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L’assemblée générale des ac-
teurs économiques de Canet 
village a permis à Bernard Du-
pont, Maire de la commune, 
d’aller à leur rencontre. 

Philippe Gomez, gérant de la 
boucherie « Chez Michel » et 
Président de l’association des 
commerçants et artisans de Ca-
net village, a détaillé le bilan 
moral et financier de la structure 
« loi 1901 ». 
Les adhérents, au nombre de 
52, ont ensuite dialogué avec 
les élus : « Tout au long de 
l’année, des réunions sont or-
ganisées entre la ville et les dif-
férentes associations de com-
merçants (elles sont au nombre 
de 4 sur Canet, ndlr). 
Ces rassemblements nous per-
mettent d’organiser les anima-
tions et d’exposer nos idées 
pour optimiser la vie des com-
merces au sein de chaque quar-
tier ».

En effet, lors des festivités, les 
commerçants sont en étroite 
collaboration avec l’Office de 
Tourisme : « Nous nous rencon-
trons pour que tout soit bien 
ficelé, nous confie M. Gomez. 
L’été, nous profitons des fêtes 
de la Saint-Jean et de Saint-
Jacques pour offrir nos services 
et augmenter notre activité ». 
Pour dynamiser le village, deux 
nouvelles animations vont être 
rajoutées durant la saison tou-
ristique avec la participation 
des commerçants.
Lors des précédentes réunions, 
certains avaient souhaité le ra-
jout de places de stationne-
ment au niveau de la zone « Las 
Bigues ». Depuis, des travaux 
ont été réalisés. 
De nouvelles propositions 
vont faire l’objet d’étude au 
sein du pôle commerce de la 
ville comme l’installation d’un 
panneau lumineux. Une piste 
cyclable reliant la plage et le 
village est en cours d’aménage-

ment et de plus grands panneaux 
indicatifs pour la zone artisanale 
sont à l’étude. 

La CCI, représentée par Robert 
Cavalaire, accompagne également 
tout au long de l’année les actions 
mises en œuvre par l’association.
La Ville, par l’intermédiaire du ser-
vice commerce, met tout en œuvre 
pour répondre aux attentes des 
commerçants et des artisans, les 
principaux acteurs de proximité de 
Canet.

Philippe Gomez s’implique beaucoup 
dans la vie locale.
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Assistante maternelle : 
« Un métier passionnant ! »

7 gagnants pour le jeu de Noël

Au nombre de 37 dans notre ville, les 
assistantes maternelles offrent une al-
ternative à la crèche en accueillant nos 
enfants chez elles et les accompagnent 
pendant les premières années de leur 
vie. La Gazette est partie à la rencontre 
de deux d’entre elles.

Depuis quand faites-vous ce métier et 
pourquoi ?
Odile Benezet : Je suis assistante mater-
nelle depuis avril 2015. Avant ça, j’ai tra-
vaillé pendant 20 ans en pharmacie. Je 
m’en suis lassée et je me suis donc recy-
clée dans la petite enfance qui est un do-
maine qui me correspond parfaitement.
Christine Medon : Cela fait 12 ans que 
j’accueille chez moi les enfants. 
J’avais aussi un autre métier avant tout ça. 
J’étais monitrice éducatrice. 
Lorsque je suis arrivée ici, je souhaitais res-
ter à la maison avec mon enfant tout en 
restant active. J’ai donc suivi une forma-
tion pour devenir assistante maternelle.

Quelles sont les différences avec les 
« nounous » traditionnelles ?
Odile Benezet : À la différence des « nou-
nous », nous avons pour obligation de 
suivre une formation avec le conseil dépar-
temental de 60 heures avant d’accueillir 
un enfant. Il y a encore 60 heures à faire 
pendant les deux premières années de 
l’emploi. 
Christine Medon : Avant de commencer, 
notre maison est passée au peigne fin par 
une puéricultrice. 
Si notre domicile n’est pas aux normes, 
nous devons faire les travaux pour être sûr 
qu’il n’y ait pas de danger pour l’enfant. 
Après validation, nous recevons notre 
agrément (nombre d’enfants que l’on peut 
garder et âge minimum, NDLR) pour les 5 
prochaines années.
Comment peut-on faire appel à vos ser-
vices ? 
Odile Benezet : Nous sommes des indé-
pendants. Les parents peuvent donc nous 
trouver sur internet, obtenir une liste à la 
mairie, à la CAF, etc. Le plus simple reste 
de passer par le RAM (Relais Assistante 
Maternelle) qui donne toutes les informa-
tions nécessaires.
Justement, qu’est-ce que le RAM ?
Christine Medon : C’est une structure 
municipale où les familles peuvent trouver 
toutes les informations utiles pour la garde 
de leurs enfants. Si les parents préfèrent les 
assistantes maternelles, le RAM va orienter 
la famille vers des professionnelles qui leur 
correspondent bien.

