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Époustouflant. Il n’y pas d’autres mots. En en-
trant dans cette partie du parking Balcons du 
front de mer, on ne sait pas trop ce qui nous 
attend. La première impression est la surprise, 
qui laisse place à l’émerveillement puis au res-
pect. Un travail inimaginable rendu possible 
par la patience, la maîtrise, une sacrée dose 
de précision mais surtout une passion dévo-
rante pour les bateaux. Quels qu’ils soient.

TITANIC, CHARLES DE GAULLE, TITANIC, CHARLES DE GAULLE, 
LA FOUDRELA FOUDRE......
Cette caverne d’Ali Baba est divisée en 
trois. Les deux premières pièces servent à 
la construction des maquettes. Elles se par-
tagent entre le stockage des matières utili-
sées, les machines qui servent à les travailler 
et les ateliers de tous les adhérents. « Nous 
utilisons en très grande partie le bois puis le 
laiton, explique Marc Banewitz, le président de 
l’association des Amis du musée maritime. Le 
plastique est très peu utilisé. » 
Actuellement, Claude et Christian travaillent 
sur la reproduction du premier bateau de Éric 
Tabarly, le Pen Duick : « Tout est fait main, pré-
cise Marc. Ça fait 2 ans qu’ils sont dessus. » 
Plus loin, Denis construit sur une barque d’Ar-
cachon, Henri travaille sur une péniche de 

débarquement. Un Bismarck (cuirassé alle-
mand des années 40) et un canot de sauve-
tage sont également en construction. Au fond 
de la pièce, deux belles surprises : le Titanic 
et le Charles de Gaulle, tous deux reproduits 
à l’échelle 1/100e. « Le Titanic, long de 2,69 
mètres, est radio télécommandé. Nous l’avons 
plusieurs fois fait naviguer. Quant au porte-
avions, nous ne nous sommes fiés qu’à des 
photos car, bien entendu, nous n’avons pas 
accès au plan. »

UN MUSÉE ET DES ARCHIVESUN MUSÉE ET DES ARCHIVES
La deuxième partie, c’est l’immense collection. 
Au-delà des maquettes, ce sont des centaines 
d’histoires que les adhérents peuvent racon-
ter. La plus grosse pièce est un navire de trans-
port d’hydravions : « Il s’appelle la Foudre. 
Nous l’avons fait à l’échelle 1/50e. Cette pièce 
fait 80 kg. » Plus de 500 maquettes sont en-
treposées, que ce soient des sous-marins, des 
chalutiers, baleiniers, remorqueurs, des ga-
lions ou d’innombrables bateaux à voiles de 
tous les âges… »
La visite ne s’arrête pas là. Derrière la dernière 
porte se trouve un nouveau trésor, sous forme 
de papiers cette fois : la salle des archives. 
« Dans cette pièce, il y a plus de 2 500 plans 

de bateaux. Nous trouvons toutes les revues 
et documentations sur les bateaux et ma-
quettes. Même à Paris, on ne trouve pas une 
documentation aussi riche ! » L’encyclopédie 
est impressionnante. Les adhérents sont en 
train de tout numériser pour être sûr de ne pas 
perdre toutes ces données.

À LA RECHERCHE DE JEUNESSE ! À LA RECHERCHE DE JEUNESSE ! 
Toute cette richesse ne doit pas être perdue ! 
Les passionnés commencent à prendre de 
l’âge et l’association recherche « des jeunes » 
qui pourraient continuer cette aventure. 
« Nous avons déjà tout, assure Marc. Les ma-
chines, les pièces et même une très bonne am-
biance ! » Une bouteille est lancée à la mer... 
Espérons qu’elle soit réceptionnée !

Des envies de voir ces trésors et/ou de parti-Des envies de voir ces trésors et/ou de parti-
ciper à cette aventure ? L’association vous fait ciper à cette aventure ? L’association vous fait 
visiter sur rendez-vous : 06 13 07 16 27visiter sur rendez-vous : 06 13 07 16 27

Un trésor à explorer
Des centaines de maquettes de bateaux se trouvent dans un lieu peu exploré. Il est le fruit d’une 
véritable passion qui anime depuis plus de 40 ans Les Amis du musée maritime.

