Per molts anys…

« Pour de nombreuses années » tel est le
souhait des Catalans aux êtres qui leur sont
chers, à l’occasion des anniversaires. C’est
ce que nous souhaitons au Foment de la
sardane qui fête en 2018 son soixantième
anniversaire au service de la plus populaire
des danses catalanes.
Le Foment est ainsi l’une des plus anciennes
associations de la ville et sans doute la plus
consensuelle, puisque trois président(e)s
seulement se sont relayés pour entretenir la
flamme. Un remarquable exemple d‘investissement et de partage.
Argelès a une double chance : la première,
c’est de posséder un riche patrimoine
culturel, environnemental et historique, et
la seconde, c’est d’avoir des associations
telles que le Foment qui travaillent avec la
municipalité pour faire vivre ce patrimoine
et le perpétuer, tout en l’adaptant aux temps
nouveaux.
Alors pour l’avenir nous ne pouvons
qu’adresser au Foment l’autre vœu traditionnel pour les grands voyages : « bon vent
i barca nova » (bon vent et barque neuve) !

Antoine Parra,
Maire d’Argelès-sur-Mer
Président d'honneur du Foment

Es lo
que desitgen els Catalans a les
persones que estimen amb motiu dels
aniversaris. I és lo que desitgem al Foment
de la Sardana que celebra enguany el seu
seixanté aniversari al servei de la dansa
catalana més popular.
D’aquesta manera, el Foment és una de
les associacions més antigues de la vila
i sens dubte la més consensual ja que
solament tres president(e)s es van rellevar
per mantenir la flama. Un exemple notable
d’esmerç i de generositat.
Argelers té una doble sort. La primera és
de posseir un patrimoni cultural, natural
i històric considerable. La segona és de
tenir associacions com el Foment que
treballen amb el municipi per man tenir viu
aquest patrimoni i perpetuar-lo, tot
adaptant-lo a l’época.
Aixís doncs que pel futur no podem
desitjar altra cosa al Foment que el també
tradicional « Bon vent i barca nova ».

Antoine Parra,

Alcade d’Argelers-de-la-Marenda
President honorari del Foment

Homenatge a Régine

Hommage à Régine

Tu n’étais adhérente du foment que depuis
2015 mais je te connaissais depuis plus de
30 ans. Nous nous sommes rencontrées en
1982 au cours de notre année de stage en
région parisienne. Moi je venais de Céret,
toi de Maureillas et à chaque vacance nous
retournions ensembles « à la maison ».
Après cette formation tu t’es retrouvée dans
le Nord, où tu t’es mariée ; je suis restée en
région parisienne. Mais nous avons continué à nous voir très régulièrement, pour des
week-ends prolongés.
Nos rencontres se sont espacées quand j’ai
réussi à me rapprocher du « pays » mais
c’était toujours avec plaisir que l’on se
revoyait aux sardanes à Céret quand tu
revenais te ressourcer à Maureillas.
Et puis tu as fini toi aussi par l’obtenir cette
mutation; entre Elne, où tu travaillais, et
Céret où tu habitais, tu faisais une escale à
Argeles pour nous retrouver à la salle
Cardonne. Tu avais une véritable passion
pour la sardane et c’est avec gourmandise
que tu te partageais entre notre groupe de
sardanes fantaisie et la colla Cireres de
Céret.
Aujourd’hui tu n’es plus là mais tu restes
présente dans toutes nos rondes. Ton sourire et ta bonne humeur sont à jamais gravés dans nos cœurs. Et comme l’a si bien
dit Paule, ta cousine, ce 21 juin 2017 où
nous t’avons accompagnée pour ton
dernier voyage : nous continuerons à faire
sans toi tout ce que tu aurais voulu faire
avec nous.

Havies adherit al Foment només l’any
2015, peró et coneixia feia més de 30
anys. Ens vàrem conéixer l’any 1982
durant les nostres pràctiques a la regió de
Paris. I com que sóc originària de Ceret i
tu de Morellàs, a cada vacances tornàvem
juntes retrobar les arrels del pais.
Desprès de les pràctiques vas marxar cap
al Nord on te vàres casar. Jo, vaig quedar
a la regió de Paris. Peró vàrem continuar
de retrobar-nos regularment durant finals
de setmana prolongats.
I desprès, privilegi de la meva edat, vaig
aconseguir acostar-me del « pais ». Les
nostres trobades es van espaiar peró sabia
que si estaves de vacances i que havia
sardanes a Ceret, et veuria.
Uns deu anys desprès, tu també vas aconseguir el teu trasllat. Entre Elna on treballaves i Ceret on t’estaves, feies escala
a Argelers per trobar-nos a la sala
Cardonne. Tenies una passió de veritat per
la sardana i és amb goig que et parties
entre el nostre grup de sardanes fantasia i
la colla Cireres de Ceret.
Aviu, no estàs més aquí, mes queda la teva
preséncia en totes les nostres rotllanes. El
teu somriure i el teu bon humor queden per
sempre gravats en el nostre cor. I com ho
va dir de manera tan encertada la teva
cosina Paule, aquest 21 de juny de 2017
on te vàrem acompanyar pel teu darrer
viatge : continuarem a fer sense tu tot lo
que hauries volgut fer amb nosaltres.

