
● AMÉLIE-LES-BAINS-
PALALDA
Cematin, sur la place duMarché.
● ARGELÈS-SUR-MER
Cematin, parking des Platanes à
la plage.
De 17h àminuit, sur le parking
des Platanes.
● CANET-EN-
ROUSSILLON
Place Charles-Trenet à Canet
sud.
● CAUDIÈS-DE-
FENOUILLÈDES
Cematin, au village.
● ELNE
Cematin, en centre-ville.
● ESTAGEL
Cematin, promenade des
Platanes.
● LE BARCARÈS
De 8h à 13 h, parking de la
résidence Argonautes (grande
plage).

● LE SOLER
Cematin, en centre-ville.
● PERPIGNAN
Cassanyes, de 7 h 30 à 13 h30,
boulevard Anatole-France, place
Cassanyes.
Haut-Vernet, de 7 h à 13 h, rue
duMéridien.
● RIVESALTES
Cematin, allées Joffre.
● SAINT-CYPRIEN
Cematin, place deMarbre.
Produits du terroir, le soir, place
deMarbre.
● SAINT-FÉLIU-D’AVALL
Cematin, de 7 h 30 à 12 h30,
place de la République.
● SAINTE-MARIE-
LA-MER
A partir de 18 h, sur le baladoir
(plage).
● VERNET-LES-BAINS
De 8h à 13 h, place de la
République.

Les marchés du jour

ÉÉTTAANNGG DDEE SSAALLSSEESS--LLEE--CCHHÂÂTTEEAAUU

L
es trois associations
de l’étang de Salses
se sont regroupées
afin de faire décou-

vrir aux visiteurs les trésors
historiques et culturels de
l’étang. Ces associations
œuvrent pour la défense et
la protection du site de
l’étang. En arrivant sur le
site, l’Amicale de l’étang de
Salses accueille les visi-
teurs avec leur barque la-
tine. Ils content aux publics
l’histoire des pécheurs, la
façon dont ils péchaient et
le matériel qu’ils utilisaient
(filet en chanvre, bar-
ques, etc.). Ils expliquent
aussi la faune et la flore que
l’on pouvait trouver en pro-
menant le long de l’étang et
afin que le visiteur puisse
s’immerger encore d’avan-
tage dans le décor qu’offre
l’étang de Salses, ils propo-
saient une petite balade en
barque. L’association Bara-
ques et senill a, quant à elle,
un objectif de protection,
de sauvegarde, de conser-
vation et d’embellissement
des baraques de l’étang de
Salses. Toute l’année, elle
organise des actions afin de
maintenir cet endroit fami-
lial et paradisiaque. Elle ef-
fectue de grand nettoyage
des abords de l’étang pour

ramasser tous les déchets
que la mer peut rejeter mais
surtout ramasser les divers
déchets laisser par l’inci-
visme de certains visiteurs.
Une autre de ses actions est
la mise en place de pan-
neaux d’information écolo-
gique tout autour du site.

■ Fête de l’étang
du 14 au 16 août

Le comité des festivités de
l’étang, outre le fait de son
implication dans la défense
du site, s’occupe plus spé-
cialement du côté festif de
l’étang. Chaque été elle or-
ganise la fameuse bullinade
et au mois d’août, elle a la
gestion de trois jours de fê-
tes, du 14 au 16 août, du-
rant lesquels toutes les ba-
raques et les visiteurs se
retrouvent. Pour cette jour-
née, elle avait en charge le
repas de midi pour les
membres des associations
mais aussi pour tous visi-
teurs voulant y participer.
Au menu un aïl cramat, un
plat plein de saveur qui ravi
tous les palais. Ces trois as-
sociations travaillent main
dans la main et ont su met-
tre en valeur et partager les
richesses de ce bel endroit
qu’est l’étang des Salses.

À la découverte des associations de l’étang

◗ La baraque deCabrol, baraque typique des pécheurs classéeMonument historique.

◗ La barque latine de l'étang de Salses.

Appellation/dénomination :
côtes du Roussillon.
Couleur : rouge.
Millésime : 2014.
Cépage(s) : grenache, syrah,
carignan.
Nez : cerise à l’eau-de-vie.
Bouche : souple bien lié, évo-
lution harmonieuse, doté de
fraîcheur et de fruits.
Accord mets/vin : viande
rouge braisée, servir à 16 °C.
Tarif TTC départ cave : 5,80 €.
Activités oenotouristiques,
événements, animations, visi-
tes : visitez le site « terroirs-
romans. com ».
Terroirs Romans, 67 avenue
Paul Reig, Elne.
Guillaume Carreras.
Tél. 04 68 22 06 51.
Mail : guillaume.terroirsro-
mans@gmail.com
Cette rubrique a été réalisée
avec le concours du CIVR.