L’EXPOSITION À L’EXPOSITION À ONIRIAONIRIA
Des dizaines de maquettes se trouvent 
également au rez-de-chaussée de l’aqua-
rium. Tous les ans, de nouvelles pièces 
viendront renouveler cette exposition per-
manente.

Le porte-avion Charles de Gaulle, reproduit au1/100e, en cours de finition.

Les navires de toutes les époques sont représentés. Au 1er plan, le Titanic veille sur l’atelier.

2500 plans de bateaux se trouvent dans ce lieu insolite.
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La rencontre

« Technique, solidarité, patience et respect »

Les vieux gréements de Canet font partie Les vieux gréements de Canet font partie 
des plus anciennes associations de la ville. des plus anciennes associations de la ville. 
Pouvez-vous nous la présenter ?Pouvez-vous nous la présenter ?
L’association est née en 1993 et a grandi avec 
le port. Aujourd’hui, la ville de Canet est le 
1er port de Méditerranée de par le nombre et 
la diversité de ses vieux gréements ! Le quai 
Florence Arthaud regroupe 61 bateaux : des 
sloops, des ketchs, des bateaux de l’Atlantique 
auxquels il faut rajouter 20 barques catalanes. 
Tous sont des bateaux historiques et d’intérêt 
patrimonial, en bois et à voile.… D’ailleurs, 
près d’une vingtaine dispose du prestigieux 
label national « Bateau d’Intérêt Patrimonial ». 
Certains sont même centenaires !

Le mois de mars est donc la période d’une Le mois de mars est donc la période d’une 
remise à neuf. Comment procédez-vous ?remise à neuf. Comment procédez-vous ?
Ces bateaux sont fragiles et nécessitent 
beaucoup d’attention et d’entretien. Pour 
préparer la belle saison, ils passent par la case 
carénage. Avec l’aide des services municipaux, 
nous sortons les bateaux de l’eau puis nous 
entamons les opérations d’entretien et de 
contrôle : vérification de l’état de la coque et 
de l’ossature du bateau, de l’étanchéité, si 
nécessaire la réalisation de calfatage... Tout 
cela grâce au Pôle nautique et à l’entreprise 
de charpente de marine Bernadou. Enfin, nous 
vérifions les voiles, le mât et nous remettons à 
neuf les peintures, laques et vernis.
  
S’occuper de ces bateaux demande-t-il S’occuper de ces bateaux demande-t-il 
beaucoup de technique ?beaucoup de technique ?
Il faut bien entendu un certain savoir-faire mais 
je dis souvent que pour bien s’en occuper, il 
faut 1/3 de technique, 1/3 d’entraide, un petit 
1/3 de patience et... allez (rires), rajoutons 
un très gros 1/3 de tendresse et de respect 
pour nos anciens. Tous ces anciens pêcheurs 
professionnels qui les ont utilisés pour gagner 
leur croûte, parfois au péril de leur vie... Pour 
tout cela, nos bateaux, on les aime !

Quelles seront les prochaines activités de Quelles seront les prochaines activités de 
l’association ?l’association ?
Pour la saison estivale, nous allons exposer 
nos barques en face d’Oniria ! Fin mai, nous 
allons prendre part à la fête de la catalanité 
et nous espérons présenter nos bateaux sur 
la plage. L’été, nous organisons également 
des virées tous les week-ends et participons 
à différentes animations de la Ville (fête de la 
mer et des pécheurs des 14 et 15 août, pêches 
au lamparo et à la traîne, fête des pirates, 
etc.). Il y a aussi des trobades (rencontres) 
avec d’autres associations du département 
et de Catalogne Sud : nous participons à des 
régates et déplacements dans différents ports 
(Le Barcarès, Saint-Cyprien, Port-Vendres, 
Cadaquès, etc.). Un beau programme !

Alain Siré, en virée à Paulilles, avec son bateau La Badèche.

Tout au long de l’année, des barques d’exception sont exposées sur le quai Florence Arthaud. Après 
un hiver au calme, le mois de mars sonne avec remise en beauté avant le retour des sorties et des 
démonstrations. Entretien avec Alain Siré, président de l’association des vieux gréements de Canet.

Des voiles historiques se hissent dans le port
Entre le 8 et le 10 avril, le Nao Victoria et le Nao Trinidad, deux représentations de navires de 
l’époque des grandes découvertes, ont fait escale dans le port de Canet. Les deux monuments 
étaient ouverts au public, postés sur le ponton de l’avant-port. Présentation rapide.

