
le mensuel de la ville de canet-en-roussillonle mensuel de la ville de canet-en-roussillon

Ma

N°72 / Octobre 2022 N°72 / Octobre 2022 

#

www.canetenroussillon.frwww.canetenroussillon.fr

Amicale cycliste - 50 ans 
sur les routes - p. 3

Vieux gréements - Une nouvelle 
restauration - p. 5

Pacte d'amitié - Canet noue des liens 
avec la Catalogne sud - p. 6

Quand la passion du cinéma Quand la passion du cinéma 
enjolive la ville enjolive la ville 

Canétoiles et Canétoiles et imagoimagopublica, deux associations canétoises publica, deux associations canétoises 
cinéphiles, font découvrir le cinéma autrement. cinéphiles, font découvrir le cinéma autrement. 
p. 2p. 2



En Une

2

Vivre le ciné autrement
L'association Canétoiles et son équipe de passionnés lancent leur 24e saison ! À partir du 9 octobre, 
elle présente au public un programme toujours aussi riche, surprenant et ludique.

Une séance avec Canétoiles ? C'est bien 
entendu regarder un film. Que ce soit un 
classique, une nouveauté ou une surprise. 
Mais aller au cinéma avec Canétoiles, c'est 
aussi des échanges, s'approprier un savoir et 
des anecdotes sur le cinéma.

UN COMPOSITEUR DE MUSIQUE DE UN COMPOSITEUR DE MUSIQUE DE 
FILMS, UN HISTORIEN DU CINÉMAFILMS, UN HISTORIEN DU CINÉMA
Cette 24e saison ne déroge pas à la règle : « Ce 
sera un nouveau voyage autour de la planète 
cinéma grâce aux œuvres de grands cinéastes 
contemporains mais aussi des grands films 
classiques », explique Jean-Charles Gandou, le 
président de l'association.
Parmi les temps forts, René-Marc Bini, musicien 
et compositeur de musiques de films, viendra 
à la rencontre du public évoquer son travail 
avec Bernard Giraudeau pour Les caprices 
d’un fleuve, le 20 octobre. Jean-Noël Grando, 
historien du cinéma, animera dimanche 22 
novembre deux séances sur « Le cinéma 
français sous l’occupation ».

L'ÉTOILE D'OR DE CANETOILES ET L'ÉTOILE D'OR DE CANETOILES ET 
DE NOMBREUX PARTENAIRESDE NOMBREUX PARTENAIRES
L'étoile d'or fait son grand retour avec 4 films 
en compétition. Le public sera invité à voter et 
décernera le Prix de l’Étoile d’or de Canétoiles. 
« Nous invitons l'année suivante le réalisateur 
du film gagnant. Nous avons reçu des invités 

de marque grâce à cette compétition. » 
Sont également programmées des séances 
en partenariat avec le théâtre Jean Piat, les 
associations Lectures et rencontres de Canet 
et LGBT+66. Le 26 novembre, l'association 
projette le film culte Le grand bleu de Luc 
Besson. Les recettes seront reversées au 
Téléthon.

LES PLUS JEUNES LES PLUS JEUNES 
SONT AUSSI CONCERNÉS !SONT AUSSI CONCERNÉS !
Le programme concerne tout le monde : un 
rendez-vous « Mes premières bobines » pour 
le jeune public avec la programmation de Peau 
d’âne. Un goûter sera distribué aux enfants. 
Pour les nostalgiques, une séance « Cinéma 
de quartier » permettra au public de replonger 
dans l’ambiance des salles d’antan. Enfin, une 

soirée disco autour de La fièvre du samedi soir 
clôturera la saison.
Dans l’attente de leur rentrée, le calendrier 
des 25 films est d’ores et déjà consultable sur 
le site canetenroussillon.fr

Infos : Infos : 
Facebook « canetoiles » et sur le site Facebook « canetoiles » et sur le site 
canetoiles.frcanetoiles.fr
Renseignements tarifs et adhésions : Renseignements tarifs et adhésions : 
06 88 15 97 85.06 88 15 97 85.

Imagopublica, en dehors des sentiers battus

La programmation 
via le QR code !

De g. à dr. : Jacques Dehau, membre du CA, Corinne Parker; trésorière, Jean-Charles Gan-

dou, président, Nicole Araou, secrétaire et Richard Mercé, trésorier adjoint.