Andrée Puig

Historique du Foment

Le foment de la sardane d’Argelès sur Mer
a été créé le 29 septembre 1958 par Jean
Arnal. En 1963, l’association bénéficie
d’un local mis à disposition par la municipalité : la salle Cardonne située sous le clocher de l’église du village. C’est là que se
tiendra en 1974 une réunion historique,
acte de naissance de la Fédération Sardaniste du Roussillon
En 1986, le groupe folklorique Ginesta
Florida voit le jour ; pendant
16 ans, il fera honneur au folklore catalan et aux couleurs
argelésiennes
En 1990, après 33 ans de
présidence, Jean Arnal passe

la main à Jean Riu qui poursuit l’action entreprise jusqu’en 2015, année où il
prépare sa sortie, en mettant en place pour
deux ans une co-présidence avec Andrée
Puig. Ce sont désormais 2 co-présidentes
Andrée Puig et Isabelle Benoît qui ont la
charge, avec l’aide des 5 autres membres
du bureau, de faire perdurer cette belle
aventure en l’ancrant plus que jamais dans
l’air du temps autour de 2 éléments
majeurs : la création d’un
groupe qui présente des
sardanes fantaisie et la mise en
place d’un site informatique :
www.sardane-argeles.com

Historial del Foment

El foment de la sardana d’Argelers de la
Marenda fou creat el 29 de setembre de
1958 per Jean Arnal. L’any 1963, el municipi va posar a disposició de l’associació
un local, la sala Cardonne, ubicada sota
el campanar de l’esglèsia parroquial. Es
aquí que va tenir lloc una reunió histórica
on se va decidir la creació de la Federació
Sardanista del Rosselló.
L’any 1986 va veure el naixement del grup
flokloric « Ginesta florida » ; durant 16
anys farà honor al folklore català i a la vila
d’Argelers.
L’any 1990, desprès de 33 anys de presi-

dència, Jean Arnal passa el relleu a Jean
Riu que prossegeix l’acció empresa fins al
2015.
Aquest any, va preparar la seva
sortida organitzant per dos anys una
co-presidència amb Andrée Puig. D’ara endavant, dues co-presidentes, Andrée Puig
i Isabelle Benoit, estàn encarregades, amb
l’ajuda de 5 altres membres de la mesa,
de perpetuar aquesta bonica aventura,
arrelant-la més que mai en les tendències
del moment amb la creació d’un grup que
presenta sardanes de fantasia i l’utilització
de l’informatica : www.sardane-argeles.com

1974

1976

2010

Les représentants des trois
foments existants (Céret,
Banyuls-sur-Mer, et Argelèssur-Mer) se retrouvent à la
salle Cardonne. Cette réunion sera l’acte fondateur de
la Fédération Sardanista du
Roussillon qui voit le jour le
12 mars 1976. Pour fêter cet
évènement il est décidé de
mettre sur pied un premier
aplec (rassemblement
champêtre).

Il aura lieu le dimanche 5
septembre 1976 dans le parc
du Château de Valmy , mis
gracieusement à la disposition du Foment par Mme
Peix, propriétaire des lieux.
Le succès dépassera toutes
les espérances avec plus de
3 000 participants venus de
toute la Catalogne.

Depuis la tradition s’est instaurée ; tous les 1ers dimanche
de septembre les sardanistes
de tous horizons se retrouvent
pour l’ « aplec de Valmy »
dans ce lieu majestueux, ce
parc mis à la disposition du
Foment par la municipalité,
devenue propriétaire.
En 2010, changement de
décor. A la demande de la
municipalité l’aplec migre
vers la plage et devient
l’aplec
d’Argelèssur-Mer. En cette année
du 60e anniversaire du
foment il en sera à sa
43e édition.

Els representants
dels tres
foments
que ja existien
(Ceret, Banyuls-dela-Marenda i Argelers) es
van retrobar a la sala
Cardonne sota el campanar
d’Argelers. Aquesta reunió
serà l’acte fundador de la
Federació Sardanista del
Rosselló que va venir a llum el
12 de març de 1976. Per
festivar aquest esdeveniment,
es va decidir d’organitzar un
primer aplec.