LA LA NAO TRINIDADNAO TRINIDAD, , 
12 MOIS DE CONSTRUCTION12 MOIS DE CONSTRUCTION
Nao Trinidad (anciennement nommé Nao 
Santa Maria) a été construit en 2018. Il est 

une réplique du célèbre navire 
du même nom qui, le 12 octobre 
1492, joua le rôle principal 
dans l’un des événements 
historiques les plus marquants : 
la découverte de l’Amérique. 
La construction de ce navire a 
duré 12 mois en appliquant un 
système révolutionnaire dans 
le secteur de la construction 
de répliques navales tout 
en conservant l’exactitude 
historique.

NAO VICTORIANAO VICTORIA, UNE REPRODUCTION , UNE REPRODUCTION 
FAITE GRÂCE AUX ARCHIVESFAITE GRÂCE AUX ARCHIVES
Construite pour l’exposition universelle 

(1992) de Séville, son port d’attache, la 
Nao Victoria est le seul bateau réplique d’un 
vaisseau historique à avoir, à ce jour, bouclé 
un tour du monde. C’est en mars 1991, à Isla 
Cristina (Huelva), un petit village de pêcheurs, 
que la quille du bateau fut posée. Pour tracer 
les formes et définir les caractéristiques 
principales de la nef la plus importante dans 
l’historiographie maritime universelle, Ignacio 
Fernández Vial, son concepteur et constructeur, 
a fait un long processus de recherches d’après 
l’analyse détaillée de centaines de documents 
écrits, d’une vaste iconographie et certains 
restes archéologiques.

Infos : www.canetenroussillon.frInfos : www.canetenroussillon.fr
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Vie canétoise

Sur un rond-point en entrée de ville, vous 
pouvez avoir la surprise de voir la floraison 

d’une orchidée pré-
sente habituellement 
dans des espaces non 
urbains. C’est l’Orchis 
géant (Himantoglossum 
robertianum). Les ser-
vices des espaces verts 
vont la bichonner en ne 
pratiquant pas de tonte 
jusqu’à sa reproduction. 

LES OISEAUX DE L’ÉTANGLES OISEAUX DE L’ÉTANG

En vous promenant sur les bords de l’étang 
tout en levant le nez en l’air, sans marcher sur 
les plantes protégées, il sera possible de voir 
des parades amoureuses d’oiseaux comme le 
Tadorne de Belon dont le vol en harmonie in-
dique la formation d’un couple avant la ponte 
de leurs progénitures. Surveillez aussi le Grèbe 
huppé flottant sur l’eau. Les oisillons grimpe-
ront sur le dos des parents pour se déplacer 
sur l’étang. 

LES FLEURS DE L’ARBORETUMLES FLEURS DE L’ARBORETUM
Cap plein ouest, vers l’arboretum. En contre-
bas de cet espace remarquable (sentier du 

ruisseau du moulin), ne manquez pas les 
belles couleurs de la Violette des sorciers 
appelée aussi Bergère, Herbe à la capucine ou 
plus communément pervenche. Elle tapisse 
les bords du chemin avec d’autres fleurs 

LES HÉRONS DES PRÉS SALÉSLES HÉRONS DES PRÉS SALÉS
Côté prés salés, en sortant du village direction 
Saint-Nazaire, les chevaux, ânes et moutons 
sont accompagnés d’oiseaux comme l’aigrette 
garzette, la grande aigrette et le héron garde-
bœuf, tous échassiers de couleur blanche, vi-
vant en harmonie avec ces animaux d’élevage. 

LA RIPISYLVE DE LA TÊTLA RIPISYLVE DE LA TÊT
Il ne reste plus qu’à longer le fleuve la Têt, pour 
profiter de la belle ripisylve (bois de rivière) et 
de ses hôtes, comme l’écureuil gambadant 
de branches en 
branches pour ar-
river jusqu’à l’em-
bouchure de notre 
fleuve et contem-
plerles splendides 
plantes des 
dunes, protégées par des ganivelles en bois. 