Une passion chevillée au corps. Guy-Claude 
Marie, le créateur de l'association imagopubli-
ca, ne se lasse jamais de parler cinéma. Une 
flamme qui grandit en lui depuis le lycée et 
qu'il laisse s'exprimer la trentaine venue. ima-
gopublica ? « Je l'ai créé en 2012 à Toulouse. 
Cette association est là pour accompagner et 
faire aimer le cinéma d'auteur, les films moins 
connus. Comme une littérature à l'écart des 
best-sellers » 

LA QUINZAINE DES RÉALISATEURSLA QUINZAINE DES RÉALISATEURS
En partenariat avec le Clap Ciné, la librairie 
Torcatis (Perpignan), le Mémorial de Rivesaltes 
et le Groupement national des cinémas de re-
cherche, Guy-Claude a présenté 10 films et 
cinq avant-premières pendant le mois de sep-
tembre. 8 de ces longs-métrages ont été soi-
gneusement sélectionnés parmi la Quinzaine 
des réalisateurs (devenue Quinzaine des ci-

néastes en juin 2022, ndlr) : « En parallèle au 
festival de Cannes, cette quinzaine fait décou-
vrir un large spectre de films afin de mettre en 
valeur les pratiques les plus singulières et vi-
sionnaires du cinéma contemporain. Ces films 
se confrontent à l'actualité récente avec pas-
sion, amertume et colère parfois. C'est un vrai 
bonheur de cinéma. »

DES INVITÉS DE MARQUEDES INVITÉS DE MARQUE
Les séances sont aussi le moyen de débattre 
et d'en apprendre plus sur la richesse d'un ci-
néma atypique et parfois méconnu. En point 
d'orgue du festival, deux réalisateurs ont été 
accueillis au Clap Ciné : Callisto Mc Nulty pour 
son film Delphine et Carole, insoumuses et Phi-
lippe Faucon pour Les Harkis. C'est un film poi-
gnant sur le Bataclan qui a clôturé ce festival 
qui reviendra à coup sûr l'année prochaine au 
Clap Ciné, le cinéma de tous les cinémas !

Une nouvelle association culturelle arrive en ville. Elle a déjà créé son festival « Retours de plage / 
Détours de pages ». Un mélange entre cinéma et littérature. 

Callisto Mc Nulty est venue parler de son 

film Delphine et Carole, insoumuses au 

Clap ciné. (ici, en compagnie de Guy-Claude 

Marie à la librairie Torcatis, Perpignan).

Pour recevoir la programmation : Pour recevoir la programmation : 
imagopublica@gmail.comimagopublica@gmail.com
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La rencontre

Vie canétoise

Aide aux devoirsAide aux devoirs
L'association Réussir ensemble 
- Aide aux devoirs a repris ses 
activités le 7 septembre. N'hésitez 
pas à inscrire vos enfants !

L'association aide tous les enfants scolarisés 
sur Canet. Les séances sont assurées par 
des retraités bénévoles de l'enseignement 
à la maison des jeunes (colline des loisirs) 
tous les mercredis de 14h à 17h sauf 
pendant les vacances scolaires.

Inscription : Inscription : 
06 31 61 04 60 (mercredi matin) / 06 31 61 04 60 (mercredi matin) / 
reussirensemble@hotmail.com / Maison reussirensemble@hotmail.com / Maison 
des jeunes le mercredi après-midi.des jeunes le mercredi après-midi.

Le longe côte s'engage pour le Téléthon 
Le 10 septembre, la branche marche aquatique longe côte de Canet accueil a regroupé 160 longeurs 
pour une action en faveur du Téléthon. Rencontre avec deux animateurs, Tonio Pérez et Sylviane 
Barbaut ainsi que la présidente de l'association, Anne-Marie Jarrier. 

ma Gazette ma Gazette :: Vous participez pour la 1 Vous participez pour la 1rere fois  fois 
à une action pour le Téléthon. D'où vous est à une action pour le Téléthon. D'où vous est 
venue cette idée ?venue cette idée ?
tonio Pérez : Elle est venue comme ça. Je suis 
ému lorsque je regarde ces enfants malades. 
Nous avons donc décidé d'apporter notre 
soutien. Nous avons pris contact avec le 
référent Téléthon de la ville et on s'est lancés.

sylviane BarBaut : Nous avons décidé de faire 
cette action en septembre par rapport à la 
température de l'eau. Certains n'ont pas de 
combinaison. 

Comment s'est passée cette matinée ?Comment s'est passée cette matinée ?
sylviane BarBaut : Nous avons commencé par 
les inscriptions suivies d'un échauffement en 

musique. Nous sommes 
ensuite entrés dans l'eau. 
Nous avons terminé par 
un magnifique clapping !

tonio Pérez : L'année 
prochaine, nous 
voulons recommencer. 
Nous avons réuni 160 
personnes ce qui fait 250 
mètres de ligne de longe. 

En tout, nous avons récolté 360 euros de dons. 
C'était un bel élan de solidarité !

