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Sorti en mars 2016, « Voile Ma-
gazine » a établi un classement 
sur les ports en Méditerranée. 
Basé sur des critères alliant la 
qualité d'accueil, la proximité, la 
gratuité des services ou la pro-
preté, notre base nautique arrive 
à la très honorable deuxième 
place. 
La première étant glanée par le 
Cap d'Agde. 
En constante évolution depuis 
2010, le port communal peut 
s'enorgueillir d'une nouvelle ré-
putation. Ses nouveaux équipe-
ments attirent les plaisanciers du 
monde entier, les entreprises se 
multiplient grâce au dynamisme 
de Nautipôle (association des 
professionnels du port), le salon 
du multicoque d'occasion fait 
venir de nouveaux touristes et 
donne un nouveau rayonnement 
international à la ville.

Parmi les points forts relevés par 
« Voile Magazine », le tarif nuit 
en haute saison pour un bateau 
fait partie des plus attractifs en 
Méditerranée (27.70 € pour une 
moyenne de 41.66 € en LR). 
La navette, le wifi, les douches 
gratuites et la proximité avec tous 
les services dont les navigateurs 
ont besoin font que notre escale 
reste bien placée. 
Canet fait aussi partie des parte-
naires du « Pass’ découvertes » : 
les plaisanciers peuvent profiter 
de réductions et découvrir notre 
belle cité.
Notre escale peut-elle prendre 
la première place ? La ville s'en 
donne les moyens.
D'une part, le port de plaisance 
développe des axes essentiels 
pour la concrétisation de sa stra-
tégie pérenne d’aménagement et 
de développement en vue d’une 

reconnaissance européenne et 
mondiale.
L’environnement écologique et 
urbanistique est l’un des axes 
de travail retenu par les gestion-
naires. 
À cette première direction, 
s’ajoute le développement 
économique de la zone, ac-
compagné d’un volet social 
portant sur l’emploi-formation.
Enfin, un travail de l’image du 
patrimoine est d’ores  et déjà 
enclenché avec la valorisation 
du territoire et des hinterlands 
(exemple : partenariat avec Tau-
tavel).
D'autre part, la ville s'est engagée 
dans une politique de reconnais-
sance, de valorisation et de la-
bellisation en adoptant la charte 
« Sud de France Nautique » et le 
protocole européen « Odyssea ».
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Serge Rivas : « Le monde de la navigation 
découvre enfin Canet »

De nouvelles résidences sortent de terre

Rentrée : les dossiers d’inscriptions sont disponibles

Situé dans le pôle nautique, Canet Boat Plaisance (C.B.P) est le concessionnaire de plusieurs concepteurs de bateaux de luxe dont Foun-
taine Pajot, constructeur de catamarans. Cette usine lance tous les ans des challenges au niveau européen. 
Pour 2015, l’entreprise dirigée par Serge Rivas a gagné le prix du meilleur vendeur. Explications :

La Gazette : Le trophée de meilleur 
vendeur en appelle-t-il d’autres ?
Serge Rivas : Depuis la création 
de C.B.P en 2008/2009, nous en 
sommes à notre 5e prix. 
Notre fournisseur propose plu-
sieurs défis tous les ans : il y a le 
prix du meilleur vendeur mais aussi 
celui du meilleur lancement. 
Ce trophée félicite celui qui vend le 
plus de nouveaux modèles. 
Nous sommes d’ailleurs en bonne 
voie pour gagner le trophée du 
meilleur lancement pour le catama-
ran « Lucia 40 ». 
Nous en avons déjà vendu 4.
G : Qu’est ce qui fait la force de 
votre entreprise ? 
S.R. : Notre présence : nous avons 

développé un réseau d’agents 
en France et en Suisse. 
Nous nous déplaçons aussi 
beaucoup sur les salons. C’est 
dans ces moments-là où l’on 
rencontre le plus souvent les 
clients. 
Enfin, nous proposons un large 
choix de produits d’accastillage 
(accessoires du pont, NDLR) et 
nous avons les moyens de faire 
des gros chantiers grâce à l’évo-
lution du pôle nautique.
G : Quelles sortes d’évolution ? 
S.R. : Lorsque nous nous 
sommes installés, il n’y avait que 
Jet Center sur la zone portuaire. 
Depuis, les infrastructures ont 
évolué, des entreprises ont 

acheté les terrains, les profes-
sionnels se sont regroupés avec 
l’association Nautipôle. 
Il y a aussi une meilleure com-
munication avec Sillages (socié-
té publique déléguée au port, 
NDLR) et la ville. 
G : Y-a-t ‘il une nouvelle clien-
tèle sur Canet ? 
S.R. : Ça arrive ! Le monde de la 
navigation découvre enfin Ca-
net ! Par exemple, nous allons 
accueillir l’Hélia 44, un modèle 
de catamaran qui n’a jamais en-
core été vu en Méditerranée. 
Avec l’évolution du port, nous 
n’avons aucun souci à nous 
faire.