LES HIRONDELLES AU VILLAGELES HIRONDELLES AU VILLAGE

Pour finir cette boucle buissonnière, il faut tra-
verser le village jusqu’à l’église, où une colonie 
d’hirondelles est installée depuis au moins le 
siècle dernier. Elles reviennent chaque année 
sur leur site de reproduction, signant définiti-
vement le retour du printemps. 

Envie d’en savoir plus ? La Ville communique Envie d’en savoir plus ? La Ville communique 
régulièrement sur la biodiversité canétoise régulièrement sur la biodiversité canétoise 
sur le site internet canetenroussillon.fr ou via sur le site internet canetenroussillon.fr ou via 
le Facebook avec l’album #InstantsNatureDe-le Facebook avec l’album #InstantsNatureDe-
Canet et sa publication hebdomadaire.Canet et sa publication hebdomadaire.

Comme un air de printemps
Le printemps est bien de retour. Voici quelques « témoins » de ces beaux jours à venir. 

Oniria obtient le label Accueil vélo
Obtenu en janvier 2022, Oniria possède tous les équipements nécessaires pour accueillir 

les cyclotouristes.

Depuis 10 ans, la pratique 
du vélo est en plein essor 

et nombre de ses adeptes 
ne cesse d’évoluer. La France 

est d’ailleurs la deuxième 
destination du tourisme à vélo 

en Europe. Face à ce constat, la 
Ville s’adapte et multiplie ses offres. 

L’aquarium a répondu à plusieurs critères pour 
obtenir ce label :
- Être près d’une piste cyclable. 
- Proposer de la documentation sur la pratique.

- Posséder un parc de stationnement pour 
les vélos.
- Mise à disposition d’un kit de réparation pour 
les petites avaries.
- Pour ceux qui visitent le site, mise à disposition 
d’un point d’eau et de sanitaires.

LES AUTRES ÉQUIPEMENTSLES AUTRES ÉQUIPEMENTS
L’office de tourisme possède également le label 
Accueil vélo. Une piste cyclable européenne 
traverse aussi la ville : l’EuroVélo 8 qui va de 
Murcie en Espagne jusqu’à Athènes en Grèce.

Plus d’infos : www.francevelotourisme.comPlus d’infos : www.francevelotourisme.com

Orchidée.

Tadorne de Belon.

La pervenche.

L’écureuil.

Les hirondelles.

Le héron garde-bœuf.
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Port, un nouvel équipement 
pour gérer la pollution
Appelé DPOL, ce nouveau dispositif permet de récupérer déchets 
et hydrocarbures en surface. 

Deux classes de La Bressola ouvrent à la rentrée prochaine au 
Mas Roussillon.

Ce sont deux classes de collège, 6e et 5e, de 
l’association La Bressola Escola Catalana qui 
ouvriront à Canet à la rentrée prochaine. Les 
élèves seront accueillis au Mas Roussillon dans 
un bâtiment qui sera aménagé à cet effet.

PRÉSERVATION PRÉSERVATION 
DE LA CULTURE CATALANEDE LA CULTURE CATALANE
Les familles qui choisissent La Bressola pour la 
scolarité de leurs enfants souhaitent préserver 
la culture et la langue catalane. Cette école 
immersive, associative répond à une demande 
particulière. 
Pour intégrer les classes de collège de La 
Bressola qui seront ouvertes, il est nécessaire 
d’avoir été scolarisé au sein de l’école à partir 
du CP. Le collège est une continuité pour les 
élèves.

PLACÉ DANS UN LIEU PLACÉ DANS UN LIEU 
EXCEPTIONNELEXCEPTIONNEL
Les familles ont été conviées à découvrir le 
site du Mas Roussillon lors d’une visite sur 
site fin mars et ont été ravies de constater 
que leurs enfants évolueront dans un cadre 
particulièrement privilégié. 
La proximité de l’arboretum et de son 
environnement naturel, la facilité d’accès et 
de stationnement participent à faire de ce site 
un endroit idéal pour accueillir des formations.
Le Mas Roussillon est un site dédié à 
l’apprentissage et à l’enseignement. Il accueille 
déjà le GRETA CFA, l’école de formation au 
pilotage de drone Dadsud et à partir de la 
rentrée prochaine, la Bressola. 
Développer l’économie du savoir à Canet-en-
Roussillon est un axe fort pour la municipalité.

Ouverture d’une Bressola

Exemple de classe.

Parents et élèves se sont regroupés 

au Mas Roussillon pour visiter le lieu.

