticoles (PAPPH) en élaborant dans un 
premier temps un état des lieux et un 
diagnostic de ses pratiques en collabo-
ration avec le bureau d'études Envilys. 
L’étude a confirmé que le service des es-
paces verts de la ville travaille déjà dans 
une démarche en accord avec le « zéro 
phyto ». 
Il a par exemple été constaté qu’un certain 
nombre d’espaces étaient aménagés avec 
du bois raméal fragmenté (BFR), une so-
lution qui représente une réelle révolution 
agronomique, proche des qualités d’un 
humus forestier. 
De plus, le BFR résiste parfaitement au 
vent en assurant une véritable protection 
naturelle contre la sécheresse. 

Enfin, il préserve du développement 
des mauvaises herbes grâce aux mi-
cro-organismes qui s'y développent. 
À noter également, l’arrêt du désher-
bage chimique depuis septembre 2015 
en milieu urbain tant sur les espaces 
verts que sur la voirie et la faible utilisa-
tion de produits phytosanitaires sur les 
terrains de sports. 
Un temps d’avance pour la ville, 
puisque la loi l’impose à partir de 2017 
sur les espaces verts publics (excep-
tion : Les cimetières et les terrains de 
sports). 
Prochaine étape, l’élaboration d’un 
programme d’actions à mettre en place 
dans les mois à venir. Programme qui 
portera une attention toute particulière 
à la qualité esthétique des espaces 
verts et de la voirie.

Toutes les offres d'emploi étaient affichées pour mieux s'y retrouver.
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La Maison des jeunes joue la comédie

Journée de la déportation

8 Mai, une belle cérémonie sous un ciel gris

Même sous un temps pluvieux, près de deux cents 
personnes ont composé le cortège pour participer 
à la belle cérémonie du 8 Mai.
Partis de la place Saint-Jacques, porte-drapeaux et 
porteur de la flamme en tête, le long défilé arrivait au 
cimetière Saint-Jacques pour la traditionnelle com-
mémoration de ce jour de victoire.

Dans le cadre du programme animation 
pour les vacances de printemps, 12 en-
fants âgés de 13 à 16 ans ont participé 
avec l’association «  les amis de l’Espar-
rou » à l’élaboration d’une comédie mu-
sicale. 
Le théâtre Jean Piat a accueilli de jeunes 
chanteurs/chorégraphes le temps d’une 
semaine ! Avec 3 heures d’entraînement 
tous les matins, les adolescents ont travail-
lé leur voix et leur posture pour une repré-
sentation digne de Broadway. 
« Une grande place est réservée à la prise 

de conscience de son corps et de 
sa voix, rapporte Nathalie Riu, l’une 
des responsables à la maison des 
jeunes. Avec Bertille de Swarte et 
sa fille, les animateurs des amis de 
l’Esparrou ; ils ont fait un travail sur 
la posture, le souffle ou la pose de 
voix. »
Tirée d’une comédie musicale an-
glaise, les 12 comédiens ont pré-
senté des textes traduits en français 
pendant près d’une heure devant 
familles et amis.

La cérémonie s’est faite en présence des 
jeunes du Souvenir Français et des enfants du 
CMEJ (Conseil municipal des jeunes).
La chorale canétoise C’music a aussi apporté 
sa touche en interprétant la Marseillaise et le 
chant des partisans
Une fois la commémoration finie, Bernard Du-
pont, maire de Canet, a dévoilé une nouvelle 
plaque dans la maison du combattant rendant 
hommage à tous les présidents des associa-
tions patriotiques et d’anciens combattants de 
Canet-en-Roussillon.
La célébration s’est poursuivie par la remise 
des récompenses et décorations militaires. 
Pierre Garrido, président de l’Union Fédé-
rale des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre a ainsi décoré plusieurs récipiendaires 
(cf. tableau ci-après).
Comme pour donner une belle conclusion à 
l’événement, les voitures militaires anciennes 
ont ensuite défilé dans le centre du village.

Défilé, cérémonie commémorative, dévoilement d’une plaque dans la maison du combattant et remise 
de médailles, voilà le programme pour la fête de la victoire.