Chacun aura pu constater que les 
nouvelles résidences « Marysol  » 
et « Alizéa » sont en voie d’achè-
vement. 
La première se situe en entrée de 
ville, face au restaurant Mac Donald 
et la seconde à côté de la caserne 
des pompiers au village. 

Au total, 86 nouveaux logements 
dont 25 en locatifs aidés. 
Pour se rendre compte de la qualité 
de ces programmes immobiliers qui 
seront très prochainement livrés, 
Bernard Dupont a effectué une 
visite de chantier, accompagné de 
René Roudières, adjoint au maire, 

et de Philippe Maréchaux, di-

recteur de l’Office public d’ha-

bitat Perpignan Méditerranée.

Daniel Crucq, directeur dépar-

temental du groupe Bouygues 

Immobilier a présenté le pro-

gramme  « Alizéa ». 

Outre les 32 logements, vous y 

trouverez un commerce, à savoir 

la boutique de vente de vin de 

l’ancienne cave détruite pour la 

réalisation de cette opération. 

Le responsable du groupe Fon-

ta dans le département a pré-

senté le projet « Marysol ».

Là aussi, un espace commercial 
vient s’ajouter au programme 
immobilier. 
Les porteurs des deux projets 
ont tenu à insister sur le choix 
de travailler quasi exclusive-
ment avec des entreprises 
locales et Daniel Crucq de 
préciser que « dans le milieu, 
nous estimons que chaque lo-
gement représente l’équivalent 
de deux temps plein depuis la 
phase de conception jusqu’à la 
livraison ». 
Voilà une satisfaction du soutien 
à l’économie locale, l’une des 
priorités de Bernard Dupont.

Depuis le 5 avril, les inscriptions scolaires 2016/2017 pour les écoles maternelles et élémentaires de la ville sont ouvertes. Une inscription 
scolaire doit obligatoirement être faite pour la rentrée dans les cas suivants : 
• 1ÈRE ANNÉE DE MATERNELLE
• 1ÈRE ANNÉE D’ÉLÉMENTAIRE
Pour chaque nouvel arrivant :  Le dossier unique d’inscription scolaire et périscolaire dûment rempli doit ensuite être déposé auprès des 
affaires scolaires avec les justificatifs demandés.
Pour le renouvellement d’inscription périscolaire et restauration scolaire vous devez remplir « une fiche de renouvellement » 
(à condition qu’il n’y ait aucune modification par rapport au dossier 2015/2016).
Les dossiers sont disponibles au bureau des affaires scolaires (Impasse Jean Mermoz) ou sur le site internet de la ville.
Fermeture des inscriptions : 10 juin 2016.

Serge Rivas présente son trophée, 
preuve du dynamisme de notre zone portuaire.

Résidence Marysol. Résidence Alizéa.
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8 idées sorties qui font envie ! 

Canet 66 natation 
toujours au top !

Le printemps arrive et les beaux jours pointent le bout de leur nez ! Une fois le travail fini, on peut être tenté de prolonger ses journées 
grâce aux douces heures supplémentaires offert par le soleil. Retrouvez ici quelques idées pour vous faire plaisir !

L’Arboretum  : Un endroit précieux dans le 
département où quelques arbres centenaires 
datant de la création du Mas Roussillon ont 
trouvé refuge. Ce balcon géographiquement 
exceptionnel accueille un conservatoire de 
plantes rares. Entrée libre toute la journée 
(renseignements recommandés pour les jours 
de cueillette).

Les nageurs ont raflé 8 médailles lors 
des derniers championnats de France 
à Montpellier. 
Nolwenn Hervé, Solweig Picault, Julien 
Pinon et Lila Touili. 
Ces noms ne vous disent sûrement rien 
mais ils pourraient constituer le futur 
fleuron de la natation française. 
Ces 4 sportifs ont ramené sur Canet 
6 médailles d’or, 1 en argent et 1 en 
bronze. Toutes dans la catégorie jeune.
Nolwenn Hervé crée la sensation.
Spécialiste de la brasse, elle a, à 17 
ans, réussi à atteindre la finale du 100 
mètres brasse avec les adultes. 
Arrivée 8e au classement final, elle se 
place largement au-dessus de sa caté-
gorie. 
Elle ramène à elle seule 3 médailles 
d’or (50, 100 et 200 mètres brasse) et 1 
en bronze au 200 mètres 4 nages. 