Le port se dote d’un nouveau robot qui traite les 
pollutions en surface. Le principe est simple, la 
machine se déplace et, par un effet aspirant, 
récolte tous les déchets dans son filet. « C’est 
un système facile à déployer, qui ne pèse que 
35 kg et qui est autonome une fois qu’on le 
met dans l’eau », explique Didier Baraton, qui 
travaille au port.

Le robot possède une capacité de récolte 
de 150 litres et « nettoie » jusqu’à 26 m3 
par heure. 

CERTIFICATION PORT PROPRECERTIFICATION PORT PROPRE
Cette acquisition intègre l’ensemble des dispo-
sitifs mis en place par le port pour l’obtention 
de la certification Port propre AFNOR.

DIDIER 
TRIGLIA 
CLAUDE
 URBAN
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Les machines, d’un poids de 35 kg, récolte jusqu’à 150 litres de détritus qu’elle récolte dans son filet.



À venir

Lundi 25 & Mardi 26 :Lundi 25 & Mardi 26 : Festival de cerfs-volants

Mercredi 27 :Mercredi 27 : Activités sportives, tir à 
l’élastique rugby, surf, faucheuse, sumo.

Jeudi 28 :Jeudi 28 : Activités liées à l’adresse et à la 
peinture, parcours Ninja de 5 à 14 ans, jeux 
géants en bois.

Vendredi 29 :Vendredi 29 : On fête le muguet avec divers 
ateliers : création de paniers, porte bonheur et 
pots muguet. Jeux géants en bois.

Dimanche 1Dimanche 1erer mai : mai : Vide-grenier

Lundi 2 :Lundi 2 : Ateliers sur le thème des fonds 
marins : poissons, pieuvres, hippocampes en 
mousse et crabes en bois. Jeux géants en bois.

Mardi 3 :Mardi 3 : Ateliers sur le thème du cirque.

Mercredi 4 :Mercredi 4 : Ateliers sur le thème de la mer 
avec carillons bord de mer, couronnes de 
mousse et phares. Concours de châteaux de 
sable. Jeux géants en bois.

Activités de 14h à 18h sur l’espace Activités de 14h à 18h sur l’espace 
Méditerranée. Plus d’infos : 04 68 86 72 00Méditerranée. Plus d’infos : 04 68 86 72 00

Festi’kids enchaîne les activités !
Pendant les vacances du printemps, le traditionnel festival 
canétois mettra de l’animation sur l’espace Méditerranée !

Le 24 avril, l’orchestre Symphonique de Canet invite le pianiste vietnamien Luu Hong Quang, et nous 
propose de plonger dans l’univers tourmenté d’un des derniers grands compositeurs romantiques, 
Sergueï Rachmaninov.

Un soliste réputé pour le concert de printemps

Luu Hong Quang est l’un des jeunes pianistes 
les plus talentueux de sa génération, doté 
d’une grande créativité et d’une virtuosité 
pianistique professionnelle. Après avoir 
terminé ses études universitaires à l’académie 
nationale du Vietnam, Hông Quang poursuit à 
l’académie de musique et des arts du spectacle 
en Australieavant d’intégrer l’académie de 
musique de Montréal au Canada. Il a participé 
à de nombreuses master-classes avec des 
pianistes et professeurs du monde entier.

UNE CARRIÈRE  UNE CARRIÈRE  
AUX QUATRE COINS DU MONDEAUX QUATRE COINS DU MONDE
L’année 2011 a été pour Quang une année 
à succès puisqu’il a remporté 10 prix lors 
de concours internationaux de piano, au 
Vietnam, en Australie, en Allemagne, en Italie, 
au Japon, etc.
Il a réalisé plusieurs tournées avec de 
grands orchestres, sous la direction de 
chefs réputés de niveau mondial. De 2014 à 
aujourd’hui, Quang s’est produit plusieurs 
fois dans le Sud de la France, région qu’il 

affectionne particulièrement, où il aime 
revenir régulièrement.
Avec ses prix et ses contributions pour l’art 
vietnamien, il a eu l’honneur de recevoir la 
médaille du travail de troisième classe par le 
Premier ministre du Vietnam. Actuellement, 

Quang enseigne à l’Academy of music and 
Performing où il transmet sa passion.