Tout est pris en compte : les allergies, les peurs, les 

horaires, etc. Pour nous, le RAM métamorphose notre 

métier : avant, les assistantes maternelles étaient 

souvent seules avec les enfants. Aujourd’hui, le RAM 

propose des activités adaptées à nos besoins et nous 

pouvons échanger avec les autres professionnelles. 

Comment se passe la première approche et des pre-
miers jours de garde ?
Odile Benezet : Le RAM propose déjà une liste rac-

courcie et conseille les futurs employeurs d’organi-

ser plusieurs entretiens avec les parents afin de les 

rassurer et de leur expliquer notre fonctionnement. 

La rencontre dure au minimum 45 minutes et nous 

savons à l’issue de cet entretien si ça peut « coller » 

entre la famille et nous.

Christine Medon : Tout est fait pour que les parents 

se sentent à l’aise : nous leur faisons visiter la mai-

son, nous les rassurons, nous restons disponibles s’ils 

veulent nous appeler. Ils nous arrivent aussi de leur 

envoyer des photos de leur bébé !

Racontez-nous une journée standard d’une assis-
tante maternelle de Canet…
Odile Benezet : La matinée est consacrée aux activi-

tés : lorsqu’il fait beau, il nous arrive d’aller à l’arbore-

tum, à l’étang de Canet ou dans des parcs. 

Nous allons aussi au RAM lorsqu’il y a de la place. 

Vient ensuite le moment du repas et de la sieste. 

L’après-midi est consacrée au goûter et à des jeux 

calmes. 

RAM • Rue Gabriel Henric • & 04.68.86.71.71
Ouvert Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30

Les associations de commerçants et d’artisans de Canet sud 
et du village ont participé au jeu de Noël organisé par la CCI 
(Chambre de commerce et d’industrie) et la Fdac (Fédération des 
associations des commerces).

Le principe était simple : il suffisait de remplir la fiche 
de participation et d’attendre le tirage au sort. Après 
les tablettes et ordinateurs des années précédentes, 
les heureux clients ont cette fois eu la chance de rap-
porter chez eux un bracelet connecté.
Le 2 février dernier, la salle des mariages, située en 
face de la place Saint-Jacques (Canet village), rece-
vait les gagnants en compagnie de quelques élus et 
commerçants. Un apéritif a clôturé cette cérémonie.
En relation constante avec la CCI et la Fdac, ces 
associations peuvent facilement se tourner vers ces 
institutions pour se former aux animations, profiter 
des services juridiques et comptables ou améliorer 
leur communication.

Bravo à tous pour ce dynamisme et cette belle 
opération !
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7 gagnants pour le jeu de Noël

Le CMEJ visite le centre de mémoire

Travaux de revêtement pour les galeries 
Cassanyes et Capcir

Deux semaines après les élections, les enfants du CMEJ (Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes) 
ont effectué leur première sortie au Centre Départemental de Mémoire de Perpignan.

Accueillis sur place par le Souvenir Fran-
çais, Comité de Canet et les animateurs 
bénévoles du centre, dans le cadre de 
leur partenariat avec le service Jeunesse ; 
les jeunes élus ont commencé leur visite 
en regardant des reportages sur la 1ère 
Guerre Mondiale et la vie quotidienne 
des poilus dans les tranchées. 
Le service jeunesse de la ville tient à sen-
sibiliser les jeunes au devoir de mémoire.

« C’est la première fois que des enfants de 
Canet viennent ici, se félicite Serge Alber-
ny, Président du comité du Souvenir Fran-
çais. Il est important pour nous, de leur 
montrer ce que signifie vraiment la Guerre 
dans l’histoire de la France et de perpétuer 

le souvenir auprès de nos jeunes ». Plu-
sieurs ateliers ont ponctué cette sortie. Les 
élèves des deux écoles élémentaires de la 
ville ont écouté avec intérêt les anecdotes 
et en particulier celles du Président hono-
raire du Souvenir Français de notre dépar-
tement le Général Bernard Josz. 

Pour clôturer la visite, les adultes ont in-
vité les enfants à rallumer la flamme de la 
maquette de la tombe du soldat inconnu, 
à déposer des bleuets, symbole de la mé-
moire et de la solidarité envers les veuves 
de guerre et les anciens combattants, tout 
en chantant la Marseillaise en l’honneur 
des morts pour la France.