Elle est qualifiée pour les cham-
pionnats d’Europe junior en Hon-
grie.
Une autre Canétoise ramène l’or à 
la maison : Solweig Picault (16 ans) 
qui se classe 10e et 11e au 100 et 
200 mètres papillon. 
Ce classement lui permet d’être sur 
la plus haute marche du podium 
chez les jeunes. Enfin, Lila Touili 
gagne l’argent sur 50 mètres dos. 
Pour la dernière médaille, Julien 
Pinon réussi une incroyable perfor-
mance en se classant 7e en finale du 
200 mètres papillon. 
Au total, Canet 66 natation 
compte 38 finalistes pour ces 
championnats. 
Ces résultats placent le club de 
natation à la 3e place au niveau 
national.

L’Étang de Canet : Une lagune lisse dans la-
quelle se reflète le Canigou encore enneigé. 
Quelques barques sur l'étang et les cabanes 
de pêcheurs en roseaux sur les berges com-
plètent le tableau.

Expositions : 
Au détour d’une balade dans le vieux village, 
prenez plaisir à entrer dans la galerie. 
Jusqu’au 29 mai, vous pouvez y retrouver les 
toiles de l’artiste René Jouret (1911-2001). 
L’exposition d’été prendra le relais à partir du 
17 juin. Au niveau de l’Office de Tourisme, 
Malou expose ses peintures avec ses formes 
atypiques et ses couleurs flashy.

Un petit tour au château : Les premières men-
tions de Canet et de son château apparaissent 
à l’aube du second millénaire (XIe siècle). 
Contact Office de Tourisme : 04.68.86.72.00

Les appareils de fitness en face de la mer : 
Situés juste à côté du mini-golf, profitez de ces 
installations qui ne peuvent vous faire que du 
bien !

Ouverture des commerces  : Flâner dans le 
centre de Canet avec une glace, boire un bon 
sirop sous un beau soleil, déjeuner près de la 
mer ou faire des emplettes pour cet été… 
Le shopping aussi est recommandé !

Clubs de plage : Certains sont déjà ouverts ! 
Profitez de l’avant-saison !

Pour les enfants : Faire plaisir aux enfants est 
facile sur Canet ! Avec ses deux manèges sur 
l’Espace Méditerranée et un mini grand-huit 
juste à côté de la capitainerie, un petit tour 
en famille en bord de mer… Quoi de mieux ! 
Il y a aussi le mini-golf, jeux gonflables…

+ D'INFOS SUR : WWW.OT-CANET.FR

Solweig Picault au centre.
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Citéco66 lance sa première opération 
nettoyage de l’année

Sensibilisation autour des problèmes 
liés à l’eau

9 heures du matin. Une trentaine de personnes se 
rejoignent sur les près de l’étang aux abords de la 
ville de Canet.

À première vue, le site semble impec-
cable. L’herbe est d’un vert magnifique et 
les chevaux donnent au paysage des airs 
de carte postale. 
Pourtant, les sentinelles de l’association 
Citéco66 s’arment de sacs poubelles, de 
bottes et de gants. 
Ils s’enfoncent dans la nature et l’on dé-
couvre assez vite l’envers du décor : en 
pataugeant dans le lit du Cagarell, on re-
trouve des centaines de déchets flottants. 
Un peu plus loin, d'énormes tôles squat-
tent le sol et l’on retrouve une baignoire 
arrivée ici on ne sait pas trop comment.
« Ce n’est pas le tourisme le principal pol-
lueur, signale Éric Malafosse, président de 
l’association. Ce sont tous ceux qui jettent 
sans s’inquiéter des dégâts engendrés. 
Quand on se débarrasse d'une bouteille, 

Le lycée Rosa Luxemburg et Action contre la faim ont organisé une journée autour de 
notre précieuse ressource.

En 1993, l’Assemblée générale des Nations unies a désigné le 22 mars comme 1ère Journée 
mondiale de l’eau. 
Pour cette 22e édition, le thème choisi est « le rôle joué par l’eau dans la création et le soutien 
d’emplois de qualité ». 
Aujourd’hui, la moitié des travailleurs dans le monde – 1,5 milliard de personnes – sont em-
ployés dans ce secteur.
Pour illustrer ce thème, Anne-Michèle Crapet, professeur d’Histoire-géographie et déléguée 
départementale d’ACF, a organisé une exposition sur les problèmes d’accès à l’eau potable 
dans le monde. L’après-midi, quelques classes ont participé aux conférences données par 
Quentin Assaf, responsable de projet « Wash » chez ACF (voir encadré) et Claude Duchêne, 
océanologue, qui traitait des problèmes en Méditerranée.