Ateliers gourmands
Partez à la découverte des domaines 
viticoles canétois et initiez vos papilles à 
l’accord subtil du vin et du chocolat grand 
cru en collaboration avec la Confrérie des 
Chocolatiers Catalans.
Places limitées : 25 personnes par visite.
Réservé au plus de 18 ans
23/04 : Château de Rey
30/04 Mas Baux
07/05 : Château l’Esparrou
14/05 : Château des Hospices
Réservation : 04 68 86 72 00
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Canet plus en Roussillon : Canet plus en Roussillon : Texte non transmis

Mieux Vivre à Canet : Mieux Vivre à Canet : Texte non transmis

La Gauche Écologiste et Solidaire pour Canet : La Gauche Écologiste et Solidaire pour Canet : 

Après la sortie du livre sur le fonctionnement des EHPAD, on se focalise sur ces structures alors que seuls 21% des plus de 85 ans y sont hébergés 
et que 85% des Français souhaitent le maintien à domicile. Notre ville accueille beaucoup de seniors dont certains font fonctionner les associations, 
preuve de leur autonomie et une chance pour notre commune. L’habitat joue un rôle majeur pour favoriser le bien être et l’autonomie des seniors. 
Mais la seule construction d’un nouvel EPHAD et d’une résidence standing ne leur permettra pas de vieillir sur place. La ville doit s’inscrire dans la 
réflexion sur l’autonomie et le grand âge prenant en compte les différentes expérimentations : l’habitat inclusif ou participatif, de petites unités de 
vie, l’habitat intergénérationnel, mais aussi le soutien renforcé à domicile et l’habitat connecté, alternatives à l’EPHAD.

Tribune libre

En vertu de la réglementation, chaque groupe politique a la possibilité de s’exprimer dans cet espace réservé. Les textes n’engagent que leurs auteurs.

La série du moment
Mon Canet-en-Roussillon...

ÉPISODE 4 : RENCONTRE AVEC... DES COMMERÇANTSÉPISODE 4 : RENCONTRE AVEC... DES COMMERÇANTS

Canet-en-Roussillon, c’est une ville avec une identité, une culture, un patrimoine et un environnement typiquement 
méditerranéen. Mais comment la définir ? Comment la décrire ? Pour répondre à ces questions, Ma Gazette est partie à 
la rencontre de plusieurs personnes spécialisées chacun dans un domaine. Pour ce quatrième épisode, rencontre avec 
Philippe, Théo et Céline, commerçants au centre du village.

« Le village, c’est notre vie. Celine, ma femme, et Théo, mon fils, y 
habitent depuis leur naissance. Quant à moi, j’y suis depuis que nous 
avons repris le commerce en 2000. Théo a passé son enfance dans le 
village, à jouer sur la place Saint-Jacques, qui était bien différente à 
l’époque.

QUAND LES COMMERÇANTS DYNAMISENT LA VILLEQUAND LES COMMERÇANTS DYNAMISENT LA VILLE
Notre vie dans le village, c’est bien sûr le commerce et l’association 
des commerçants et artisans. Alors qu’elle était dans une période de 
sommeil, nous l’avons relancée avec l’ancien libraire Thierry Roy. Quand 
nous l’avons reprise, il n’y avait plus d’animation. Notre première action 
a été d’organiser la fête de la Saint-Jean. Au départ, il y avait un concours 
de dessins dans les écoles avec des lots à gagner pour tous, on faisait 
venir un DJ et on offrait une fougasse pour ceux qui venaient. Enfin, il y 
avait l’arrivée de la flamme. Avec les années, nous l’avons améliorée et 
depuis, la mairie nous aide dans l’organisation. 
Nous avons ensuite lancé la fête de la Saint-Jacques qui est le saint 

protecteur de la commune. Elle a lieu en plein été, nous faisons venir 
des groupes de musique, il y a des grillades, une buvette… Nous avons 
eu jusqu’à 450 personnes en soirée ! Généralement, ce sont ¾ des 
habitants de Canet et ¼ de touristes. 