LES RÉCOMPENSES :

Michel Saut : 
Diplôme d’honneur de l’Union Fé-

dérale des Associations Françaises 

des Anciens Combattants.

Bernard Dupont : 
Médaille de bronze de l'Union Fé-

dérale des Associations Françaises 

des Anciens Combattants.

LES DÉCORATIONS :

Lieutenant-Colonel Guy Resplandy  : 
Croix du Combattant.

Colonel Bernard Baudot : 
Croix du Combattant.

Jean-Paul Martinez : 
Croix du Combattant.

Le 24 avril dernier, des dizaines de per-
sonnes se sont regroupées autour du 
monument aux morts pour commémorer 
la journée de la déportation. 
Entouré des porte-drapeaux et d’anciens 
combattants, Serge Alberny, Conseiller 
Municipal et Président du Souvenir 
Français de Canet, a tenu un discours 
émouvant : « Cette journée est dédiée en 
souvenir de la libération des camps nazis 
de concentration et d’extermination. 
Nos pensées vont d’abord vers celles et 
ceux qui y sont morts. 

Nous voulons aussi rendre hommage aux 

déportés qui, grâce à la solidarité face à la 

tyrannie, ont survécu malgré l’horreur de 

leur situation(…) 

En ces temps d’inquiétude et de menace 

pour l’avenir de l’humanité, il convient de 

dénoncer toutes les doctrines de haine, de 

racisme et toutes les violations des libertés 

fondamentales dont tout être humain doit 

se prévaloir ».
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Remaniement en règle pour le refuge animalier

Ratalan, le nouveau super-héros de Canet

Creaciò, une mini-entreprise made in Canet

4 enfants de la maison des jeunes, en collaboration avec le 
service jeunesse de la ville et l’artiste Frédérique Latour, ont 
tagué 2 bornes sur Canet-plage pendant les dernières va-
cances scolaires.

En se baladant sur l’avenue de la 
Méditerranée au niveau du rond-
point de la Catalogne, on peut 
apercevoir depuis quelques se-
maines déjà un nouveau super-hé-
ros sur 2 des bornes longeant l’ave-
nue. Inspirés par la diffusion du film 
« Faîtes le mur » de l’artiste de rue 
« Bransky », les enfants ont alors 
choisi 2 personnages. 
Sur la première borne, nous voyons 
le Ratalan (contraction de « rat » et 
« catalan ») qui chasse le super-hé-
ros de la ville afin d’en garantir lui-
même la sécurité. Sur la seconde, le 

Ratalan triomphe.
Sous la bienveillance de l’artiste, les 
jeunes, accompagnés des services 
techniques et des animateurs, ont tra-
vaillé à la réalisation des 2 dessins. 
De nombreux avantages sont à noter : 
les adolescents s’accaparent de façon 
légale le mobilier urbain et l’embel-
lissent avec humour ; ils luttent aussi 
contre l’affichage sauvage de nom-
breux évènements en période estivale. 
De nouveaux projets street art, avec 
d’autres jeunes artistes canétois, sont 
en cours.

Tous les jeudis, entre 15 et 17 heures, 
dans l’un des couloirs du lycée Rosa 
Luxemburg, des élèves passent d’une 
salle à une autre tout en discutant ges-
tion de stocks, devis ou développe-
ment de concept. 
En entrant dans la première salle, deux 
d’entre eux sont affairés autour de leur 
produit. « Nous sommes en train de 
faire des essais de notre kit créatif per-
sonnalisable : on y trouve un support 
en bois, de la peinture, un pinceau, 
de la colle et des fagots. Le but du jeu 
est de créer des dessins avec des mor-
ceaux de bois sur le support. Cela per-
met de développer l’imagination et la 
créativité manuelle de chacun ».