3 QUESTIONS À… QUENTIN ASSAF : 

Vous avez travaillé dans des camps de réfu-
giés au Proche-Orient. Qu’est-ce qu’un res-
ponsable de projet « Wash » ?
C’est quelqu’un qui a des responsabilités très 
larges : Entre autres choses, il manage son 
équipe, gère les stocks et les approvisionne-
ments, il suit les chantiers et conçoit les ré-
seaux d’assainissement.

La gestion de l’eau constitue une grande 
part de vos occupations… 
Ça fait partie de mon domaine ! Quand un 
camp se monte, il faut qu’en 24 heures les réfu-
giés aient accès aux toilettes et à l’eau potable. 
Par la suite, des systèmes de canalisations sont 
crées. Une énorme machine se met en route. 

Quels messages souhaitez-vous apporter 
aux jeunes ? 
Je cherche à les sensibiliser sur ces problèmes. 
Je suis frustré du fait que les jeunes aient très 
peu d’informations sur les métiers humani-
taires. 
Il y a peut-être eu dans la salle 2 ou 3 élèves 
touchés par le sujet et qui essaieront d’aller 
vers cette voie.

elle est transportée par le vent et finit 
majoritairement par rejoindre un cours 
d’eau ».
Venue en renfort, l’association de la fac 
« Objectif Terre-Mer » est le nouveau par-
tenaire de Citéco66. Ils relaient les infos et 
participent au ramassage. 
80 % des détritus récupérés sont du 
polystyrène et du plastique. Les 3/4 fi-
nissent dans la mer. Impossible pour les 
sentinelles d’agir à ce niveau-là. « Nous 
ne désespérons pas pour autant » philo-
sophent les super-héros de l’environne-
ment !
Prochaine sortie prévue le 4 juin sur la 
plage de la Crouste à l’embouchure de 
la Têt. 
Infos : 06.52.29.35.92 
ou citeco66@aliceadsl.fr

80 sacs de 100 litres, des dizaines de pneus et des centaines de kilos de détritus récupérés… 
Le constat fait par l’association est encore une fois alarmant.

Quentin Assaf (2e en partant de la droite) entouré des membres d'ACF et des responsables du lycée.
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La Janie, un futur poumon vert 
en entrée de ville

Une dictée pour lutter contre l’illettrisme

Le vent soufflait fort au niveau du terrain de la Janie 
en ce vendredi 1er avril ! Et pourtant, rien ne pouvait 
faire tomber l’enthousiasme des élèves du CM2 des 
NAP (Nouvelles activités périscolaires). 
La trentaine de participants couraient pour rejoindre 
les services des espaces verts et de l’urbanisme venus 
aider les enfants pour les plantations. 
Lancée en 2011, cette opération a pour vocation de 
favoriser l’éducation à l’environnement et de repeu-
pler la nature. Elle est aujourd’hui la plus grande ma-
nifestation de reboisement pédagogique en France. 
En effet, l’Office français de la fondation pour l’édu-
cation à l’environnement en Europe offre tous les ans 
plus de 100 000 plants d’arbres. 

Le samedi 19 mars, les Voiles Rouges accueil-
laient la 1ère édition de la dictée du Rotary 
Club dans le département. 200 amoureux de la 
langue française ont fait le déplacement pour 
se confronter à l’orthographe.

Le jury, composé d’écrivains et de journalistes, 
s’est occupé de la correction. 
Parmi les très belles prestations, la famille 
Tourtebatte a réussi un zéro faute dans la caté-
gorie par équipe. 
Guy Courbon a dominé chez les adultes avec 
4,75 fautes. Clarrisse Bonacica (6,75 fautes) 
est arrivée première chez les juniors.
Les gagnants de chaque catégorie sont repar-
tis avec de nombreux lots offerts par de géné-
reux donateurs et l’ensemble des Rotary club 
du département. 
Les sommes récoltées vont soutenir les pro-
jets développés par le travail de l’association 
Lireetfairelire66 dont les objectifs sont de dé-
velopper le plaisir de la lecture chez les en-
fants et de lutter contre l’illettrisme.
La présidente du Rotary club de Ca-
net-en-Roussillon remercie la ville pour son 
implication, la librairie « Plaisir » ainsi que En-
lumin’art 66 et le club de calligraphie de Sa-
leilles, 2 associations qui contribuent à souli-
gner le rôle capital de l’écriture.