4 questions pour la nouvelle maire : 
Peux-tu te présenter ? 
Je m’appelle Lilou et j’ai 10 ans. 
Je suis en CM2 (A) à l’école Pierre et Marie Curie. 
Pourquoi t’es tu présentée aux élections du CMEJ ?
Les animateurs du centre de jeunesse sont venus nous 
voir pour savoir si on avait des idées de programme. 
Comme j’aime bien l’environnement, j’ai donc écrit 
ce que j’aimerais pouvoir faire. 
Quel est ton programme ?
Pour l’environnement, j’ai pensé améliorer le tri des 
déchets et j’aimerais aussi qu’on fasse entre nous un 
débat sur la laïcité.
Qu’est ce que tu aimes faire en dehors de l’école ?
J’adore le foot. Je suis milieu droit au club de Ca-
net où mon papa est entraîneur. Mes équipes préfé-
rées sont le FC Barcelone avec le meilleur joueur du 
monde Messi et l’Olympique de Marseille.

Depuis le 15 février, la galerie Cassanyes, le boulevard du même nom et la galerie du Capcir 
situés à Canet plage se rénovent ! 
Devant l’état détérioré des enrobés et carrelages, la Ville a décidé, dans le cadre de son 
programme annuel, de rénover ces éléments. Ainsi seront posés de nouveaux enrobés rouges 
et des carreaux de pierre naturelle. D’une durée de 15 jours, les travaux ont un coût estimé à 
75.000 euros TTC. Pour visualiser les zones concernées : www.canetenroussillon.fr

À NOTER !
Afin d’améliorer l’accueil des associa-
tions, des donateurs et de leurs béné-
ficiaires, le local de la Croix Rouge, du 
Secours Catholique et des Restos du 
Cœur est temporairement transféré.
Vous pouvez les retrouver sur leurs sites 
provisoires :
• L’association de la Croix Rouge à la rue 
du Château,
• Le Secours Catholique à la maison 
de retraite la loge de mer, avenue port 
Roussillon
• Les Restos du Cœur, au Mas Roussillon

Ces associations réintègreront leurs lo-
caux dès qu’ils seront rénovés afin de 
poursuivre leurs actions dans de meil-
leures conditions.

Création d’une piste cyclable 
Cette piste sera située le long de la bretelle d’accès au Boulevard de Las Bigues depuis le 
rond-point du Général de Gaulle.
Elle permettra d’assurer la liaison entre la piste cyclable existante venant de Sainte-Marie qui 
s’interrompt boulevard de Las Bigues et la piste cyclable existante qui contourne le Tennis Euro-
pa. Une traversée sécurisée du Boulevard de Las Bigues sera aussi aménagée. 
Fin des travaux dans le courant du mois de mars.

Les animateurs du Centre démontrent toute l’importance des symboles de la 1ère Guerre Mondiale.
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L’Europe s’invite dans les écoles primaires

Océane Madelaine entre deux mondes

ZOOM SUR 
LES PARTENAIRES DES NAP :
Dans le cadre de son projet éduca-
tif de territoire, le service jeunesse 
de la ville a souhaité développer 
des partenariats avec le tissu asso-
ciatif local.
À ce jour, les associations qui parti-
cipent à ce projet sont : 

• Judo Canet 66,
• Cheerdance team 66, 
• Lettre et notes canétoises,
• Lire et faire lire,
• Le Souvenir Français en partena-
riat avec le Centre de Mémoire du 
département, 
• La Loge de mer,
• Le SIST (Syndicat intercommunal 
et de transport) et ÉLIOR (restaura-
tion) pour des projets de réduction 
des déchets alimentaires,
• Le service Culture et la mé-
diathèque.

Depuis le mois de janvier, 
les NAP (Nouvelles activités 
périscolaires) sont pour partie 
consacrées à l’apprentissage 
de la citoyenneté et de l’Eu-
rope. 
En rentrant dans une des salles de l’école 
élémentaire Mermoz un vendredi après- 
midi, des puzzles géants jonchent le sol, 
des jeux de société occupent les tables et 
des cartes squattent le tableau noir. 
En y regardant de plus près, on peut 
remarquer que tous ces éléments ont un 
point commun : l’Europe.