Le 16 juin, la Protection animale catalane (PAC), 
association gestionnaire du refuge de Canet, réor-
ganisera son bureau afin de poursuivre sa mission 
envers nos fidèles compagnons.
Tout au bout d’un chemin de terre, derrière le châ-
teau, un portail vert se dresse devant les visiteurs. 
Accueillis par un déferlement d’aboiements annon-

çant notre arrivée, nous sommes vite re-
joints par les sourires communicatifs des 
bénévoles du refuge. 
La PAC existe depuis 1982. 
2 ans plus tard, le refuge est né et l’aven-
ture continue encore aujourd’hui. 
« Nous avons connu des périodes difficiles, 
concède Roseline, normalement choisie 
comme trésorière lors de la prochaine as-
semblée générale. Il y a quelques années, 
le refuge tombait presque en ruine : pas ou 
peu d’entretien, des trous dans les toits… 
À tel point que l’on pensait le fermer ».
L’AG de juillet 2014 marque une étape im-
portante au sein de l’association. 
Un nouveau bureau se monte et l’opé-
ration « rénovation » est lancée. Des bé-
névoles refont le bâtiment principal, les 
boxes se rénovent, la maison des chats est 
rééquipée. 

« Avec la nouvelle équipe, nous voulons 
aller plus loin. La communication est une 
de nos faiblesses. Nous avons donc un 
nouveau site internet, un logo plus mo-
derne et nous envisageons de mettre plus 
de panneaux dans le village pour que les 
gens puissent mieux nous situer ».

La PAC recherche des bénévoles :
http://refugepac66.wix.com/refugepac66

 PAC Canet en Roussillon 
Tél. : Mme Mariot au 06.19.80.89.13

Composition du futur bureau : 
• Claude Leygue : Fondateur et président
• Roseline Delclos : Trésorière
• Jacqueline Mariot : Secrétaire
• Marina Bagate et Mandy Rouault : 
Vice-secrétaires.

Dans la 2e salle, les jeunes entrepre-
neurs sont tous devant un ordina-
teur : le service communication est en 
charge des réseaux sociaux, le service 
commerce et relation client s’occupe 
de trouver des partenaires et de faire 
des devis, les services financier et tech-
nique complètent le tableau. 
Placés dans le cadre du projet péda-
gogique réalisé sous l’égide de l’as-
sociation EPA (Entreprendre pour ap-
prendre), les élèves, tous volontaires, 
ont crée leur entreprise à l’aide de 
deux professeurs. Dès le mois de sep-
tembre, la classe s’est regroupée pour 
un brainstorming afin de décider du 
projet à réaliser. 

Une fois l’idée du kit créatif choisie, les professeurs ont fait 
passer des entretiens à tous les élèves pour décider dans 
quel service ils iront.  Une chef d’entreprise a même été choi-
sie. Après la confection, la mise en place d’une stratégie de 
communication et la gestion du budget, les jeunes entrepre-
neurs ont fait les marchés et vendent leur produit 14 € et 7 € 
sans les pinceaux et peintures.

17 élèves de la 2nde option PFEG (Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion) ont monté leur 
entreprise pour créer un jeu créatif « au naturel ».

Vous pouvez contacter et suivre la mini-entreprise sur la page facebook : " Creaciò " 

10 animaux ont retrouvé une famille depuis le début de l'année.
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Le Centaure prêt au combat

« Picasso fascine car il est libre »

Semaine de fête pour les kids

Privé de son arc et de sa flèche depuis quelques temps pour 
cause de vandalisme, le Centaure de Philippe Lavaill, situé 
juste devant le château vicomtal, a été restauré.

Né à Perpignan en 1954, l’artiste s’ins-
talle avec sa famille à Barcelone à la fin 
des années 60. 
Il est, dès sa plus tendre enfance, for-
mé à la joaillerie grâce à l’activité de 
son père. Il va y apprendre le travail de 
soudure, du poli, des métaux et des as-
semblages. 
Grâce à l’atelier paternel, il rencontre 
de nombreux artistes dont Salvador 
Dalí avec qui des liens vont se nouer. 
Ce contact lui donnera confiance en lui 
et lui permettra de se fixer des objec-
tifs et de se forger son caractère. 
À sa période Dalí succède celle avec 
Apel. Les Fenosa. 

Commissaire de l’exposition «  Picasso.ma-
nia » et directeur adjoint du Musée natio-
nal d’art moderne au Centre Pompidou, 
Didier Ottinger était sur Canet pour une 
conférence sur Picasso et son impact sur le 
monde de la peinture. 