Morgane Courtot, l’une des res-
ponsables du projet, détaille les ac-
tions apportées sur cet espace es-
tampillé « Natura 2000 » : « Après 
le succès de la première édition en 
2015 et seulement 10 % de perte 
dans les plants, nous avons décidé 
de continuer. 
Cette année, nous plantons des 
pruniers, des poiriers, des érables 
montpelliérains et bien d’autres es-
pèces. L’enjeu de cette opération 
est de créer un véritable poumon 
vert en entrée de ville ».
Les enfants se sont tous pris au jeu. 
Les arbres, très jeunes, vont mettre 
des dizaines d’années pour devenir 
adultes. Une façon pour les élèves 
de s’approprier et de grandir avec 
cet espace en même temps !

SUR LES TRACES DES ANIMAUX
Les NAP sont une source d’activités diversi-
fiées et ludiques. Elles permettent aux jeunes 
de sortir de l’environnement scolaire classique. 
La semaine suivante, les enfants sont allés dé-
couvrir la vie des animaux avec l’arboretum.
La journée a débuté par la reconnaissance et 
le moulage d’empreintes d’oiseaux ou de re-
nards. Nathan, l’animateur et l’organisateur 
de cette journée, a aussi eu l’idée de faire 
construire aux enfants des attrape-insectes 
astucieux. Une fois les ateliers terminés, les 
élèves se sont dirigés vers le bas de l’arbore-
tum pour découvrir l’emplacement des terriers 
de lapins et du blaireau. Pour compléter leur 
formation à l’écocitoyenneté, les élèves parti-
ront à la découverte des végétaux.

S’AMUSER AVEC LA LITTÉRATURE

Le 17 mars dernier dans la Maison des 
jeunes, 2 classes de CM1 de Jean Mer-
moz et de Pierre et Marie Curie ont 
joué avec les mots. Ces activités étaient 
complémentaires avec la dictée.
En partenariat avec l’Éducation natio-
nale et le Rotary club, 4 ateliers étaient 
proposés aux enfants. La médiathèque 
a présenté « Bulle en délire », jeu tour-
né autour de la BD où tous devaient 
remettre dans l’ordre une histoire et 
« l’atelier Chinois » où les élèves appre-
naient à écrire leur date de naissance en 
Mandarin. 
Les deux autres ateliers étaient basés 
sur des mots croisés, des jeux de socié-
té sur l’orthographe et des devinettes. 
Les centres de loisirs ont aussi pratiqué 
ce genre d’activités. 700 enfants étaient 
concernés tout au long de la semaine.

En continuité de la Journée internationale des forêts, une centaine de pousses ont été plantées en face de la piscine Arlette Franco pour 
l’opération « plus d’arbres, plus de vie ».

Oh ! Un terrier ?
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Une soirée dédiée aux femmes

Les lycéens domptent le vent

Les basketteurs prennent du rebond !

Juste pour ces dames ! Le 29 mars une soirée a 
spécialement été organisée pour la beauté des 
femmes. La soirée « Ladies Night » initiée par In-
termarché a démarré dès le fermeture du magasin. 
Accueillies par 3 hôtesses, ces dames partaient à la 
recherche du bon plan pour dénicher les bonnes af-
faires.
Une dizaine de professionnels se partageaient les al-
lées du magasin : 3 coiffeurs, 5 stands maquillage, un 
coach sportif et alimentaire ou des vendeurs linge-
ries. Les visiteurs pouvaient aussi profiter des points 
de dégustations.
De nombreux lots étaient distribués pendant cette 
soirée dont une télévision lors de la loterie. La mani-
festation finie à 22h30, les clientes sont reparties avec 
le plein de produits et de bonne idées !

Depuis 14 ans à chaque période de va-
cances scolaires, les animateurs accueillent 
pendant quelques jours les jeunes sportifs. 
Essentiellement basé sur l’apprentissage tech-
nique du basket, les journées sont aussi agré-
mentées par des activités ludiques, des sorties 
en plein air, des concours ou des jeux divers. 
Elles se finissent généralement par des ren-
contres opposant les stagiaires par catégories 
d’âges.
« Les enfants sont encadrés par des entraineurs 
diplômés et expérimentés, expose Mme Bar-
beau-Schmitt, secrétaire du club. Ils exercent 
des fonctions d’encadrement tout au long de 
l’année et gèrent les sportifs des classes à ho-
raires aménagés du collège de Canet ». 
Ces rencontres améliorent la convivialité au 
sein de l’association avec la découverte pour 
certains des bienfaits du vivre-ensemble. 