Votre activité a débuté en 2015. Pouvez-vous Votre activité a débuté en 2015. Pouvez-vous 
nous présenter le longe côte ?nous présenter le longe côte ?
anne-marie Jarrier : Le longe côte fait partie des 
26 activités de l'association Canet accueil. Il 
y a 7 animateurs et 7 assistants qui sont tous 
diplômés pour respecter toutes les mesures de 
sécurité.

sylviane BarBaut : Chaque participant s’intègre 
dans une « longe » soit une file indienne où 
chacun suit le précédent et bénéficie de sa 
« traîne », situation identique aux « bordures » 
par vent défavorable en cyclisme. On participe 

donc à un groupe, ce qui est dynamisant et 
convivial.

tonio Pérez : Nous avons deux sections. La 
section loisirs/tonique qui regroupe 140 
adhérents. Les sorties se font les mercredis et 
samedis avec une sortie supplémentaire les 
lundis entre juin et octobre. Il y a ensuite la 
section sportive, composée d'une quinzaine 
de personnes, qui se perfectionnent à la longe 
côte et se préparent à la compétition. Dans 
cette section, nous faisons 5 km en 1h20. Nous 
travaillons beaucoup en relais.

Justement, vous faîtes souvent état de vos Justement, vous faîtes souvent état de vos 
beaux résultats ! Vous avez obtenu quelques beaux résultats ! Vous avez obtenu quelques 
titres en Occitanie...titres en Occitanie...
sylviane BarBaut : Que ce soit en épreuves 
collectives ou individuelles. Nous revenons 
régulièrement avec des médailles ! Qu'elles 
soient en or ou en argent !

Envie d'essayer ?Envie d'essayer ?
Sylviane au 06 88 96 24 63 pour la Sylviane au 06 88 96 24 63 pour la 
section sportive.section sportive.
Yves au 06 32 83 60 42 pour le loisir.Yves au 06 32 83 60 42 pour le loisir.

Sylviane Barbaut, Anne-MArie Jarrier et Tonio Pérez.

L'amicale cycliste fête 
ses 50 ans !
Le 22 septembre, les adhérents se sont regroupés aux Voiles 
rouges pour célébrer toutes ces années d'activités !

Une histoire qui a commencé le 22 novembre 
1971, avec Paul Fourriques, Paul Sales et 
Jacques Robin. 50 ans plus tard, Canet est le 
3e club du département avec une centaine 
d’adhérents plus une soixantaine de per-
sonnes qui participent aux activités extra-vélo. 
Les vélos à assistance électrique sont acceptés 
(l’âge moyen étant de 73 ans).
En ce qui concerne les activités, le club roule 3 à 
4 fois par semaine avec des niveaux différents 

(dont un groupe « relax »), il organise des pause- 
café ouvertes à tous les coureurs du départe-
ment, une sortie mensuelle « découverte », 
des sorties en VTT, etc.
L’amicale, c’est aussi une belle famille qui se 
regroupe pour des événements comme la ga-
lette des rois, des pique-niques, la célébration 
des anniversaires… « Bien sûr, tout cela n’exis-
terait pas sans l’implication de tous », conclut 
le président de l’amicale, Bruno Cuvillier.

Des albums photos pour se rappeler les bons souvenirs.Discours avant le début des festivités.
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La piscine se prépare pour 
les Jeux olympiques

Le Rotary club à la relance !

Le centre de natation Arlette Franco se moder-
nise en vue des Jeux olympiques (la ville est 
labellisée Terre de Jeux 2024 et peut accueillir 
des délégations pour les entraînements). Tout 
le rez-de-chaussée du bâtiment principal est 
rénové et le sens de circulation modifié. 

MODERNISATION DES VESTIAIRESMODERNISATION DES VESTIAIRES
Les vestiaires vont devenir mixtes, comme 
pour le bassin Sérandour, et l'ancien vestiaire 
des femmes accueillera une unité de récupéra-

tion pour les sportifs (bains froids, sauna, etc.). 
La plage de la piscine extérieure va également 
être rénovée avec un nouveau revêtement.

OUVERTURE VACANCES DE NOËLOUVERTURE VACANCES DE NOËL
Entre le 29 août et le 11 septembre, la pis-
cine a fermé ses portes pour l'entretien des 
bassins et pour les changements de filtres.  
À partir du 2 novembre, le bassin Europa (pis-
cine extérieure) sera fermé au public jusqu'aux 
vacances de Noël.

Modernisation et réaménagement des vestiaires.