« Picasso.mania » montre des artistes des 5 
continents influencés par Picasso. Pourquoi 
cette exposition ? 
Partout dans le monde, il y a des galeries qui 
se posent la question de l’héritage de Picasso. 
En France, on résiste à cette analyse. J’ai donc 
voulu lever le lièvre sur cette problématique 
et nous avons eu le mérite d’ouvrir le débat. 

Quel accueil avez-vous reçu ?
Il y a eu deux réactions : tout d’abord celle 
du grand public qui était plutôt intéressé voire 
passionné par la question de la filiation entre 
artistes dans l’art moderne. L’exposition a tout 

Les enfants ne pouvaient pas 
s’ennuyer pendant les vacances 
de Pâques ! 
Du 19 au 29 avril, le festi’kids mul-
tipliait les activités pour le plaisir 
des petits et grands. 
Les jeunes avaient le choix entre 
plusieurs activités : du sport avec 
des randonnées à vélo au niveau 
de l’étang, du tir à l’arc scratch, des 
initiations au judo, rugby ou tennis. 
Au niveau du skate park de la Col-

line des loisirs, le jeudi 28 avril était 

consacré à des ateliers trottinette, 

skate et BMX.

Niveau culturel, des activités sur la 

poterie ou la peinture permettaient 

aux enfants de faire travailler tech-

nique et imagination. 

De nombreux jeux étaient aussi 

disponibles tout au long de cette 

semaine : jeux en bois, cerf-volant.

de même attiré 400.000 personnes.
Du côté des connaisseurs et des médias 
spécialisés, les critiques étaient vives et 
même parfois violentes. Je trouve ça plu-
tôt positif. Pour moi l’intérêt d’une exposi-
tion est de poser des questions et d’ame-
ner un débat et même des controverses.

Pourquoi Picasso est-il un mythe ?
Picasso a fasciné beaucoup de monde car 
il est un artiste libre. Il s’est totalement li-
béré des dogmes de la peinture moderne. 
Dans les années 60, nous étions dans le 
mouvement des avant-gardes dans le sens 
où il ne fallait pas regarder en arrière et 
toujours aller plus loin. Quand ce mouve-
ment a commencé à montrer ses limites, 
beaucoup se sont tournés vers Picasso 
qui ne se laissait pas emprisonner par les 
dogmes. Il a donné une vraie vitalité aux 
artistes des années 80 !

Connaissez-vous la région ?
Pour les admirateurs de l’art moderne, nous as-

socions la gare de Perpignan à Dalí et au centre 

du monde ! L’artiste lui a donné un rayonnement 

international !

Avec ce dernier, il trouve son che-
min et semble promis au monde de 
la sculpture en métal.
La représentation humaine et ani-
male est devenue son territoire. 
Pendant l'été 2013, Canet exposait 
15 de ses œuvres du village à la 
plage. 
Seule son œuvre du Centaure, 
homme-cheval mythique de l'anti-
quité grecque, reste encore debout 
et symbolise la défense du château 
face à la menace qui vient de la 
mer.

Les armes ont été refaites dans l'atelier du sculpteur, en Andorre.
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La SCR XV reste en Fédérale 2

Marie-Jeanne Durand-Maurer

Ils sont peintres, chanteurs ou sculpteurs et vivent sur 
Canet. Ces hommes et femmes ont fait de leur passion 
leur métier. 
La Gazette a décidé d’aller les rencontrer.