Dans le cadre de l’UNSS (Union natio-
nale du sport scolaire), le lycée Rosa 
Luxemburg a gagné le championnat 
académique de voile le 30 mars der-
nier. 
Les équipes participantes, constituées 
de cinq jeunes, sont toutes issues 
d’établissements scolaires du Langue-
doc-Roussillon proposant cette activi-
té. 
Nos élèves ont dominé l’épreuve et 
pourront participer aux championnats 
nationaux au Havre. 

Pour rappel, Canet possède le seul ly-
cée de toute l’académie de Montpellier 
à proposer une section sportive « Voile », 
laquelle bénéficie en plus des horaires 
aménagés mis en place pour les sportifs 
de haut niveau.

Classement :
1er : Rosa Luxemburg / 2e : La Merci à La-
Grande-Motte / 3e : Champollion à Lattes 
/ 4e et 5e : 2 équipes du lycée Bousquet 
à Sète/

35 enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans ont participé au 30e stage du basket club de Canet entre le 29 février et 4 mars.

Pour les prochains stages, contact : 06.72.54.20.27
katybasket@wanadoo.fr ou sur le site du club : www.club.quomodo.com/crbc

L'Institut de la Colline a présenté ses produits.
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Chocolats, mounas, course… 
Un week-end de Pâques chargé

Dany Pongy

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.

Direction Canet-Village. Entre la pharmacie et 
les commerces de l’avenue de Saint-Nazaire, 
nichée entre les villas, nous retrouvons Dany 
avec son large sourire et son look d’artiste 
dans sa « maison-galerie ».
Passionnée par la mosaïque et le modelage, 
cette ancienne gestionnaire à l’Éducation 
nationale a commencé à pratiquer assez tard : 
« J’ai découvert cette activité en 2000 grâce 
à une formation sur la mosaïque catalane. 
Quand j’ai maitrisé le procédé, j’ai refait les 
contours de ma piscine. Il m’a fallu 2 ans pour 
finir ! » 
Les années passent et Dany est de plus en 
plus souvent dans son atelier. « À tel point que 
j’avais même envisagé de quitter mon travail ! 
» assure-t-elle en rigolant. 
Depuis 6 ans, elle s’adonne à modeler la terre 
et l’associe avec son savoir-faire. 
Sans panne d’inspiration, toujours à la re-
cherche de nouveautés, elle s’inspire des 
œuvres de Niki de Saint Phalle et s’extasie 
devant le génie de Gaudí.

L’artiste aime et provoque les ren-
contres. 
Elle multiplie les expositions, sa 
présence dans les salons et fes-
tivals, elle n’hésite pas à ouvrir sa 
porte et parler de sa passion. Son 
atelier canétois est un véritable 
coffre à trésors. 
On y trouve des figurines de terre 
et peintes avec soins, des miroirs 
aux multiples couleurs ou des pots 
recouverts d’émaux. « Je fais de la 
mosaïque sur tous les matériaux 
possibles : le bois, le métal, sur des 
murs… ».
Depuis le 4 avril, vous pouvez 
retrouver toutes ses créations au 
41 rue Jospeh Lafon (ouverture les 
mardis et mercredis de 10h à 12h30 
et les vendredis de 10h à 12h30 et 
de 16h30 à 19h). Pour stages et 
renseignements : 06.13.18.99.33

De terre et d’argile Épisode 3/4

LA CARNAVALESQUE :
Le dimanche 27 mars, l’espace Méditerranée a été 
envahi par d’étranges créatures, des super-héros ou 
des ninjas. 
180 personnes s’étaient donné rendez-vous pour par-
ticiper à la 1ère édition de la Carnavalesque, organisée 
par Éric Vidal en collaboration avec la ville. Les par-
ticipants ont parcouru 6 kms avec des déguisements 
tous plus loufoques les uns que les autres. Félicitation 
aux enfants qui ont aussi joué le jeu : les 4/8 ans ont 
parcouru 500 mètres et les 9/14 ans, 1,2 km. 
Des récompenses ont été données aux gagnants de 
la course ainsi qu’aux meilleurs déguisements.

VENTE ET DISTRIBUTION 
DE MOUNAS : 
L’ACAPNA (Association des pieds-noirs de Canet) a 
célébré la messe de la résurrection du Christ. 
Une fois finie, les adhérents ont partagé avec 
tous les venus la traditionnelle brioche de 
Pâques. 
Ils sont ensuite restés sur la place Saint-
Jacques pour en vendre. 
Des mounas ont aussi été données à la Loge 
de la mer et au presbytère. Toutes sont parties 
et devant le succès de cette manifestation, 
l’ACAPNA compte bien recommencer cette 
opération l’année prochaine.