Dame d’Elne

LLEE VVIINN DDUU JJOOUURR

L’intrépide couple Des-
sens vogue d’aventure en 
aventure. Après avoir tra-
versé l’intégralité du Né-
pal, Jean-Pierre et Annick 
se sont emparés des mon-
tagnes du Mustang. Les 
deux amants retraités ont 
délaissé leur tranquille 
pied à terre de Vernet-les-
Bains afin de se consacrer 
à ce dernier royaume hi-
malayen. Impossible de 
parler de découverte pour 
cette excursion hors du 
commun, voilà déjà la 
sixième fois qu’ils retour-
nent dans ces terres in-

croyables. Outre la gran-
deur des paysages et les 
rencontres tibétaines tou-
jours plus enrichissantes, 
les baroudeurs ont connu 
un événement des plus 
stupéfiants pour la région. 
Dans les hauteurs, Annick 
et Jean-Pierre ont assisté 
aux premières élections 
locales depuis  20 ans. 
Tradition oblige, un mem-
bre de la famille locale a 
accédé au trône convoité. 
Le périple Mustang n’avait 
rien d’une course de vieilles 
voitures. Entre problèmes 
d’orientation, mule bou-

deuse, lama accompagna-
teur et soucis météorologi-
ques, l’épopée était digne 
de ces vaillants roots. Un 
mois de conditions extrê-
mes où les deux aventu-
riers continuent de vivre 
leur rêve éveillé. 

Diane Sabouraud

Les aventuriers de l’extrême 
remettent ça... au Mustang  !

HHOORRSS DDEESS FFRROONNTTIIÈÈRREESS DDUU PPAAYYSS CCAATTAALLAANN

Un p’tit concert de Cal
Très, ça vous dit ? Oui
mais dans un p’tit village
du Capcir, à Fontra-
biouse, ça vous dit tou-
jours ? L’instant promet
d’être chaleureux à sou-
hait ce mardi 15 août à
19 h en ouverture de
l’apéro. Il est vrai que le
célèbre trio ne se produit
que rarement en accor-
dant ses préférences à
l’intimité d’un lieu. Bref,
Cal Très ne chante que
pour le plaisir, le sien
mais surtout celui du pu-
blic. Après avoir essaimé
les scènes du départe-
ment depuis plus de
20 ans, Christian, Fred et
Lalou se la jouent pei-
nards, entre humour et
poésie. Alors, ce p’tit con-
cert, ça vous dit ? Tous à
Fontrabiouse ce mardi
dans le cadre de l’Été qui
chante, proposé par la
communauté de commu-
nes Pyrénées Catalanes.

F. Berlic
➤ Mardi 15 août, à 19 heu-
res en ouverture de l’apéro,
concert de Cal Tres avec
Christian, Fred et Lalou.

C’est parti
avec Cal Tres !

FFOONNTTRRAABBIIOOUUSSEE--
EESSPPOOUUSSOOUUIILLLLEE

CCOOLLLLIIOOUURREE

Il s’appelait Savannah, du
nom de sa ville d’origine.
Son propriétaire, un vieux
monsieur américain, sou-
haitait lui donner une se-
conde vie quand Éric et
Alexandra en sont tombés
fous amoureux. Le voilier
de 15 mètres s’est ainsi
posé au cœur de la baie de
Collioure, pour commen-
cer une carrière de paradis
flottant des saveurs. Pro-
menades le long de la Côte
rocheuse, baignade au
large, paddle face au clo-
cher, ou dans l’intimité
d’une crique insoupçonna-
ble, tout est permis. Li-
berté est le maître mot,
suivi de près par le choix,
celui des mets préparés à

bord. Un brunch végéta-
rien, un goûter savoureux
fait maison, concocté par
Alexandra, des tapas ou
des repas préparés par le
chef du Côté patio, parte-
naire du projet Mar-e-
vents, le temps d’un petit-
déjeuner, pour quelques
heures, ou la journée com-
plète, seul compte le coup
de cœur. Doté de 4 cabi-
nes doubles, le bateau s’in-
tègre dans le courant éco-
responsable, au gré des
vents mais sans moteur,
sous le commandement de
son capitaine, Éric, di-
plômé d’État de voile et qui
propose aux amateurs une
initiation aux manœuvres.
« Quand on part du

mouillage, ce sont les pas-
sagers qui décident de la
destination », explique
Alexandra, soucieuse du
plaisir des 6 personnes
embarquées (maximun)
qui ne se connaissent pas
toujours mais qui font con-
naissance dans les meilleu-
res conditions du monde.
Une idée d’apéro dans les
eaux colliourencques, s’of-
frir un repas de chef, sa-
vourer le feu d’artifice du
16 août depuis le large
(6 privilégiés ont déjà ré-
servé !), c’est l’offre la plus
glamour de l’été.

C. L.-D.
➤ www.mar-e-vents.com,
contact@mar-e-vents.com,
tél. 06 52 68 87 49.

Une escale à voile et en saveurs dans la baie

◗ Eric et Alexandra sur le voilier Savanah, c’est l’embarquement
immédiat pour le paradis.

►LA BALADE DU VACANCIER
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