Ce concours, organisé par la Région 
et la Caisse d’Epargne Langue-
doc-Roussillon, est décerné chaque 
année par un jury de lycéens à un 
auteur francophone de premier ou 
second roman. 
Plus de 2 000 élèves issus de 62 
établissements scolaires participent 
cette année à cette aventure litté-
raire originale. 
Répondant aux questions des 
lycéens, Océane a résumé son 
livre : « D’argile et de feu est le 
portrait croisé de deux femmes qui 
portent le même prénom : Marie. 
Le roman raconte comment Marie 
la narratrice découvre inopinément 
les traces de Marie la potière et 
reconstitue peu à peu son histoire. 
Et finalement, c’est comme si l’im-
mense force de la potière apaisait 
et galvanisait peu à peu la narratrice 

hantée par le souvenir traumatique 

d’un incendie ».

Le monde et l’ambiance de son 

premier roman n’est pas un hasard. 

Cette habitante des Corbières, 

après des études en littérature 

moderne à Toulouse et Paris, ouvre 

son atelier de céramique tout en 

continuant à écrire. 

« J’ai été très tôt au contact de la 

nature. On peut dire que je suis 

faite de littérature et de terre. 

Ce livre rassemble les deux ».

5 auteurs sont en compétition 
pour le PML 2016, les lycéens 
ont jusqu’au 8 avril pour lire les 
œuvres et donner leur vote par 
mail, courrier ou sur le site inter-
net : lr2l.fr

En lice pour remporter le Prix Méditerranéen des lycéens (PML) 
2016, Océane Madelaine était présente à l’auditorium du lycée 
Rosa Luxemburg pour présenter son livre « d’argile et de feu ». 

 « Nous avons choisi d’organiser des activités ludiques 
et de faire sortir l’enfant de son environnement en leur 
proposant autre chose », informe Thierry Salord, respon-
sable du pôle jeunesse de Canet.
En partenariat avec l’ADRET (Agence de développe-
ment rural Europe et territoires) qui est une association 
d’information et d’animation sur l’Europe, les élèves 
des écoles primaires de la ville partagent avec l’ani-
matrice Aurélie 3 séances autour du vieux continent. 
« Notre objectif est d’apprendre tout en s’amusant : 
nous discutons, faisons des jeux éducatifs et même un 
peu de sport tout en posant des questions ».
Outre les activités basées sur l’UE, les NAP sensibi-
lisent les enfants à l’environnement, forment le citoyen 
de demain, éclairent sur les dangers de la route et 
multiplient tout au long de l’année des minis-activités 
pour dépenser l’énergie des élèves. 

Plus facile d’apprendre en s’amusant !
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Des Irlandais en terre Catalane

Soirée de gala pour une belle parenthèse

De nouveaux amis pour les chats

Dans le cadre du jumelage entre Canet et Maynooth, 15 
collégiens ont posé leurs bagages dans notre ville pour 
un séjour d’une semaine.

Arrivés en compagnie de deux professeurs le 8 février dernier, ces adoles-
cents de la province de Leinster ont intégré une famille du collège de la 
Côte Radieuse. 
« Au début, tous sont timides mais ça se débloque très rapidement, se réjouit 
Mme Nuguère, professeur d’anglais. Le fait d’habiter dans une famille pendant 
une semaine crée des liens entre les élèves de ces deux écoles ».

Il y avait le soir du 13 février 150 personnes. 
Chacune d’entre elles étaient élégamment 
habillées, le visage caché par un masque de 
bal. 

Venant en aide aux félins en liberté, les 
« Chat’mis canétois » recherchent des 
âmes charitables pour les aider dans leur 
mission. 
Créée en août 2015 à l’initiative d’Emma-
nuel Cousty, cette nouvelle association a 
plusieurs objectifs : éviter la trop grande 
prolifération des chats sauvages tout en 
les soignant et en les identifiant. « Cela 
fait longtemps que nous en accueillons 
dans notre maison, souligne le professeur 
de mathématiques, mais depuis l’année 
dernière, nous développons un nouveau 
réseau avec des bénévoles, des familles 
d’accueil et des nourrisseuses. Nous 
remettons sur pattes les chats qui sont 

malades ou blessés. Si l’animal est sociable, 
nous leur cherchons une famille d’adoption ». 
Outre la surveillance de la population féline, 
l’association navigue aussi sur internet à la 
recherche d’annonces. 
Beaucoup de personnes donnent un animal 
pour diverses raisons à des individus qui 
cherchent par la suite à les revendre illégale-
ment. Les familles d’accueil et bénévoles font 
tout pour éviter ce marchandage. Depuis sa 
création, 109 chats ont été pris en charge et 
44 adoptés. 
En relation avec d’autres associations de 
préservation animalière, des journées d’adop-
tions sont organisées au Foyer Moudat : 
13 et 27 mars / 24 avril / 8 et 22 mai / 12 et 26 juin.