LA CHASSE AUX ŒUFS :
Que serait un week-end de Pâques 
sans les œufs en chocolat ? 
Le lundi 28 mars, les enfants ont « chas-
sé » dans le sable les gourmandises. 
Accompagnés par leurs parents et 
équipé de pelles et râteaux, les aven-
turiers sont repartis avec leur friandises 
qu’ils ont pu déguster sur place ou à la 
maison !
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Nicolas Fabre Votre correspondant

 Jusqu’au 29/05 
Exposition   
PEINTURE RENÉ JOURET 
René Jouret (1911-2001), cartographe, fut un 
peintre autant passionné que discret. 
Entrée libre : tous les jours de 15h à 18h
Galeries des Hospices.

 01/05 
Marché 
VIDE GRENIER 
8h à 19h – Front de Mer

nautisME  
COUPE RÉGIONALE DE SURF 
ET STAND UP PADDLE RACE  
Qualifications pour les championnats de France de 
surf et stand up paddle Journée • Plage de la Jetée 

rassEMblEMEnt   
VÉHICULES ANCIENS DU 66  
Le RVA66 est, depuis 15 ans, une réunion 
conviviale de passionnés, tous les premiers 
dimanches du mois • 9h à 12h • Pôle nautique  

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

 03/05  
cinéMa   
LA MAISON AU TOIT ROUGE 
De Y.Yamada, avec T.Matsu, H.Kuroki… 
Durée : 2h16 • & 04.68.50.92.86 
20h • Auditorium Rosa Luxemburg 

 05/05  
aniMation   
FEST'I MAR  
Journée d’animations autour de la mer et des 
pirates. Programme complet à l’Office de Tourisme. 
& 04.68.86.72.00 • 10h à 19h • Port de Canet 

 07 & 08/05 
nautisME  
COUPE RÉGIONALE DE SURF 
ET STAND UP PADDLE RACE  
Qualifications pour les championnats de France de 
surf et stand up paddle  
Journée • Plage de la Jetée 

 07/05 
aniMation  
FÊTE DE LA LIBÉRATION
Au programme défilés, campement, expositions, 
dioramas, concerts d’époque… 
10h à 19h : Reconstitution d’un camp US - Théâtre 
de la Mer • 18h30 : Duo Rétro - Place Charles 
Trenet (Canet Sud) • 21h30 : Concert hommage à 
Ella Fitzgerald - Espace Méditerranée 

 08/05  
aniMation  
FÊTE DE LA LIBÉRATION 
10h à 19h : Reconstitution d’un camp US - Théâtre 
de la Mer • 11h : Départ du premier défilé 
motorisé depuis le Théâtre de la Mer (Circuit plage & 
village) • 15h30 : Départ du second défilé motorisé 
depuis le Théâtre de la Mer (Circuit plage) • 16h : 
Concert « JCL Big Band » Espace Méditerranée

coMMéMoration 
ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI
10h15 : Départ cortège Place Saint-Jacques au 
village • 10h30 : Cérémonie officielle, Monument 
au Morts • 11h30 : Retour au village, remise des 
Décorations et Diplômes. Vin d’honneur - Salle des 
Mariages - Village

association  
JOURNÉE D'ADOPTION DES "CHAT'MIS"
Toute la journée - Foyer - Foyer Moudat

 10/05  
Cinéma   
"NOS FEMMES"  
De R.Berry, avec D.Auteuil, R.Berry, T.Lhermitte… 
Durée : 1h35 • & 04.68.50.92.86 
20h30 • Auditorium Rosa Luxemburg. 

 10/05 
conférEncE
L’AIGLE ROYAL DANS LES PYRÉNÉES-
ORIENTALES avec Eden 66
Depuis 40 ans, Jean-Pierre Pompidor, ornithologue, 
accumule une masse de données sur la vie privée 

de l’aigle royal.
18h • Voiles rouges (salle rubis).

 12/05 
littératurE 
BÉBÉS LECTEURS  
La séance est gratuite et ouverte à tous. Entrée libre 
• 9h30 • Médiathèque Albert Camus 

 13/05 
conférEncE   
PICASSO MANIA En partenariat avec le FILAF
Le 29 février dernier s’achevait au Grand Palais à 
Paris Picasso. Mania.
Didier Ottinger, Commissaire de l'exposition 
et directeur adjoint du Musée national d’art 
moderne au Centre Pompidou vous propose une 
conférence à la fois chronologique et thématique 
Entrée libre • Théâtre Jean Piat.