UNE ACTION POUR NATHANUNE ACTION POUR NATHAN

Le dimanche 18 septembre, les membres du 
Rotary club de Canet-en-Roussillon Cente-
naire ont vendangé une parcelle des vigne-
rons Elodie et Matthieu Collet à Tautavel. Ce 
raisin sera élevé et mis en bouteille par les 
vignerons. Les 600 bouteilles Cuvée n°1 ob-
tenues sont revendues avec une marge de 
quatre euros par bouteille. « Nous allons sou-
tenir Nathan, qui souffre de trisomie 21, en 
lui offrant une cure de soins en Bretagne en 
2023. »

Cuvée n°1Cuvée n°1 par carton de 6 bouteilles : 54 €. par carton de 6 bouteilles : 54 €. 
Infos et réservation : rotary-canet.clubInfos et réservation : rotary-canet.club

L'hyperactif Frédéric Perrot devient président du Rotary club de Canet. Élu pour un an, le président 
a de nombreuses tâches à effectuer. Passage en revue des activités de l'association.

Les dépôts du Les dépôts du 
budget participatifbudget participatif
Le budget participatif vous 
permet de déposer vos idées 
jusqu'au 30 octobre.

Depuis le 12 septembre, les Canétois 
déposent leurs idées sur la plateforme 
je.participe.canetenroussillon.frje.participe.canetenroussillon.fr. La phase 
de dépôt se poursuit 
jusqu'à la fin du mois. 
Dès le 31 octobre, 
les services de la 
ville analyseront 
la faisabilité des 
projets avant le 
vote des Canétois. 
Fin septembre, une 
vingtaine de projets 
ont déjà été déposés 
sur la plateforme de la parti-
cipation citoyenne. Vous ne savez 
pas comment faire ? Vous pouvez contac-Vous pouvez contac-
ter le service participation citoyenne au ter le service participation citoyenne au 
04 68 86 70 37 ou par mail (budgetparti-04 68 86 70 37 ou par mail (budgetparti-
cipatif@canetenroussillon.fr).cipatif@canetenroussillon.fr).

600 bouteilles vont être produites.

Ma Gazette : Depuis le mois de juillet, vous Ma Gazette : Depuis le mois de juillet, vous 
êtes le nouveau président du Rotary club de êtes le nouveau président du Rotary club de 
Canet. Quelle est donc votre fonction ? Canet. Quelle est donc votre fonction ? 
Frédéric Perrot :Frédéric Perrot : Dans tous les Rotary, le 
président est élu pour un an. Ses principales 
missions sont de poursuivre les actions que 
met en œuvre le club. Le président organise 
la vie du club : il faut mettre en place les 
commissions, voir qui est libre pour participer 
à des actions... Au Rotary, chaque adhérent a 
une responsabilité.

Vous êtes membre à Canet depuis 1 an. Quel Vous êtes membre à Canet depuis 1 an. Quel 
était votre parcours avant ?était votre parcours avant ?
Je suis chirurgien-viscéral et j'exerce à 
Perpignan depuis quelques années. J'ai été au 

Rotary club de Lyon avant mon arrivée ici. J'ai 
également été adjoint délégué aux finances et 
vice-président du Centre communal d'action 
sociale pour la ville de Lyon.

Quelles sont les principales actions du Rotary Quelles sont les principales actions du Rotary 
club de Canet ?club de Canet ?
Tous les ans, nous organisons des actions 
pour la banque alimentaire, les jetons cancer, 
les vendanges solidaires (voir ci-contre) ou la 
dictée pour lutter contre l'illettrisme... Quant au 
Rotary international, il mène des actions contre 
la poliomyélite et agit pour l'environnement, 
l'éducation ou l'accès à l'eau potable. Le but 
concret est de récolter un maximum d'argent 
et le reverser pour de belles causes.

Tout le monde peut adhérer au Rotary club ?Tout le monde peut adhérer au Rotary club ?
Le Rotary club est ouvert à tous. On dit 
souvent que c'est un club réservé aux plus 
aisés mais il y a beaucoup de profils différents. 
Il y a une cotisation de 30 euros par mois qui 
va directement vers des actions concrètes. On 
sait à quoi sert l'argent. 

Contact : rotary-pays-catalan.fr / infos@Contact : rotary-pays-catalan.fr / infos@
rotary-canet.club ou 06 14 98 14 02 rotary-canet.club ou 06 14 98 14 02 

Frédric Perrot, président du Rotary pour 1 an.



5

La collecte des vieux films par des sociétés 
spécialisées permet le recyclage des matières 
plastiques, mais aussi la récupération des sels 
d’argent utiles à la fabrication de nouveaux 
composants. En contrepartie, elles s’engagent 
à reverser au Lions club une somme qui sera 
affectée aux œuvres sociales du club.