Pour terminer notre série, nous rencontrons 
une incroyable âme d’artiste : Marie-Jeanne 
est peintre, elle crée des sculptures et sait 
jouer du piano et du violoncelle. 
Dans son atelier, tableaux et statues se font 
face et montrent toute l’étendue du talent de 
cette infirmière retraitée. « Je fais de la pein-
ture au couteau, explique cette amoureuse 
des œuvres de Nicolas De Staël. Au lieu de 
jouer sur les détails, je travaille la matière et 
les couleurs. Pour moi, peindre et dessiner 
sont deux choses différentes ! » 
Sur ses étagères trônent des figures en plaqué 
bronze. « J’ai découvert le moulage un peu 
plus tard. Après avoir fait un stage, je suis 
allée dans l’atelier Médiane de Perpignan où 
pendant 4-5 ans j’ai énormément appris tant 
au niveau de la peinture que de la sculpture ».
Enfin, Marie-Jeanne sait aussi manier avec 
délicatesse la musique. 
Adepte du piano dès son plus jeune âge, elle 
a commencé le violoncelle il y a seulement 10 
ans et découvre le plaisir de jouer en groupe : 

« Partager la musique est une autre 
façon de profiter de cette discipline. 
Se mettre à un nouvel instrument 
n’est pas facile ! Je pense quand 
même être un peu folle de m’être 
lancée dans cette aventure », plai-
sante-t-elle.
Courageuse et obstinée, la musi-
cienne prend des cours au conser-
vatoire de Perpignan dans le cursus 
normal. La grande majorité des 
apprenants constitués de jeunes 
ne décourage pas l’artiste. « J’ai 
assisté aux cours pendant 5 ou 6 
ans. Aujourd’hui, je fais partie de 
l’Orchestre symphonique de Canet. 
Même  si  j’ai  quelques  difficultés 
sur les rythmes très rapides, je 
m’amuse énormément ! »
Plus d’info : www.mjmaurer.fr 
Ouverture de son atelier sur RDV 
au 06.12.10.28.29

L’art sous toutes ses formes Épisode 4/4

Après une saison minée par les blessures, la Sa-
lanque Côte Radieuse XV a réussi à se mainte-
nir lors de la dernière journée.
« Soulagé ! », le président du club, David Bret, 
était souriant après la victoire de son équipe sur 
Balma (18 - 8). Le rugby canétois connaitra une 
deuxième saison au sein de la Fédérale 2. 
Auteur d’un début encourageant pour ses pre-
miers pas dans cette nouvelle division (4 vic-
toires pour 4 défaites), le SCR XV a ensuite connu 
entre décembre et février une période blanche : 
l’équipe a subi 6 défaites en autant de match et 
le spectre de la relégation faisait son apparition. 

« Il y a eu beaucoup de blessées et quelques pe-
tites erreurs de stratégie. À partir de mars, on a 
senti les joueurs plus relâchés. On a été bon sur 
les matchs couperets » annonce le président. 
Christophe Porcu, ancien 2e ligne de l’USAP et 
entraineur de l’équipe depuis 7 ans est fier de ses 
joueurs et évoque la fin de sa carrière : « c’est une 
fierté de  se  sauver même  si  on  aurait pu mieux 
faire. Aujourd’hui, il faut un peu de fraicheur, un 
nouveau discours, je ne serai plus entraineur l’an-
née prochaine ». Les renforts d’Henri Tuilagui et 
Kisi Pulu auront pesé sur cette seconde partie de 
saison.

Quid de l’année prochaine ? 

La première année est une période de 

découverte. Le capitaine Granal es-

père jouer le milieu de tableau « Au 

moins ! ». 

Le club cherche à densifier son 5 de 

devant pour palier à d’éventuels dé-

parts ou arrêts. Pour l’instant, l’équipe 

a bien mérité ses vacances et repren-

dra le championnat en septembre.

CLASSEMENT FINAL FÉDÉRALE 2

Saint-Sulpice-sur-Lèze   66

Mazamet 56

L’Isle Jourdain 53

Villefranche de Lauragais 52

Céret 51

Balma 32

Saverdun 31

Salanque Côte Radieuse 30

Fleurance 27

Astarac Bigorre 25
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 DU 03/06 AU 12/06 
Exposition 

XXIE SALON DES ARTISTES CANÉTOIS
Thème : « le visage dans toutes ses expressions ». 
Pour cette édition, il y aura environ 80 peintres et 
40 sculpteurs présents.
Vernissage : vendredi 3 Juin à 18h30.
Galerie des Hospices. Entrée libre • Ouvert du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15 à 18h • 
Samedi et dimanche de 15h à 18h

 04/06 et 05/06  
nautismE 
COUPE RÉGIONALE DE SURF 
ET STAND UP PADDLE RACE 
Qualifications pour les championnats de France de 
surf et stand up paddle. 
La journée • Plage de la Jetée.