À la recherche de fonds pour financer les soins, 
l’achat de matériels et de nourritures, l’association 
peut recevoir des dons (défiscalisables). Pour voir 
les annonces d’adoptions, rendez-vous sur la 
page Facebook « Les Chat’mis canétois ». 

Canet cancer (anciennement appelé la 

Parenthèse) faisait son gala. 

Non pas pour parader, mais simplement 

pour se faire du bien. Pour oublier, le 

temps de quelques heures, les blessures 

du quotidien et se laisser transporter par 

la musique rétro, la salsa ou d’autres, plus 

modernes, lancées par le DJ Andy.

Rosy Roig, esthéticienne à la Villa de Beau-

té, remerciait tous ses partenaires que 

sont le CCAS (Centre communal d’action 

sociale), l’Hyper Casino et tous ceux qui 

l’ont aidée dans l’organisation de la soirée.

« Mes plus belles pensées vont aux bénévoles et 
adhérents, continue la présidente de l’associa-
tion. Grâce à eux, notre cœur s’agrandit de jour 
en jour ! »
Canet cancer combat chaque jour la morosité 
d’un quotidien rendu difficile par la maladie. 
Pour qu’une femme continue de se sentir vivante, 
l’association organise tout au long de l’année des 
journées bien-être, des séances de sophrologie 
et diverses thérapies leur permettant de se sen-
tir mieux. Les convives sont repartis heureux de 
cette soirée. La somme récoltée servira à faire 
vivre l’association ; une partie de l’argent sera 
donnée à la Ligue contre le cancer.

Avec un programme chargé tout au long de ces sept jours, les 

Irlandais et la section européenne de la Côte Radieuse ont visité 

le Palais des Rois de Majorque, appris l’Histoire du Palais royal 

de Collioure, découvert les Hospices d’Ille-sur-Têt ou se sont 

promenés dans la forteresse de Salses. 

Chaque année, une journée d’insertion est organisée au collège 

de la commune, moment hilarant où les jeunes celtes dansent et 

réinventent la sardane. 

« C’est toujours un bon moment de partage et d’échange, dit 

en souriant Serge Banzet de l’association canétoise la Llevan-

tina. Certains accentuent leur déhanché, exagèrent les pas de 

danses… Ils nous arrivent de faire pareil de notre côté ! »

Avec un accord signé en juin 2011, le jumelage entre ces deux 

cités médiévales repose sur trois piliers : l’éducation, en favori-

sant la rencontre des deux collèges, le sport et le développe-

ment de stages entre ces deux communes amoureuses du rugby 

et le tourisme offrant une facilité d’informations dans les offices 

des deux villes.

Nos jeunes Canétois iront du côté de Maynooth à partir 
du 4 avril.

Les élèves français et irlandais ont partagé un buffet au collège.

La famille a accueilli jusqu’à 21 chats.
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Les retrouvailles de Canet accueil

« un méli-mélo musical » aux Voiles rouges

Les Bleues au stade Saint-Michel

Au menu, apéritif suivi de la tradition-
nelle choucroute. Une habitude pour la 
plus grande association de Canet avec 
ses plus de 970 adhérents.
Anne-Marie Jarrier, l’ultra-dynamique pré-
sidente, souligne l’importance de ce genre 
d’animation : « Nous proposons beaucoup 
d’activités différentes. Il est donc parfois 
difficile de se retrouver. C’est pour cela 
qu’une fois par trimestre, nous nous re-
groupons pour un repas ».

Après leur victoire sur l’Italie, l’équipe 
de France de rugby féminine est venue 
préparer son 2e match du tournois des 6 
Nations sur Canet. 
Posant leurs valises à l’hôtel des Flamants 
Roses, les joueuses ont pu profiter de tous 
le confort et des équipements sportifs de 
la commune. 
Arrivées sous un soleil radieux, le premier 
jour était consacré au travail physique et 
collectif suivi d’une conférence de presse 
où les journalistes locaux ont pu retrouver 
les 2 anciennes Usapistes, Julie Billes et 
Caroline Boujard. 
Toutes les deux ont montré leur fierté 
de se retrouver en pays catalan et d’aller  

fouler la pelouse du stade Aimé 
Giral.
Avec l’objectif de battre l’Irlande, 
vainqueur de la dernière édition du 
tournois, les joueuses ont enchaî-
né les séances de travail au stade 
Saint-Michel. 
11.170 spectateurs ont été témoins 
de la démonstration de force des 
Bleues (18 à 6). 
Fortes de cette victoire, elles re-
joignent les Anglaises en tête du 
classement. 
Le rugby féminin, en pleine évo-
lution, commence à trouver son 
public !

