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NOS COUPS DE CŒUR
RIVESALTES

La fête de l’abricot arrive
dans la capitale du muscat

C

’est l’été ! Fidèle à la
tradition, l’office
municipal de tourisme de Rivesaltes
organise sa célèbre fête de
l’abricot. Ce sera mardi
10 juillet à partir de 16 h.
Comme chacun le sait, c’est
aussi le pays des délicieux
et odorants abricots. Des
fruits pleins de couleur et de
saveur. Le visiteur découvrira cette année encore les
stands avec le marché de
produits de terroir, la vente
directe d’abricots, et bien
évidemment le spectaculaire

et incontournable concours
du plus gros mangeur d’abricots. Il s’agit pour les concurrents présents sur la
scène d’un gargantuesque
« gobe abricots » soumis au
chronomètre. Pour faire glisser le fuit dans le gosier, il
sera offert au porro, carafe
au bec allongé, une large rasade d’un bon muscat d’ici.
Le gagnant remporte son
poids en abricots.
Si le thème de la journée
tourne autour du fruit « couleur soleil », le visiteur
pourra aussi se rafraîchir au-

tour d’une « abricotade » (un
cocktail à base d’abricot),
frisonner devant la pyramide
humaine, faire quelques pas
de sardane à l’appel du flaviol (petite flûte), boire un
verre lors de l’apéritif musical, se restaurer avec la
grillade, et danser lors du
bal. Que du bonheur !
Allez, il ne reste plus qu’à découvrir les produits du territoire et les animations.
Robert Jobe

➤ Entrée libre. Renseignements et programme complet
au 04 68 64 04 04

CANET-EN-ROUSSILLON

Le domaine mas Baux ouvre
les festivités d’Amusikenvignes

L

a ville ouvre le bal du
festival Amusikenvignes pour une 10e édition, ce lundi 9 juillet. À
18 h 30, le groupe Trio astrolabi s’exercera dans le magnifique cadre du domaine
mas Baux. L’occasion de valoriser le département à travers ses nombreuses terres
viticoles ancestrales. L’association Les amis d’Alain Marinaro invite le public à des
dégustations gratuites avec
des vignerons, au concert
d’ouverture. Pour Jean-Yves
Marinaro, secrétaire général

de l’association « c’est un
concert pour nos vignerons
locaux qui ont beaucoup
souffert. Il faut les faire connaître aux mélomanes qui
pourraient devenir les ambassadeurs de notre département. » Au pied du Canigou
et sous son regard bienveillant, le beau panorama
qu’offre le domaine ravira
toutes les rétines.
Au total, ce sont 7 concerts
de musique classique qui se
dérouleront au mois de
juillet à 18 h 30, et 7 autres
en août à 18 h dans les vi-

gnobles du département.
Quand musique et dégustation se retrouvent, le festival
Amusikenvignes rentre en
scène, et ce jusqu’au lundi
20 août.
Sébastien Cimetière

➤ Entrée à 7 euros. Domaine
mas Baux, voie des Coteaux,
chemin du Mas-Durand,
66140 Canet-en-Roussillon.
Tél. : 04 68 80 25 04.
Informations sur le festival :
www.alainmarinaro.fr ou au
04 68 89 65 96.
Programme complet dans les
pages balades.

CODALET

Les journées romanes entrent dans
l’histoire à Saint-Michel-de-Cuxa

S

ur le thème « Qu’est ce
que l’art roman ? », les
journées romanes ont
lieu ce lundi 9 juillet à partir de 13 h et jusqu’au samedi 14 juillet à l’abbaye
Saint-Michel-de-Cuxa.
Comme chaque année, le
programme alterne des journées de conférence et des
visites des principaux monuments romans en Roussillon et dans les régions voisines : Catalogne et
Languedoc. Sur une période
de 6 jours et autour d’un
thème particulier, la foule

découvrira l’art roman sous
toutes ses formes : de son
expansion à son évolution,
jusqu’à ses différentes techniques. Pour le cinquantenaire, une visite de l’abbaye
Saint-Michel-de-Cuxa, ponctuée de récits et d’évocations, est notamment programmée aujourd’hui à 17 h.
Le public peut déjà suivre
des conférenciers d’universités prestigieuses la journée
de leur choix, ou pour les
plus passionnés toute la semaine. L’été ne rime pas forcément qu’avec la frénésie

des bords de plage, au contraire, il donne l’occasion
aussi de se cultiver et d’arpenter les vieilles terres et
les vieilles pierres romanes
en profondeur.
Sébastien Cimetière

➤ Lundi de 13 h à 18 h, les autres jours de 9 h à 18 h. Tarifs :
10 euros la demi-journée à
360 euros la semaine complète
(repas et sorties inclus).
Tél. 04 68 96 27 40.
➤ Pour plus d’information sur le
programme : cuxa.org/les-journees-romanes
Lire aussi en page 14.

lindependant.fr

Déferlantes : NTM,
Cabrel... encore là
ARGELÈS-SUR-MER. Des Stranglers à Riles, le festival a encore avec brio hier
sur les vents contraires, le mélange des styles et des publics.
PAGES 2 ET 3
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◗ Francis Cabrel a fait chanter tout le chœur de Valmy et ses plus lointains souvenirs, de Petite Marie à la Corrida.

Photo Michel Clementz
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Midi Gourmand s'est peenché sur la tomate
et vous fait découvrir unee sélection de plus de
120 adresses gourmandess dans toute la région.

Chaque trimestre,
découvrez notre sélection
de pépites de la région et
l'essentiel de l'actualité
du vin.

4,50 €
Numéro d’été en kiosque et sur midilibre.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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4 enfants
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