Cette opération s’inscrit dans les engagements 
du Lions Club de Saint-Cyprien Doyen en accord 
avec la charte de l’ONU sur le développement 
durable à l’horizon 2030 dont un des thèmes 
est le recyclage.

VOS VIEILLES LUNETTES VOS VIEILLES LUNETTES 
PEUVENT ÊTRE RÉUTILISÉESPEUVENT ÊTRE RÉUTILISÉES
Les vieilles lunettes seront triées en fonction 
de leur correction par Médico LIONS, ensuite 
acheminées vers les pays en voie de 
développement pour une deuxième vie.
« Plutôt que d’encombrer vos placards avec 
des vieilles radiographies inutiles et vos 
lunettes obsolètes débarrassez-vous en pour 
faire de belles actions. », estime l'association.
Infos et contact sur Facebook "Lions club Saint Infos et contact sur Facebook "Lions club Saint 
Cyprien catalane".Cyprien catalane".

Collecte de radiographies et lunettes
En relation avec la ville, l'association Lions club collecte les an-
ciennes radiographies argentiques et les vieilles lunettes. Du 3 au 
14 octobre, il est possible de les déposer dans le hall de la Maison 
France services, sans enveloppe et autres documents.

Journée mondiale Journée mondiale 
de la vuede la vue
Le Lions club organise le dépistage 
des déficiences visuelles et du 
diabète le 20 octobre au Foyer 
Moudat.

L'association vous invite à vous faire 
dépister gratuitement. Le diabète présente 
des risques et complications pour la santé :
Atteintes neurologiques, atteintes au 
cœur, vaisseaux, reins, pieds. 50% des 
diabétiques de type 2 présentent une 
rétinopathie diabétique faisant du diabète 
la 1re cause de cécité avant 65 ans (1 000 
nouveaux cas par an en France).

C’EST ESSENTIELC’EST ESSENTIEL
80 % des déficiences visuelles sont 
pourtant évitables. C’est pourquoi le Lions 
Club International fait de la mauvaise vision 
un combat quotidien.

Action World 
clean up day
Le 17 septembre, partout dans le 
monde, des bénévoles ont nettoyé 
des coins de nature. Dans Canet, il 
y a eu deux actions : sur la plage 
du Sardinal et près de la cabane 
des pêcheurs.

Près du phare situé au nord de Canet, le 
Lions Club Saint-Cyprien doyen fournit des 
sacs et gants pour les courageux. En tout, 
une trentaine de personnes ont participé à 
cette action. Parmi eux, une douzaine de 
personnes Des apprentis d'Auteuils sont ve-
nues aider pour la collecte.
Plus de 20 sacs de 100 litres ont été rem-
plis. Parmi les déchets, les bénévoles ont re-
trouvé du polystyrène, très polluant pour la 
faune, du plastique, des canettes en alumi-
nium et du verre. Un constat toujours aussi 
triste.

La Salicornia rejoint 
le quai Florence Arthaud
Pendant les Journées européennes du patrimoine, l’association 
des Vieux gréements et l’entreprise Bernardou ont inauguré la 
restauration d’une barque catalane, véritable patrimoine local. 

L’association des Vieux gréements est toujours 
aussi active dans la rénovation des vieilles 
barques catalanes. Pour leur dernière belle 
action, l’association et l’entreprise Bernardou 
ont restauré un Cassou. « Ce sont des nacelles 
à fond plat utilisées spécialement pour les la-
gunes et les étangs méditerranéens. Dans les 
années 60, il y avait à Canet 80 de ces mo-
dèles. Elles appartenaient aux personnes du 
petit métier qui gagnaient leur croûte en pê-
chant des anguilles et des poissons blancs. », 
explique Alain Siré, président de l’association 
des Vieux gréements.

UNE RESTAURATION COLLECTIVEUNE RESTAURATION COLLECTIVE
Des barques qui, au fil du temps, ont disparu 
ou ont été modifiées : sciées à l’arrière pour 

y placer un moteur et dégréer à l’avant. « De 
plus, il ne reste que deux pêcheurs ici, rajoute 
le président. Un Cassou a donc été trouvé dans 
un jardin dans le département et l’association 
des Vieux gréements a sauté sur l’occasion : 
« Il était de notre responsabilité de sauver 
cette barque. Nous en avons parlé au maire 
Stéphane Loda qui nous a soutenu, le dépar-
tement et le parc marin du golfe du Lion nous 
ont aussi aidés à la rénovation. » 300 heures 
ont été nécessaires pour mener à bien cette 
restauration. 
En cette matinée du 17 septembre, les élus 
et tous ceux qui ont participé à cette restau-
ration se sont réunis pour la mise à l’eau de 
cette nouvelle pièce. À découvrir sur le quai 
Florence Arthaud ! 