Après le dessert, le DJ Lando a invité les convives 
à se rendre sur la piste de danse pour s’amuser 
jusqu’à 18 heures. 
Canet accueil possède une multitude de groupes 
de loisirs : Il y a le choix entre des ateliers ar-
tistiques (confection, peinture), des activités 
ludiques (jeux de plateaux, cartes), des journées 
culturelles ou enfin des animations sportives (ran-
donnée, tennis de table...).
Plus d’informations : 04.68.50.54.77 
ou canet.accueil@gmail.com

Proposé par l’association C’Music ; 
150 voix, divisées en 6 chorales, 
ont enchanté les 350 curieux  
le 24 janvier dernier.
Loin de tout esprit de compétition, 
chacune des chorales chantaient 
dans leur style musical. 
« L’idée de cette journée était d’en-
chaîner les chansons, nous informe 
Carole Martinez directrice artistique 
de C’Music. Dès qu’un groupe arrê-
tait de chanter, l’autre commençait. 
Cela imposait un rythme intéressant 
pour le public ».
Parmi les présents, on pouvait en-
tendre « l’Orfeó Andorrà » et son ré-
pertoire liturgique, la « Sense Veu » 

déchaînaient le public sur du Daft 
Punk et des musiques modernes, la 
bande à Georges récitait les clas-
siques de Brassens, la chorale de 
Cerbères nous ramenait dans les 
années 40-50 alors que l’accordéon 
résonnait avec la chorale de l’ami-
tié de Théza et enfin l’association 
canétoise C’Music nous entraînait 
sur les variétés françaises et inter-
nationales. 
Le rassemblement, d’une durée 
de 2 heures, s’est terminé par 
l’Auvergnat de Brassens chanté 
par tous devant un public captivé 
par ses magnifiques voix. 

80 adhérents ont eu le plaisir de se rassembler le temps d’une journée aux Voiles rouges. 
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Le théâtre J. Piat 
redonne vie au Muppet Show

Nicolas Cussac

Voyages et réflexions… 
Jusqu’au 6 mars, vous pouvez retrouver deux 
expositions à la Galerie des Hospices.
Le rez-de-chaussée se retrouve garni de sculp-
tures et tableau de Jean-Michel Solves. Son travail 
se veut sans artifice et le plus simple possible. 
L’artiste nous invite à découvrir son monde au 
travers un voyage spirituel sur les offrandes, les 
mages et les suaires.

Si l’on monte les marches de la galerie, un autre 
univers nous tend les bras : Jean-Pierre Gilly, 
peintre depuis une dizaine d’année, privilégie la 
matière et la couleur. 
Grand philosophe, il pose sur toile toutes ses 
interrogations sur l’Humanité et ses complexités.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h, l’entrée est 
gratuite est ouverte à tous publics. 

Interprété par les classes d’art 
dramatique, de musiques ac-
tuelles et des élèves de la classe 
de batterie, le Conservatoire de 
Perpignan a ranimé la flamme de 
la série télévisée américano-bri-
tannique le 30 janvier dernier.
N’ayant pas de marionnettes, les 
personnages du Muppet Show 
étaient de chair et d’os. 

De la grenouille Kermitt, la fameuse directrice du théâtre, 
jusqu’à Statler et Waldorf, les deux vieux présents dans 
le pigeonnier, les spectateurs étaient pliés en deux avec 
l’humour premier degré façon Muppet Show. 
Aux nombreux sketches se succédaient le groupe de mu-
sique au style rock psychédélique que les 150 personnes 
venues au théâtre ont largement apprécié. 
Tous les connaisseurs de l’émission des années 70-80 
ont reconnu l’humour et l’ambiance de la mythique 
émission du Muppet Show.

Ils sont peintres, chanteurs ou sculp-
teurs et vivent sur Canet. Ces hommes 
et femmes ont fait de leur passion leur 
métier. La Gazette a décidé d’aller les 
rencontrer. 
À peine passée la porte d’entrée rouge 
de la maison de Nicolas Cussac, une at-
mosphère différente se présente à nous : 
les murs, empreints de motifs dessinés par 
ses soins, nous mettent tout de suite dans 
l’ambiance.