 04/06 
association
NETTOYER LA NATURE AVEC CITÉCO66
Opération citoyenne sur la plage de la Crouste à 
l'embouchure de La Têt jusqu'au port de Sainte-
Marie. À partir de 9h • & 04.68.80.28.27

 05/06  
Loisirs
RASSEMBLEMENT 
DE VÉHICULES ANCIENS DU 66 
9h à 12h • Pôle Nautique. 

tradition 
APLEC DE SARDANE 
Après-midi sardaniste avec les coblas « Tres Vents » 
et la « Germanor ». 16h • Espace Méditerranée.

 08/06  
commémoration
HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE EN INDOCHINE 
11h • Cimetière Saint-Jaques - Canet-Village.

 08/06 et 09/06  
natation
29E MEETING INTERNATIONAL 
DE NATATION 
Séries de 9 h à 12 h : gratuit.
Finales B à 16 h • finales A à 18 h : entrées 8 € 
Centre de natation Arlette Franco.

 11/06 et 12/06 
nautismE
COUPE RÉGIONALE DE SURF 
ET STAND UP PADDLE RACE 
Qualifications pour les championnats de France de 
surf et stand up paddle 
La journée • Plage de la Jetée

 11/06 
Loto
Avec le comité de direction de l’Union fédérale 
des anciens combattants de guerre de Canet. 
Animation ouverte à tous.
Inscriptions : & 06.82.08.77.03 
Ou mapigena@hotmail.fr
14h • Voiles Rouges.

 12/06  
coursE pédEstrE 

10 KMS QUALIFICATIFS 
Course Pédestre qualificative pour les 
championnats de France, ouverte à tous.
Départ à 9h. Départ de la course enfant à 11 
h pour un parcours entre 500 m et 1 km sur le 
baladoir. Inscriptions : Décathlon Perpignan - le 
samedi 04 juin de 14h à 18h30 - 10€ • Théâtre de 
la mer de Canet - le samedi 11 juin de 14h30 à 
18h - 10€ 
Sur place le jour même à partir de 07h30 - 12€ ou 
sur www.tempscourse.com 
À partir de 9h • Théâtre de la mer. 

association
JOURNÉE D’ADOPTION DES « CHAT’MIS »
De 9h à 18h • Foyer Moudat.

musiquE 
« LIBERTÉ MUSICALITÉ ÉGALITÉ » 
L'association C'Music de Canet-en-Roussillon 
présente son spectacle de fin d'année avec ses 
élèves, toutes disciplines confondues sur un thème 

« fil rouge ». 
Entrée libre - À partir de 14h • Théâtre Jean Piat. 

 Du 17/06 au 18/09  
Exposition d'été
JE VOUS ÉCRIS D'UN PAYS LOINTAIN 
Cette exposition est un parcours singulier sur le 
thème du voyage très présent dans l’art. Elle est 
composée d’œuvres du XXe siècle. Prêtées par le 
Musée d’art moderne et contemporain, les Abattoirs 
de Toulouse, et complétée par des masques 
traditionnels originaux (Collection privée de Pascal 
Lacombe). 
Vernissage le 17 juin à 18h30 à la Galerie Des 
Hospices. Entrée libre • Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 15 à 18h • Samedi et dimanche 
de 15h à 18h.

cycLismE 

RANDONNÉE DES CYCLOTINES 
Journée « Cyclotines » réservé aux femmes avec 
deux circuits : 
9h : départ du 50 km.
10h30 : départ des 15 km avec café et croissants 
offerts au départ ainsi qu’un tee-shirt à chaque 
participante. Licencié ou non et tout type de vélo. 
Départ du Théâtre de la Mer.

conférEncE 

LA CULTURE PIED-NOIR ET L’HISTOIRE 
DU MOUVEMENT ALGÉRIANISTE 
Par Maurice Calmein 
Proposé par l’association des Pieds noirs de Canet. 
Michel : & 06.08.63.77.79 
15h30 • Écoute du Port. 