300 heures de travaux. La Salicornia est prête pour une nouvelle vie !

Marc Jabouley président Lions Saint-Cyprien Doyen, 

entouré de Sylvie Pastou et Christine Davesne.
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À venir 
Canet  Canet  
et ses artisteset ses artistes
SYLVIE RODRIGUEZ, UN REGARD SYLVIE RODRIGUEZ, UN REGARD 
SUR LA VILLESUR LA VILLE
La chanteuse canétoise expose ses photos 
à Jean Piat jusqu'en avril 2023. « Je porte 
mon regard sur tout ce qui m’entoure et ma 
ville, Canet-en-Roussillon, est une véritable 
source d’inspiration. Entre l'eau, le ciel, la 
mer et la langue de la terre, c'est un véri-
table spectacle naturel. » L'exposition est 
ouverte au public pendant les horaires d'ou-
verture du théâtre.

MARTINE SANAC OUVRE SON  MARTINE SANAC OUVRE SON  
NOUVEL ATELIERNOUVEL ATELIER
Situé au boulevard de la Jetée, face à la gen-
darmerie, l'atelier présente les créations de 
l'artiste canétoise. Vous pouvez retrouver 
toutes ses œuvres les samedis et dimanches 
de 16h à 19h. Infos au 06 19 82 05 75Infos au 06 19 82 05 75

Halloween  Halloween  
et les pirateset les pirates
Parcours mystérieux, spec-
tacles et ateliers... Les pirates 
assiègent les Voiles rouges !

Entre le 29 et le 31 octobre, Les Voiles 
rouges se transformeront pour Halloween ! 
Les journées sont divisées en deux séances 
identiques : à partir de 14h puis à partir de à partir de 14h puis à partir de 
16h3016h30, les pirates maquilleront les enfants à 
l'entrée. C'est ici que les choses se corsent. 
Les familles devront affronter un parcours 
hanté par les pirates.

Plusieurs stands attendent les familles. 
Des ateliers créatifs (chapeaux, épées et 
maquettes de ba-
teaux pirates) et 
des stands de ma-
giciens.
15h30 et 18h •15h30 et 18h • 
Spectacle de magie 
et d'illusions avec 
Kévin Mystère.
Infos : 04 68 86 72 Infos : 04 68 86 72 
0000

Du côté de la Du côté de la 
cultureculture
Le théâtre Jean Piat reprend 
du service !

Une pièce de théâtre est au programme 
fin octobre :

•• Raoul et moi Raoul et moi (jeune public) • (jeune public) •
Mardi 25 octobre à 15hMardi 25 octobre à 15h

Raoul a été abandonné par 
ses parents quand il était 
tout petit. Il s'est alors 
construit une cabane, son 
monde à lui, dans le calme 
des montagnes...

La billeterie en ligneLa billeterie en ligne

Le maire de Canet-en-Roussillon marque ainsi sa volonté de repositionner la ville dans la catalanité. 

Ce pacte d’amitié unit à présent les deux 
communes, l’une au nord et l’autre au sud de 
la Catalogne. Les deux villes ont de nombreux 
points communs dans les domaines du sport, 
de l’économie du nautisme, de la formation 
et de la culture. Deux maires de même 
génération, enthousiastes à développer une 
collaboration régulière, à favoriser l’échange 
d’expériences et organiser des rencontres.

DÉVELOPPER LES RELATIONSDÉVELOPPER LES RELATIONS
Comme indiqué dans le document officiel, 

les deux municipalités 
« s’engagent à favoriser les 
liens et à travailler ensemble 
sur les aspects d’intérêt 
commun afin de promouvoir 
la reconnaissance mutuelle 
et la relation entre les 
citoyens des deux villes. »

La ville de Sant FelÍu de 
Guixols est située sur la 
Costa Brava, à moins de 

2h de Canet-en-Roussillon. Ville portuaire, 
entourée de criques et plages, elle possède 
également un patrimoine historique 
important, dont un monastère, un espace 
muséographique « Carmen Thyssen » 
particulièrement remarquable. Le temps d’un 
week-end ou pour des vacances, un accueil 
privilégié sera prochainement développé 
pour les résidents canétois qui s’y rendront. Il 
en sera de même pour ceux de Sant FelÍu de 
Guixols qui souhaiteront séjourner à Canet.

La première action de ce pacte d’amitié sera 
une rencontre prévue le 21 octobre, entre les 
associations généralistes et de loisirs. Visite 
de la ville et de ses installations, découverte 
du patrimoine, une première journée 
d’accueil organisée à Canet-en-Roussillon. Les 
associations canétoises auront prochainement 
l’occasion de découvrir en retour Sant Feliu de 
Guixols.