Quelques pas de plus et il n’y a plus de 
doute, nous sommes bien chez un artiste !  
Une bonne dizaine de portraits et des 
énormes tableaux lorgnent les murs d’un 
salon plutôt rétro. 
Le peintre a fait de sa maison une inspira-
tion où chaque pièce est décortiquée par 
ses coups de pinceaux : « Je peins essen-
tiellement chez moi où je mets en scène 
ma famille, des amis ou des modèles dans 
les pièces de ma maison  ».

Pour le vérifier, direction le premier étage, dans son 
atelier, qui sert plus de dépôt que de lieu de travail. 
On y découvre des peintures faites dans sa cuisine ou 
au bord de son lavabo dont certaines atteignent 1,98 
mètre sur 2,16 mètres et qui nécessitent plus d’un 
mois de travail. 
Cet ancien étudiant en architecture est aussi passé 
par les Beaux-arts de Perpignan. « J’ai principalement 
appris à peindre avec d’autres artistes dont André 
Torreilles, avec qui j’ai fait pas mal de chantiers. 
Pendant 15 ans, je travaillais pour des particuliers ou 
des entreprises qui demandaient des peintures mu-
rales comme des motifs ou des trompe-l’œil ».
En dehors de la peinture, Nicolas pratique aussi le 
dessin. Activité plus légère à ses yeux, il parcourt 
toutes les semaines Canet ou le département à la 
recherche d’inspiration. Une fois celle-ci trouvée, 
il s’assoit et dessine. Totalement satisfait, l’homme 
n’est pas prêt de s’arrêter.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur 
son site internet : nicolas-cussac.fr

Peintre d’intérieur, dessinateur d’extérieur
Épisode 1/4

L’artiste et ses œuvres • © Thierry Legros.
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 Jusqu’au 06/03 
Exposition 
ŒUVRES DE JEAN-MICHEL SOLVES 
ET JEAN-PIERRE GILLY 
Ouvert tous les jours de 15h à 18h.
Galeries des Hospices • Entrée libre.

 01/03 
spECtaClE Enfants
PRINCESSES EN CARTON 
Par la Compagnie Alma
15h • Théâtre Jean Piat - À partir de 7 ans.
Tarif unique : 8 € • & 04.68.86.72.63

 03/03 
littératurE 
BÉBÉS LECTEURS 
Les petits aussi peuvent apprécier la lecture, et ce 
dès la naissance ! La séance est gratuite et ouverte 
à tous et dure approximativement une heure. 
9h30 • Médiathèque Albert Camus - Entrée libre.

 05/03 
football
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB 
vs ALBÈRES ARGELÈS - Division Honneur
15h • Samedi ou dimanche 6 mars.
Stade Saint-Michel. 

 06/03 
rassEmblEmEnt 
VÉHICULES ANCIENS DU 66 
Le RVA66 est, depuis 15 ans, une réunion convi-
viale de passionnés qui se déroule tous les pre-
miers dimanches du mois sur le nouveau site 
du pôle nautique • 9h à 12h - Pôle nautique.

 08/03 
Cinéma 
GABRIELLE - Film de L. Archambault
Proposé par Canétoiles
20h • Auditorium Rosa Luxemburg.
Entrée payante • & 04.68.50.92.86

 10/03 
musiquE
RICARDO PIVETTA 
Ténor d’origine vénitienne spécialisé dans l’opéra, 
la chanson italienne, espagnole et catalane. 
Il œuvre au développement et à la démocratisation 
du chant lyrique. 
15h • Théâtre Jean Piat - Entrée payante. 

 Du 11/03 au 03/04 
Exposition
PEINTURES CAROLINE CAVALIER ET JANO 
Caroline Cavalier, inspirée par les arts bruts et 
singuliers, laisse libre court à son énergie et sa joie 
de vivre sur ses toiles. Jano peint avec impulsion et 
sensibilité. Il privilégie les grands aplats de couleur 
bleu. Vernissage le vendredi 11 mars à 18h30 • 
Galerie des Hospices - Ouvert tous les jours de 15h 
à 18h. Entrée libre. 

 12/03 
VoilE 
COUPE DES SKIPPERS - 2 
10h à 18h • Port de Canet.
Préparation des équipages et des bateaux de 9h30 
à 11h • Retour à terre vers 16h. 

spECtaClE
POSESÍON FLAMENCA 
20h30 • Théâtre Jean Piat
Tarifs plein : 15€ - Fidélité : 10€ - Réduit : 8€
 Jeune : 5€ • & 04.68.86.72.63

 13/03 
VoilE 
CHALLENGE D’HIVER ÉTAPE 9 
10h à 18h • Port de Canet
Préparation des équipages et des bateaux de 9h30 
à 11h. Retour à terre vers 16h. 

baskEt 
CANET vs FRONTIGNAN
Basket Masculin Régionale
15h • Halle des sports Pierre de Coubertin.

