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e*rur*imffiffifrfi" L'histoire du traité des Srrénées a été évoquée.

Au Belvédère, embarguement
immédiat dans I'histoire

es habitants et les
touristes de Cerbère
et des environs sont
vemrs ennombreas-

sister à la conférence orga-
nisee au Belvédère du rayon
vert par I'association euro.
péerure Salvem Querroig sur
< L?histoire commune de
Banyils et de Cerbère: du
néolithique autraité des gr-
rénées >. Accueillis par le
drapeau catalan fl ottant au-
dessus de I'hôtel-resLaurant
comme le pavillon d'un na-
vire, plus d'une soixantaine
de personnes sont montees

à bord de la salle de cinéma
de ce monument historique
au sityle paquebot. En a'v'ant-
première a été projetée la
versibn enrichie d'un film
de 20 minutes sur Barryuls-
sur-Mer réalisé par le
groupe dit Parole (Fatrick
Boudet, Roger Rull, René
Legeay). A partir d'images
aérierures et de nombreuses
illustrations icono graphi-
ques du liwe publié récem-
rrtent par I'ancien maire de
Banyulsi tout le patrimoine
de la commune a été par-
couru en drcine: depuis la

grotte de Pouade aux dol-
mens et merùrirs des Albè
res,'du puig de Querroig
mentionné dans le précepte
de Lothaire de 981 au mas
Guillaumes, construit en
1248 lors du rattachement
de la vallée de Banyuls au
comté d'Ampurias, sans ou-
blier un survol des tours à
signaux et des phares du lit-
tora].
Ensuite, Herui Jonc4 prési-
dentdu Cercle culturel et de
généalogie illibéris a embar-
qué son auditoire dans tm
longpériple retraçant les re.

lations conflicfuelles entre
les autorités catalanes, ûan-
çaises et espagnoles en par-
tant du lieu où se termine la
Ganle (C oraaria ln ats fi,rais
Galli,a,e) et en finissant par
les bomes frontière swlali-
gne de crête des $rrénées.
En echo au débatactuelsur
I'indépéndance de la Cata-
logne sud, I'auteur a tenu à
rappeler les circonstances
du massacre de Cambrils
qui a débouché sur la pre-
mière proclamation de la
République catalane par
Pau Claris en 1641 sous la
protection du royaume de
FTance.

. I Rernise de chèque
A I'issue de cette confé-
rence, Jean-Marie Marcas-
sin" adminishateur du Cré-
dit agricole de Banyuls a
remis un chèque de 400 € à
I'association pour soutenir
le projet de sauvegarde des
ruines du château de Quer-
roig. En présence d'un nou-
veau Cerbérien, Maitial de
Haro, près d'une quaran-
taine depersonnes ont con-
clu cette soirée par un dî-
ner. Jean-Charles Sin, le
propriétaire des lieux leur
avait confectiormé un des-
sert ffiiquement catalan :

de délicieux taps de Cada-
qués.
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) Henri Jonca a taconté I'histoirc de CertÈre jusqu'au taiaâ des dlrénées
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