coursE à obstacLEs 

LE DÉBARQUEMENT DES BOJOS 
Course commando pour tous. 
25 obstacles terrestres et aquatiques (à fleur 
d’eau) joncheront le parcours de 6 km de l’Espace 
Méditerranée au Port. 
Inscriptions www.running66.com ou 06.31.73.53.20 
Départ du théâtre de la mer à 16h pour les enfants • 
17 h pour les adultes. 

conférEncE 

RÉCIT DES VOYAGEURS DU XIXE SIÈCLE 
Hélène Joubert (Conservateur en chef, Responsable 
de l’Unité patrimoniale des collections Afrique 
Musée du quai Branly) viendra vous parler du 
voyage et de ses échos dans l’art. 
Entrée libre • 18h30 • Galerie des Hospices

 18/06  
commémoration
ANNIVERSAIRE DE L’APPEL HISTORIQUE 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE DU 18 JUIN 1940 
11h • Stèle Général De Gaulle - Rond-point Europa.

 19/06  
tradition 
MARCHÉ DU TERROIR 
Marché de produits artisanaux. À 15h30 groupe 
folklorique « Ballet Joventut de Perpignan » avec 
son spectacle de danse traditionnelle catalane. 
De 09h à 18h • Espace Méditerranée 

rassEmbLEmEnt
Véhicules anciens
Dans le cadre du Festival Perpignan Art Déco
De 11h à 17h • Théâtre de la Mer

 21/06 
musiquE 
CHŒUR D’ENFANTS LETTONS KNIPAS 
& KNAUKI 
En partenariat avec Les Amis du Château de 
l’Esparrou. 
La chorale « Kn.pas un Knau.i » de Riga en 
Lettonie a été fondé en 1971. Plus de 200 enfants, 
s’inscrivent chaque année au studio vocal pour 
développer leurs dons musicaux. 
Entrée libre • 18h30 • Galerie des Hospices.

musiquE 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
La ville célébrera la fête de la musique avec de 
nombreux groupes : 19 h à 21h30 - Centre-plage : 
Banda « les Canaillous. » • À partir de 19h30 - Place 
Jean Cocteau : Groupe musique amateur
« Pas’sage » • À partir de 21h30 - Place Charles 
Trenet (sud) : Groupe « BESS » • À partir de 21h30 - 
Place Méditerranée : Groupe « Hors Série ».

 Du 23 au 26/06  
natation 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION 
DES MAÎTRES NAGEURS 

La Fédération Française de Natation et la ville 
organisent cette compétition réservée aux 25 ans 
et plus licencié à la FFN et qui représente plus de 
1.000 nageurs français et européens. 
Entrée gratuite. 
De 09h à 19h • Centre de natation Arlette Franco. 

 23/06 
tradition 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Fête traditionnelle de la Saint-Jean en collaboration 
avec l’association des commerçants du village. 
À partir de 21h • Canet village.

 24/06 
théâtrE 

EX-GOURDES 
Les hommes des tavernes. 
Traitant des sujets graves ou légers, avec un 
minimum de sérieux. Éloge de la joie, rire de tout, 
n'est-il pas le meilleur hommage à l'évolution ? 
Un rythme effréné, humour désopilant. 
Entrée : 10 € pour adultes, 5 € pour les -18 ans, 
étudiant • & 06.60.90.26.27 
20h30 • Théâtre Jean Piat.

 26/06 
Loisirs 

VIDE GRENIER DE LA PLAGE 
Grand Vide Grenier (report du 1er mai annulé en 
raison des conditions climatiques) 
De 8h à 19h • Front de mer. 

association
JOURNÉE D’ADOPTION DES « CHAT’MIS »
De 9 à 18h • Foyer Moudat.

santé
MARCHE DES TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS 
Organisée par l’Association Trans-Forme ARD 
Roussillon-Languedoc. Stand d'information dons 
d'organes sur les ramblas.
17h • Port de Canet.

 27/06  
marché 

BROCANTE 
De 9h à 19h • Ramblas.
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