DansE
THÉ DANSANT
Avec le groupe André Salvador.
15h à 19h • Les Voiles Rouges.
Entrée 12 € par personne avec boisson et pâtisserie 
comprises. Billetterie : Office de Tourisme (avenue 
de la Méditerranée) du lundi au vendredi midi et sur 
place le jour même à partir de 14h.

Cinéma
HOMMAGE ETTORE SCOLA « LE BAL » 
16h • Auditorium Rosa Luxemburg.
Entrée payante • & 04 68 50 92 86 

ConférEnCE
LE POINT DE VUE D’UN PIEDS-NOIRS ET D’UN 
CITOYEN « CITOYEN PAS ORDINAIRE » 
Par le Général Antoine Martinez avec l’Acapna
15h30 • Salle de l’écoute du Port.

 15/03 
ViDéo-ConférEnCE 
ANDALOUSIE, LE CHANT DU SUD 
Par Patrick Bureau.
Dans le cadre du Cycle Connaissance du Monde.
18h30 • Théâtre jean Piat.
Tarifs plein : 7.5€ - Réduit, fidélité et résident : 6€ 
Jeune : 4€ • & 04.68.86.72.63

 16/03 
ViDéo-projECtion 
Diffusion d’un film sur L’AFRIQUE DU NORD
Avec l’association ACAPNA. 
15h • Salle de l’écoute.

littératurE
GOÛTER LITTÉRAIRE 
Venez nous parler de vos dernières lectures autour 
d’un café et biscuits offerts !
17h • Médiathèque Albert Camus • Entrée libre. 

 18/03 
littératurE
ART DÉCO EN ROUSSILLON
Proposée par Les Amis du Vieux Canet
18h • Théâtre Jean Piat • Entrée libre. 

 19/03 
animation
DICTÉE NATIONALE DU ROTARY
Ludique et anonyme, seul ou en équipe.
Participation intégralement reversée à des asso-
ciations qui luttent contre l’illettrisme et aux écoles 
Canétoises.
14h - Les Voiles Rouges. Renseignements et inscrip-
tions : dicteedurotarycanet@gmail.com

football 
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB 
vs BAGNOLS - Division Honneur 
15h • Samedi ou dimanche 20 mars. 
Stade Saint-Michel.

théâtrE
LE JOUEUR D’ÉCHECS avec Francis Huster
Fuyant la guerre, Stefan Zweig traverse l’Atlantique 
pour l’Amérique du Sud. 
20h30 • Théâtre Jean Piat.
Tarif plein : 25€ - Fidélité : 20€ - Réduit : 18€
Jeune : 8€ • & 04.68.86.72.63 

 22/03 
Cinéma 
« JOUEUSE » - Film de C.Bottaro
20h • Auditoruim Rosa Luxemburg.
Entrée payante • & 04.68.50.92.86 

 25/03 
ConférEnCE 
WAHROL UNLIMITED
Sébastien Gokalp, conservateur du patrimoine 
au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris vient 
parler de cet artiste qui a su réinventer le rapport du 
spectateur à l’œuvre d’art.
18h • Théâtre Jean Piat • Entrée libre.

 27/03 
animation Enfants
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
• À partir de 10h : Grande chasse aux œufs de 
Pâques sur la plage centrale. 
• À partir de 14h : Après-midi récréative avec jeux 
géants en bois sur l’Espace Méditerranée. 

baskEt 
CANET VS PÉROLS Basket Masculin Régionale 
15h • Halle des sports Pierre de Coubertin.

 28/03 
CoursE péDEstrE 
LA CARNAVALESQUE
Course à pied déguisée de 6km.
10h • Espace Méditerranée
Départ : Adulte : 10h / Enfant : 11h
Inscriptions : Office de Tourisme de Canet - le same-
di 26 mars de 15h à 18h - 5€ adulte et gratuit pour 
les enfants. Sur place le jour même à partir de 8h ou 
sur www.tempscourse.com  

 28/03 
sarDanE 
COBLA MIL’LENARIA
15h à 18h • Espace Méditerranée. 

 29/03 
Cinéma 
« L’ANTIQUAIRE » Film de F. Margolin.
20h • Auditorium Rosa Luxemburg.
Entrée payante • & 04.68.50.92.86
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