Un pacte d'amitié avec Sant FelÍu de Guixols

de g. à dr. : Maxime Tibac, conseiller municipal à Canet en charge du pacte, 

Stéphane Loda, maire, Carles Motas i López, maire de Saint-Féliu et Salva-

dor Calabuig Serra, conseiller municipal à Saint-Féliu.
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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 : 

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.

Multicoques, formation et village du littoral
Le pôle refit Méditerranée Nautipôle et la Ville regroupent trois évènements sur le monde du nautisme 
entre le 20 et le 23 octobre, près de l'aquarium Oniria. Un salon qui s’étoffe et qui positionne 
Canet-en-Roussillon comme la ville référence du multicoque ainsi que dans la filière des métiers 
du nautisme. Des cursus adaptés, du collège à l’université, qui répondent à la demande croissante 
des entreprises aux carnets de commande bien remplis et qui recrutent tout au long de l’année.

LE SALON DU MULTICOQUE D'OCCASIONLE SALON DU MULTICOQUE D'OCCASION
POUR LES PROFESSIONNELS ET PLAISANCIERS POUR LES PROFESSIONNELS ET PLAISANCIERS 
La 7e édition du salon 100% multicoque d’occasion sera une nouvelle 
fois l’opportunité de dénicher la bonne affaire catamarans/trimarans. 
Complémentaire avec son grand frère de La Grande Motte (International 
Multihull Show), ce salon se veut être l’outil performant qui doit répondre 
aux attentes des professionnels. Des unités de 30 à 70 pieds, de toutes 
marques, seront exposées au cœur du pôle refit Méditerranée Nautipôle. 
Le village des exposants présentera tout ce que la filière du multicoque 
d'occasion nécessite de meilleur dans le domaine du refit, de l’hivernage 
et de l’entretien. 
Salon du multicoque d'occasion et du refit : 20 au 23 octobre de 10h à Salon du multicoque d'occasion et du refit : 20 au 23 octobre de 10h à 
18h • Parking Bastia / Bassin d'honneur.18h • Parking Bastia / Bassin d'honneur.

LE FORUM DES MÉTIERS DU NAUTISME LE FORUM DES MÉTIERS DU NAUTISME 
POUR DES ÉCHANGES ENTRE PROS ET APPRENANTSPOUR DES ÉCHANGES ENTRE PROS ET APPRENANTS
Canet s'engage dans l'économie du savoir. Ce nouveau forum met en 
relation la filière du nautisme, les lycées professionnels, les centres de 
formation, l'université de Perpignan et les acteurs institutionnels. Les 
20 et 21 octobre, toutes les offres de formation liées aux métiers du 
nautisme seront présentes sur le parking Ajaccio, près du salon. « Afin 
d’envisager une action commune, l’utilisation d’une vitrine nationale 
de l’industrie nautique, que représente le salon du multicoque, est un 

atout majeur pour envisager une promotion de cette filière », estime 
Catherine Gay, adjointe au maire en charge de l'économie du savoir.
Forum des métiers du nautisme 1Forum des métiers du nautisme 1rere édition : 20 et 21 octobre de 9h à  édition : 20 et 21 octobre de 9h à 
18h • Espace Cocteau (Parking Ajaccio).18h • Espace Cocteau (Parking Ajaccio).

LE VILLAGE DU LITTORAL ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES LE VILLAGE DU LITTORAL ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES 
POUR UNE AMBIANCE FAMILIALEPOUR UNE AMBIANCE FAMILIALE
Le 22 et 23 octobre, des activités plus familiales seront proposées en 
marge du salon du multicoque d'occasion. Au programme, des stands qui 
présentent des activités de loisirs (club de voile, club des plaisanciers...), 
ou des activités professionnelles avec la gendarmerie nautique et 
la SNSM (Société nationale de sauveteurs en mer - composée de 
bénévoles). Oniria, LABELbleu et le Syndicat mixte des bassins versants 
du Réart apporteront chacun une touche ludique. Enfin, Project Rescue 
Ocean prévoit une opération nettoyage à partir de 10h30 le dimanche 
23 (rdv sur leur stand - Parvis d'Oniria). 
11rere édition du village du littoral et des activités nautiques • 22 et 23  édition du village du littoral et des activités nautiques • 22 et 23 
octobre de 10h à 18h • Parvis d'Oniria.octobre de 10h à 18h • Parvis d'Oniria.

