
                     L'Aplec de Garrieux...ou le rendez-vous manqué ! 

 
Lundi 16 mai, lundi de Pentecôte. 

 
Participants : Monique, Jackie et Georges, Marianne, Lissie et son compagnon, Anne et 

Albert, Josseline, Laurette, Geneviève et Jojo, Geneviève d'Acadie, Jean de l'Espace et Jean 

tout court. 

Se sont joints au groupe, à l'heure prévue de la Sardane sur l'aire de pique-nique de Sainte 

Cécile, Milo et sa maman Julie ainsi que Dany et André l' exbaryton de la Castellane. 

 

Et pourtant, Elle avait tout prévu (du moins le pensait-elle!) : les bigatanes pour danser la 

ballada de sardanes, le rituel tourteau à l'anis... révisé les pas dansés: le court, le long et les 

compliqués... prévenu les quelques caminaïres dones (les marcheuses) prêtes à se muer en 

dansaïres (ballarines en catalan officiel)...Mais, voilà, le journal l'Indépendant avait daté 

l'évènement (à savoir l'aplec) le lundi de pentecôte alors qu'il avait eu lieu la veille...et 

lorsque, pressé par Elle, le groupe dels caminaïres i xipotaïres de Mosset s'est présenté à 

Garrieux, seuls l'estrade vierge de toute cobla, les poubelles remplies de cartons vides et un 

patou débonnaire étaient présents au rendez-vous ! Mais cela ne nous a pas empêché 

d'apprécier l'architecture de la chapelle Sainte Cécile superbement restaurée et de faire 

honneur au large coin repas absolument désert (ce qui n'était évidemment pas le cas la veille 

où, étant donnée la foule des fidèles salséens, nous n'aurions pu nous installer à notre aise!). 

 

Mais, y-a-t-il eu vraiment erreur de date de la part de l'Indépendant ? A la lecture du chapitre 

Manifestations identitaires catalanes de Pyrénées-Orientales Roussillon (Encyclopédies 

Bonneton) je peux en douter...jugez vous même d'après ces quelques notes ! 

 

Aplec : rassemblement synonyme de pélerinage, surtout les lundis des deux Pâques 

catalanes, Pasqua Florida et Pasqua Granada (Pentecôte). 

Aplecs et pélerinages sont souvent associés dans une chronologie rituelle du temps et de 

l'espace...c'est le pélerinage de voisinage, de proximité. 

Structure commune aux aplecs : la dimension religieuse avec célébration de messe, 

bénédiction, adoration des reliques, chants des goigs...s'imposent ensuite des habitudes 

gastronomiques de plein air qui vont du plat collectif : cargolade, paella (c'était le cas à 

Garrieux semble-t-il!) aux grillades familiales plus réduites. Dans tous les cas, climat 

d'échange et de réciprocité où chants et vin ne font pas défaut...on resserre les liens de la 

communauté ; il est d'usage d'offrir du tourteau à l'anis, du pain béni et toutes sortes de 

générosités comme cela se faisait vis-à- vis des pélerins, des ermites et des plus démunis de 

la communauté. 

Il semblerait donc que l'Aplec soit affaire de communauté villageoise... Mosset, son église 

Saint Julien ainsi que le monastère de Corbiac sont bien éloignés de Sainte Cécile, de 

Garrieux et du fort de Salses et ceci explique peut-être cela ! 

La balade proprement dite s'est déroulée en matinée dans le triangle Salses-bord de l'étang 

(près du village de pêcheurs)- Garrieux et son église Sainte Cécile au milieu d'un dédale 

de sentes bordant canaux et marais...Végétation sauvage formée pour l'essentiel par des 

étendues très denses de senills (le Phragmite ou petit roseau) matière première de la 

couverture des antiques baraques de pêcheurs mais aussi par de véritables prairies de 

grandes Herbes de la Pampa aux epis scintillants au soleil, des Tamaris en fleurs...l'Iris 

jaune des marais jalonnant les nombreux ruisseaux...le long des chemins, c'est la 



découverte du  singulier Pallenis épineux, de l'Urosperme de Daléchamps, des 

coquelicots et de quantités de composées... une végétation toute en fleurs rompant avec la 

monotonie du lointain paysage. 

                        L'eau, les phragmites et les tamaris pliés par la tramontane ! 

           Le curieux Pallenis épineux.                                  Le discret Iris des marais. 

 

    Tamaris en fleurs et exfutures danseuses.                   L'Urosperme de Daléchamps. 

 

 



 

 

 

                                                  Le plat pays qui est le nôtre ! 

 

              Sainte Cécile de Garrieux.                                 Le groupe privé de ballada. 


