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Perpignan

Elmediator. Vendredi 1er avril à 21h. Concert « No

One is Innocent ».Tarifs 18 €, 15 € réduit. Infos au
04.68.62.62.00. Mardi 5 avril à 21h. Concert Arno. Tarifs
25 €, 22 € pass Liberté. Infos au 04.68.62.62.00.
Palais des congrès. Vendredi 1er avril à 20h30. Spectacle « Sans filtre ».Tarifs 45 €, 39 € plaisir. Infos au
04.68.34.07.48.
Château-Roussillon. Départ : Ruscino, Dimanche 3 avril
à 10h. Visite découverte du site archéologique de Ruscino. Billetterie : Palmarium, place François Arago. Tarif
5 €, réduit 3,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos et réservation au 04.68.66.30.30 ou 04.68.66.18.92.
Théâtre de l’Archipel. Le Grenat. Vendredi 1er avril
à 19h30. Spectacle jeune public. Barbe-Neige & les 7
petits cochons au bois dormant. Tarifs : de 10 à 20 €.
Infos au 04.68.62.62.00.
Casa Musicale & autres lieux. Du 5 au 9 avril. Semaine
de la Rumba Catalane. Infos. 04 68 62 17 22
Le Carré. Mardi 5 avril à 20h30. « Standards » mise en
scène par Pierre Rigal, chorégraphe phare de la danse
actuelle. Tarifs : de 10 à 22 €. Infos au 04.68.62.62.00.

Canet-en-Roussillon

Théâtre Jean-Piat. Samedi 2 avril à 20h30. Concert

« Covertramp, tribute to Supertramp ». Tarifs de 7 à 20 €.
Infos au 04.68.86.72.63.

Elne

Espace Gavroche. Dimanche 3 avril à 15h30. Cinéma
« Des Carpates au Danube » en présence du réalisateur,
Olivier Bourguet. Tarif 6,50 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Infos au 04.68.86.72.63.

Montalba-le-Château

Salle des Gardes du Château. Samedi 2 avril. La BD en
fête. De 11h à 18h, dédicaces, librairie, bourse d’échanges. 18h, apéritif musical. 20h, repas festif. 10 € (gratuit
– 12 ans). Réservation : 04 68 84 77 88

Rivesaltes

Palais des fêtes. Samedi 2 avril à 21h. Concert « White

Chocolate Drop ».Tarifs 10 €, 5 € enfants. Infos au
04.68.92.06.77.
Dôme. Samedi 2 avril à 21h. Spectacle musical des Hidden Voices « Vivre ». Association le CAPS de Rivesaltes. Billetterie sur place. 10 €

Saint-Estève

Théâtre de l’Étang. Samedi 2 avril à 20h30. Concert

« Vigatane Transfer ». Tarifs 15 €, 10 €. Infos au
04.68.38.34.95. Lundi 4 avril à 18h30. Les Rendezvous de Saint-Estève. Conférence « Walter Benjamin »
animée par Jean-Pierre Bonnel, professeur de lettres.
Entrée libre.

Thuir

Théâtre des Aspres. Vendredi 1er avril à 20h30. Spec-

tacle de danse « El Duende » par la compagnie TBNTB.
Tarifs 10 €, 8 € pour les moins de 15 ans. Dimanche 3
avril à 16h. Spectacle jeune public «Dot ». Danse, avec
MaDuiXa teatre. Tarifs 6 €, 5 € pour les mois de 15 ans.
Infos au 04.68.84.67.87.
Musée des Arts et Traditions. Du 1er au 10 avril de 15h
à 18h. « A propos de Tuïr » Exposition d’aquarelles du
pays catalan de Jo Solatges

Toulouges

El Mil·lenari. Samedi 2 avril à 21h. Spectacle d’Anthony

Poupard, « Sur la page Wikipédia de Michel Drucker… »
Tarifs : de 12 à 16 €. Infos au 04.68.55.55.89 ou
06.30.65.50.16.
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Maitron Languedoc-Roussillon :
une biographie de Francis Sentis

Histoire. Le n° 26 du Midi Rouge apporte de nouveaux éclairages sur l’histoire
contemporaine régionale.

