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NAISSANCE, VIE ET MORT
DU BOURDIGOU

Vendredi 27 Mai 2016 à 18h - Salle des fêtes

HISTOIRE ET MÉMOIRES
PYRÉNÉENNES
Vendredi 15 Avril 2016 à 18h - Salle des fêtes

Le témoignage de 120 hommes et femmes du Haut Vallespir, 
recueilli  dans la langue vernaculaire et les documents des 
Archives locales ont permis d’appréhender, sur la longue durée, 
une communauté singulière, un vécu transfrontalier, l’intimité 
de personnes et de familles plus humbles que puissantes, dans 
ce que l’auteur définit comme « un monde que nous avons 
perdu ». Une histoire enfouie sous le poids des gestes et des 
habitudes, des croyances et des mythes, une histoire qui a 
perduré jusque dans les années 1950 et qui puise ses racines 
dans les temps dits « immémoriaux ». Mais la parole qui ne 
meurt pas a transmis l’histoire et les mémoires de celles et de 
ceux qui savaient tout naturellement qu’au fil du temps, les 
destins individuels se fondent, les uns après les autres, dans 
une destinée commune.

Raymond Sala, Professeur honoraire des Universités, vient 
nous faire découvrir la mémoire et les traditions du Vallespir, 
qui font la richesse de la culture catalane.

Monsieur Gérard Raynal s’est voué 
entièrement aux livres. Il nous présente 
aujourd’hui son dernier ouvrage dédié au 
“village” mythique du Bourdigou.

Situé entre Sainte-Marie et Torreilles plage, le village sauvage 
du Bourdigou a attiré pendant plusieurs décennies, un grand 
nombre de Catalans. Des années 30 à la loi littorale de Giscard 
d’Estaing, jusqu’à 5000 vacanciers, en même temps, ont 
habité ces cabanons construits avec les moyens du bord, pour 
passer, près de la mer, d’inoubliables étés familiaux.
Gérard Raynal vous propose de parcourir cette page de notre 
Histoire et de partager avec les “ Bordigueros ” la lutte 
acharnée qu’ils ont menée contre les pouvoirs publics. 
Aujourd’hui, le Bourdigou n’est plus rien, et ne subsistent de 
ces années formidables que quelques souvenirs et, ci et là de 
rares photographies.



Une histoire vraie que celle du dernier berger, Roger, d’une 
vallée reculée, quelque part, dans le Vallespir. Expulsé de son 
mas natal avec sa famille, le berger doit vendre son troupeau à 
la hâte et s’exiler.
Le roman est une chronique de la lutte quotidienne du berger 
contre les pièges et les violences de la montagne - les orages, 
les pluies diluviennes, la grêle, la neige et le froid - contre le 
sort qui semble s’acharner sur lui : les agneaux décimés par la 
fièvre, des chiens errants qui s’attaquent au troupeau…
L’auteur ne se contente pas de relater un fait divers. Il l’élève 
au rang de légende : Roger est l’un des derniers représentants 
de cette civilisation de paysans qui s’éteint, ou est peut-être 
déjà éteinte. 
Mais peut-être que le personnage principal de ce livre, ce sont 
les Pyrénées catalanes, les montagnes du Canigou, 
grandioses, terrifiantes et imprévisibles, mais d’une âpre 
beauté. 

La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sont une période 
d’intense agitation sociale.
Les 1er syndicats d’ouvriers agricoles du midi se forment en 
1890. À Canohès, le 6 avril 1900, le « Syndicat des Travailleurs 
de La Terre  » est l’un des premiers du département à se 
constituer. La crise grandit, les masses rurales sont dans le 
plus profond désespoir, les gros propriétaires ont réalisé une 
grande avancée technique en introduisant des procédés 
modernes de vinification (Mas Ste Lucie à Canohès) et en 
augmentant les stocks, le vin ne se vend pas…
Une figure se détache, Boniface Escudier de Canohès qui sera 
l’un des principaux dirigeants et promoteur des syndicats 
d’ouvriers agricoles et viticoles dans les P.O.
Il sera toujours à la pointe du combat syndicaliste et la 
commune vivra intensément la «  révolte des vignerons de 
1907 ».

Madame Simone Escudier, passionnée d’histoire locale, 
mémoire de l’histoire de notre village, va nous exposer la crise 
viticole de 1907 à Canohès.Michel Llory est ingénieur et romancier. Il exalte dans ses 

romans la beauté sauvage des Pyrénées catalanes.
Il nous présente son dernier livre : L’Expulsion.

 L’EXPULSION

Vendredi 22 Janvier 2016 à 18h - Salle des fêtes

Vendredi 12 Février 2016 à 18h - Salle des fêtes

LE TEMPS DES
REVENDICATIONS SOCIALES 
DES OUVRIERS AGRICOLES.
1900 - 1907
LA CRISE VITICOLE DE 1907 À CANOHÈS

Monsieur Guy Nou, Secrétaire Général De l’Archiconfrérie de la 
Sanch nous fera connaître cette association de culture 
religieuse catalane en gommant certaines idées fausses.
La Sanch commémore cette année ses 600 ans d’existence. 
Elle fut créée le 11 octobre 1416 par le moine dominicain 
Vicens Ferrer, Saint Vincent Ferrier, qui s’était ému du sort 
réservé aux condamnés à mort lors de leur parcours sur leur 
lieu de supplice.
De nos jours, les  consœurs et confrères suivent les 
enseignements du saint fondateur en participant 
bénévolement à des actions d’entraide aux plus démunis et de 
soutien aux familles dans le deuil. Nombreux sont impliqués 
dans des associations caritatives.

Au cours de cette conférence
seront développés
les thèmes suivants :
- La vie de Saint Vincent Ferrier
- L’histoire de la Sanch
- Comment devient-on pénitent
- Comment devient-on confrère
- Présentation et descriptifs
des misteris de la procession
de Perpignan.

LA SANCH À CANOHÈS

Vendredi 11 Mars 2016 à 18h - Eglise de Canohès