PLUS D'INFOS À VENIR SUR PLUS D'INFOS À VENIR SUR 
WWW.CANETENROUSSILLON.FRWWW.CANETENROUSSILLON.FR

Le salon du multicoque d'occasion est un événement à dimension 

internationale. Il est devenu une vitrine pour le pôle nautique. Le forum des métiers du nautisme montre tout le savoir-faire du lycée Rosa Luxemburg.
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 Jusqu'au 30 juin 2023 
EXPOSITION 
REGARD D'ARTISTE
Photographie de Sylvie Rodriguez. 
HORAIRES D'OUVERTURE • THÉÂTRE JEAN PIAT

 Jusqu'au dimanche 6 novembre 
EXPOSITION CURIOSUS
Un hommage à Yves Olry qui revisite "le cabinet des 
monstruosités".
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES.

 Samedi 1er 
LES 14ES JOURNÉES BRASSENS
Boris Vian et Georges Brassens seront à l’honneur.
18H • THÉÂTRE JEAN PIAT.

BASKET 
CANET VS MAUGUIO BASKET
Basket Féminin Nationale 3
20H30 • HALLE PIERRE DE COUBERTIN.

FOOTBALL
Canet vs Lyon La Duchère
18H • STADE SAINT-MICHEL

 Dimanche 2 
COURSE “LA ROSE CANETOISE”
Inscriptions en ligne : https://www.centre-pyrenees-
trail.com/inscription-rosecanetoise 
9H À 17H • THÉÂTRE DE LA MER.

 Vendredi 7 
CINÉMA AVEC IMAGOPUBLICA
Chaque mois, des films choisis en rapport avec 
l'actualité.
"Socialisme" de Jean-Luc Godard • 18h15
Le Prince de Lisa Bierwirth (Vostfr) • 21h15
CLAP CINÉ

 Samedi 8 
LOTO - U.N.C.
Avec l'Union nationale des combattants de Canet-
en-Roussillon
14H30 • FOYER MOUDAT

BASKET
CANET VS AGDE BASKET 2.
Basket masculin régionale 2.
20H • HALLE PIERRE DE COUBERTIN.

THÉÂTRE
THE CANAPÉ
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT.

 Dimanche 9 
CINÉ-CLUB CANETOILES 
TAMDEM
Séance d’ouverture en partenariat avec le théâtre 
Jean Piat.
16H30 • CLAP CINÉ.

 Jeudi 13 
CINÉ-CLUB CANETOILES 
Révisons nos classiques avec Marathon Man.
20H • CLAP CINÉ.

 Samedi 15 
CONFÉRENCE 
« SAINT-LOUIS »
Avec Denis Artus. Le pieux Souverain, bâtisseur et 
réformateur, médiateur, juge intègre, le vertueux 
Louis IX devint Saint- Louis pour l’éternité. 
15H • ÉCOUTE DU PORT.

BASKET 
CANET VS US ISSOIRE
Basket Féminin Nationale 3
20H • HALLE PIERRE DE COUBERTIN

 Jeudi 20 
JOURNEE DE LA VUE LIONS
Dans le cadre de la journée Mondiale de la vue. Avec 
le Lions Clubs Saint-Cyprien Doyen.
DE 9H À 13H • FOYER MOUDAT

 Jeudi 20 au dimanche 23 
LES OCCASIONS DU MULTICOQUE
7E ÉDITION « L’OCCASION RÊVÉE ! » 
Sous l’égide du binôme « Nautipôle/M2O ».
10H À 18H • PARKING BASTIA

CINÉ-CLUB CANETOILES 
LES CAPRICES D’UN FLEUVE
20H • LE 20 OCTOBRE 2022 À PARTIR DE 20H

 Samedi 22 
FOOTBALL
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB VS JURA 
FOOTBALL CLUB - DIVISION NATIONALE 2
18H • STADE ST-MICHEL

BASKET
CANET VS PEROLS BASKET 1
Basket Masculin Régionale 2
20H • HALLE PIERRE DE COUBERTIN

 Dimanche 25 
RAOUL ET MOI
Ce spectacle est une fable actuelle, qui fait écho à 
notre réalité tout en poésie!
15H • THÉÂTRE JEAN PIAT

 Dimanche 29 au lundi 31 
HALLOWEEN
Les pirates débarquent aux Voiles rouges. Ateliers, 
spectacles, etc. Animations gratuites. 
14H À 19H • VOILES ROUGES

LES PREMIERS JOURS DE NOVEMBRE :

 Samedi 05 et dimanche 06 
ANIMATION
SALON DU CHOCOLAT 
Entrée payante reversée à une association caritative.
LES VOILES ROUGES • DE 10H À 19H

 

 Agenda octobre 2022

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