 14/05 au 16/05 
sports ExtrêMEs  
WAKE AIR CONTEST  
5e édition du Wake Air Contest. Rassemble les 
meilleurs riders en Wake et Kite. Show sur 3 jours/2 
nuits avec au programme village exposants et 
stade de glisse compétition ; Kitesurf et Wakeboard 
show ; Wakeboard de nuit et DJ ; Initiations 
gratuites ; Concert live… 
14 mai : De 10h à 18h.
15 mai : 10h à 18h et 20h à minuit.
16 mai : 10h à 17h • Port de Canet.

 14/05  
ConCert   
CHORALE C’MUSIC LE 5E ÉLÉMENT 
Entrée 5 € au profit de l’association Retina 
qui récolte des fonds pour la recherche 
ophtalmologique
Réservation au 06.64.78.54.93
21h • Théâtre Jean Piat.

 15/05  
aniMation   
BOUTEILLES À LA MER
Balade Dégustation dans les vignes, traversée du 
vignoble canétois ponctuée de 3 étapes gourmandes 
avec dégustation de vins rosés et blancs traditionnels 
et immergés en mer accompagnés de produits de 
la mer dans une ambiance musicale. Assiette de 
la mer proposée par 3 chefs « Toques Blanches du 
Roussillon » accompagnée des vins des domaines 
participants • Tarif : 40 € par personne sur réservation 
(Office de Tourisme). & 04.68.86.72.00.
À partir de 10h • Air du Mas. 

 19/05 
lEcturE
GOÛTER LITTÉRAIRE
Venez nous parler de vos dernières lectures autour 
d'un café et biscuits offerts ! Entrée libre 
17h • Médiathèque Albert Camus 

 21 et 22/05 
nautisME 
COUPE RÉGIONALE DE SURF 
ET STAND UP PADDLE RACE  
Étape de compétition de surf et stand up paddle 
race • Qualifications pour les championnats de 
France de surf et stand up paddle - Plage de la 
Jetée.

aniMation
CHASSE AUX TRÉSORS 
Organisée par les plagistes de Canet-en-Roussillon. 
De nombreux lots à gagner : journées transats, 
repas, sacs de plage.
Tirage au sort dimanche à 18h Espace 
Méditerranée. Toute la journée • Plage de Canet.

 21/05 
solidarité
LA FÊTE DU SOURIRE
Association des Paralysés de France
Country, cheerdance, théâtre, pentathlon, parcours 
fauteuil et animations…
10h à 18h • Théâtre de la Mer

 22/05 
sardanE 
COBLA PRINCIPAL DEL ROSSELLO  
16h à 18h • Espace Méditerranée 

association  
JOURNÉE D'ADOPTION DES "CHAT'MIS"
Toute la journée - Foyer - Foyer Moudat

 26 et 27/05 
sauvEtagE 
ARENA RESCUE SAUVETAGE 
Compétition internationale de sauvetage sportif 
10h à 12h & 15h à 18h • Centre de natation Arlette 
Franco 

sports ExtrêMEs 
FISE XPERIENCE 
FISE rassemblera les meilleurs riders français et 
européens de BMX et de Roller. Toute la journée, 
initiations gratuites. Inscriptions sur le site 
FiseXperience. 
10h à 19h • Théâtre de la Mer. 

sauvEtagE 
ARENA RESCUE SAUVETAGE  
Compétition internationale de sauvetage sportif 
10h à 17h • Plage du Roussillon

 28/05 
théâtrE 
MOI JE CROIS PAS de Jean-Claude Grumberg
Avec l’association « Parole et coup de théâtre » 
Entrée 6 € à partir de 10 ans • & 06 24 45 28 32
20h30 • Théâtre Jean Piat.

conférEncE
Thème : De golfes en caps, de ports en phares.
M. Bernard Donville • 15h30 - Salle de l’écoute du Port.

28 et 29/05 
nautisME
COUPE RÉGIONALE DE SURF 
ET STAND UP PADDLE RACE
Qualification pour les championnats de France.
Toute la journée • Plage de la Jetée.

 29/05 
solidarité
DÉFI JORD’ALEX
Défi sportif réalisé par deux étudiants qui vont 
relier Canet-en-Roussillon à Nantes en courant et 
en vélo. Les dons seront utilisés  pour venir en aide 
aux enfants atteints du cancer. Urne à disposition à 
l’Office de Tourisme.
Départ 9h30 • Espace Méditerranée.
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