SOUVENIRS...SOUVENIRS...
Si je devais citer un souvenir, ce serait les fêtes médiévales que la ville 
organisait il y a quelques années. Il y avait de la paille partout dans 
le village et les pompiers savaient mettre l’ambiance ! Sinon, il y a 
eu l’année de la cavalcade : nous sommes partis récupérer des chars 
au Soler à 5 heures du matin pour éviter les embouteillages. On s’est 
retrouvé à traverser Perpignan à 30 km/h pour fêter le carnaval avec les 
enfants du village.
Il ne faut pas oublier que le village, c’est aussi un lieu culturel avec le 
château, la galerie des hospices et le théâtre. L’été, c’est un lieu qui 
reste vivant avec les visites culturelles pour un public qui s’intéresse à 
l’histoire de la ville. On voit souvent 20 à 30 personnes suivre les guides. 
Il y a aussi des projets sympas à venir autour du château, de l’église et 
en entrée de ville…
Qu’est-ce que je souhaiterais voir ces prochaines années ? J’aimerais 
que les commerçants se fédèrent et que l’on participe tous ensemble à 
la vie du village. »

Mon Canet-en-Roussillon
Les épisodes précédents

Théo, Philippe et Céline.
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 05/04 
THÉÂTRE
OSCAR
Comédie culte. Par le Grenier de Toulouse
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT

 06/04 
ÉVÉNEMENT 
FORUM DE L’EMPLOI
9H À 13H • VOILES ROUGES

ATELIER MÉDIATHÈQUE
LINGUA LIBRE
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 07/04 
ANIMATION
BÉBÉS LECTEURS
9H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

ANIMATION 
GOÛTER LITTÉRAIRE
17H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

CINÉMA ASSOCIATIF
RÉVISONS NOS CLASSIQUES
Délivrance 
20H • CLAP CINÉ

 09/04 
CONFÉRENCE
RACONTE-MOI LES ROIS DE MAJORQUE
Avec l’historien Jean Villanove
16H30 •CLAP CINÉ

FOOTBALL
CANET VS FC NANTES
Nationale 2
18H • STADE SAINT-MICHEL

SPECTACLE 
LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT 

 10/04 
ANIMATION 
FÊTE DES RAMEAUX
15H • ESPACE MÉDITERRANÉE ET ÉGLISE SAINT-
JACQUES

BASKET
CANET VS MONTPELLIER MOSSON
Féminin Pré-nationale
15H30 • HALLE PIERRE DE COUBERTIN

 13/04 
ATELIER MÉDIATHÈQUE 
DÉCOUVERTE DE WIKIPÉDIA
16h • Médiathèque Albert Camus

 17/04 
ANIMATION 
PÂQUES - CHASSE AUX OEUFS 
10H • ESPACE MÉDITERRANÉE

 20/04 
ATELIER MÉDIATHÈQUE
DÉCOUVERTE PORTAIL EN LIGNE RÉSOLU
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 21/04 
ATELIER MÉDIATHÈQUE
ATELIER D’ÉCRITURE
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

CINÉMA ASSOCIATIF
HOMMAGE À BERTRAND TAVERNIER
La mort en direct
20H • CLAP CINÉ

 23/04 
ÉVÉNEMENT
VISITES GOURMANDES VINS ET CHOCOLAT
15H • CHÂTEAU DE REY

 24/04 
CONCERT 
PRINTEMPS ROMANTIQUE 
Avec l’orchestre symphonique de Canet 
17H • EGLISE NOTRE-DAME DES FLOTS

 DU 25/04 AU 04/05 
ÉVÉNEMENT
FESTI’KIDS
Voir p. 6
TOUS LES JOURS • DE 14H À 18H

 30/04 
ÉVÉNEMENT
VISITES GOURMANDES VINS ET CHOCOLAT
15H • MAS BAUX

FOOTBALL
CANET VS TRESSILAC
Nationale 2
18H • STADE SAINT-MICHEL

 Agenda avril 2022
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15h
 Bénédiction de la

 cloche en chocolat 
Église Notre Dame

des Flots

 
15h15

Défilé dans les rues du 
centre plage avec la cobla 
« Principal del Rossillo » 

15h45
Arrivée de la cloche sur 
l’espace Méditerranée 

suivie d’une sardane et de 
distribution de chocolat

Dimanche 10 avril 2022

Canet-en-Roussillon

Fête des Rameaux

 Infos • www.ot-canet.fr • Facebook & Instagram : Ville de Canet en Roussillon

HORAIRES : DE 8H À 19HHORAIRES : DE 8H À 19H