L

a dernière livraison du Midi Rouge nous donne,
sous la plume d’André Balent, une biographie détaillée de notre camarade Francis Sentis, résistant
et militant exemplaire auquel nous restons fidèlement attachés. Les autres biographies évoquent Gilles,
Marius Salvat (1904-1985), professeur, résistant, communiste, syndicaliste, adjoint au maire de Sète, grand
animateur de sa ville, « un homme à l’humour froid,
d’une grande rigueur morale et intellectuelle » écrit son
biographe. Autre figure, syndicaliste CGT et communiste,
dont le souvenir demeure encore vivace dans son département de l’Aude, Félix Roquefort (1913- 1982). Lieutenant FFI, membre du Comité de Libération de la R3 (région de Montpellier), il fut maire de Conques-sur-Orbiel,
conseiller général de l’Aude et député de 1956 à 1958.
A leurs côtés figurent Aimé Ramond, né en 1918, fonctionnaire de police à Carcassonne, résistant de l’Aude
(MUR, responsable départemental du NAP-Police), mort
fusillé sommaire le 19 août 1944 à Roullens (Aude), et
Jean Bardet (1921-1944) cultivateur dans le Gard, résistant du maquis Bir-Hakeim, exécuté le 29 mai 1944 à
Badaroux (Lozère).

Léon Comignan, officier perpignanais,
contributeur des œuvres de Jaurès
Une note de recherche d’André Balent évoque l’officier
perpignanais Léon Comignan, informateur de Jaurès
pour la rédaction de son livre l’Armée Nouvelle. À la figure de ce militaire engagé contre un conflit qu’il présumait terrible est associée celle de son épouse Marianne,
née Gaillarde, dont la détermination et les engagements
socialistes ont joué un grand rôle dans les choix de son
époux et son travail auprès de Jaurès. Hèlène Chaubin
consacre ses travaux à l’Action ouvrière en LanguedocRoussillon en 1942-44. Encore tout un pan de l’histoire

ouvrière régionale à quoi s’intéresser avec profit.
Parmi les lectures choisies, Michel Ruquet recommande
Les Cahiers Max Rouquette, n° 9, 2015. Hélène Chaubin
signale la parution de l’ouvrage de Georges Sentis sur
Le massif du Canigou et son piedmont, haut lieu de
résistance, dont nous avons déjà rendu compte. André
Balent cite l’ouvrage d’Eric Forcada, Perpignan libéré Reportage du photojournaliste Auguste Chauvin.
Apparaissent encore, de Cristià Xanxo La Libération de
Catalunya Nord ou le retrait allemand samedi 19 et dimanche 20 août 1944 (recension Pierre Chevalier), d’Hèlène Chaubin L’Hérault dans la guerre, 1939-1945 et de
Jean-Claude Richard-Ralite Les Libérations d’août 44
(ouvrages présentés par Richard Vassakos).
Encore une fois Le Midi Rouge apporte d’utiles enseignements sur l’histoire contemporaine régionale. Il est
vivement recommandé d’en prendre connaissance.
Yvette Lucas
Le Midi Rouge. Bulletin de l’Association Maitron LanguedocRoussillon. N° 26, décembre 2015.
Site : www.histoire-contemporaine-languedoc-roussillon.com/

Fête du Travailleur Catalan. La vignette est
disponible pour les 80 ans de la fête.
La fête du Travailleur Catalan est un festival populaire vivant, organisé depuis 80 ans dans les Pyrénées-Orientales. Avec des ambiances de fête de l’Humanité, elle accueille chaque année plus de 7000 personnes.

M

ais cette année, pour
ses 80 ans, la fête va
plus loin : deux soirées
spéciales viennent se
greffer à la fête habituelle. Le mercredi 29 juin, elle débutera tout en
humour avec
Christophe Alévêque au Dôme
de Rivesaltes,
et le jeudi 30
juin, avec le
théâtre chanté de Kabaravan, elle sera
déjantée aux
caves Ecoiffier d’Alé-

nya. Ensuite, le vendredi 1er et samedi 2 juillet, au Bocal du Tech à
Argelès, pas moins d’une douzaine
de concerts sont programmés. Côté
musique, cette édition accueillera
les concerts exceptionnels d’Emir
Kusturica et Earth Wind and Fire.
Il y aura aussi plein de surprises
avec les Fêlés du Bocal, une dizaine de concerts de groupes locaux. Comme chaque année, plus
d’une quarantaine d’associations
et organisations caritatives seront
présentes dans les allées de la fête.
Des stands aux senteurs de cuisine
catalane vous accueilleront au rythme de la musique de rue. De quoi
passer un week-end riche et varié

entre concerts, expositions, débats,
relaxation et cuisine catalane.
Réservez dès maintenant votre
vignette d’entrée à 20 € (gratuit pour les moins de 15 ans)
pour les deux jours de fête au
Bocal du Tech.
Soirées spéciales des 29 et 30
juin à Rivesaltes et Alénya : entrées à 5 € pour les détenteurs
de la vignette à régler en achetant votre vignette. Attention
nombre de places limité pour
le spectacle de Christophe Alévêque au Dôme de Rivesaltes.

Réservation de la vignette
04 68 35 63 64