Va tenir lloc el diumenge 5
de setembre de 1976 en el
parc del castell de Valmy,
regalat al Foment per la
Senyora Peix proprietari del
lloc. L’exit va superar totes les
esperances amb mès de
3 000 participants vinguts de
tot Catalunya.

Des de llavors es va
instaurar una tradició ;
cada primer diumenge de
setembre els sardanistes
vinguts de tots els horitzons
es
retroben
a
« l’aplec de Valmy » en aquest
lloc majestuós, aquest parc
posat a la disposició del
Foment par l’ajuntament
esdevingur proprietari.
2010, canvi de lloc. A petició
de l’ajuntament, l’aplec migra
cap
a
la
platja
i
esdevé « l’aplec d’Argelers de
la Marenda ». En aquest any
del 60° aniversari del Foment,
es farà la 43° edicio.

1974

1976

2010

Les Anxovetes

Les anxovetes (les petites anchois) est un
groupe d’habaneras (chansons de marins)
né l’été 2013 à Girona. Chose rarissime,
il est composé de 3 chanteuses accompagnées par un guitariste et un contrebassiste. A ces 2 « seitons » (les anchois
mâles) s’ajoute un technicien du son.
Elles offrent un répertoire d’habaneras
classiques et traditionnelles. Dans un univers essentiellement masculin elles ont su

se faire une place grâce à la
fraicheur de leur voix, à leur vision
novatrice, au bonheur partagé en
savourant chaque chanson…
Elles ont participé à la trobada marinera
au port l’année dernière et elles nous ont
tellement enthousiasmé que l’on a souhaité les écouter à nouveau pour le
concert de ce samedi 1er septembre 2018
à la veille de notre 43e aplec.
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En cas de mauvais temps,
repli à l’espace Jean Carrère.
En cas de mal temps, espai Jean Carrère.

Les Anxovetes

Les Anxovetes són un grup de habaneres que va néixer l’estiu 2013 a Girona. Fet raríssim, està constituit de 3
noies que cantan acompanyades per 2
musics que toquen guitarra i contrabaix. A aquestos 2 « seitons » (masculí
d’anxova) s’afegeix un técnic del so.
Ofereixen un repertori d’havaneres
clàssiques tradicionals. En un món
essencialment masculí, van aconseguir

fer-se un lloc amb la frescor de llurs
veus, la llur visió innovadora, i al goig
compartit assaborint cada cançó…
Van participar a la Trobada marinera
del port d’Argelers el any passat. Ens
van entusiasmar de tal manera que desitgem escoltar-les de nou pel concert
d’aquest dissabte 1er de setembre 2018
a vigilia del nostre 43e aplec.

43e

Aplec

d’Argelès-sur-Mer
d’Argelers-de-la-Marenda

Dimanche 2
septembre 2018
Parking des Pins
à la plage
10h30
Passeville avec la cobla Tres Vents
> Rues piétonnes du centre-plage
10h30
5 sardanes avec la cobla
Nova Germanor
> Parking des Pins

Diumenge 2 de
setembre de 2018
Aparcament dels Pins
a la platja
10h30
Cercavilla amb la cobla Tres Vents
> carrers del centre platja
10h30
5 Sardanes
amb la cobla Nova Germanor
> Aparcament dels Pins

15h30
13 sardanes avec les cobles
Tres Vents et Nova Germanor
> Parking des Pins

15h30
13 sardanes amb les cobles
Tres Vents i Nova Germanor
> Aparcament dels Pins

Buvette
En cas de mauvais temps,
repli à l’espace Jean Carrère
Entrée gratuite

Bar de refrescs
En cas de mal temps,
espai Jean Carrère
Entrada gratuïta

La cobla Nova Germanor

C’est l’arrivée de huit nouveaux musiciens à
la cobla Germanor qui fait naître fin 2009
une nouvelle entité : la cobla NovaGermanor. Leur ambition : faire danser les
sardanistes !
Pour cela leur choix de répertoire se fonde sur
un critère simple : les sardanes qu’ils proposent se doivent d’être « balladores » !
Présents depuis plusieurs années maintenant
au pupitre de l’aplec il était hors de question
qu’ils ne fassent pas partie des festivités du
soixantième anniversaire du foment.

L’arribada de vuit músics nouvinguts a la
cobla Germanor va fer néixer al final de
2009 una nova entitat, la cobla Nova
Germanor. Amb una ambició, fer ballar els
sardanistes.
Per aixó la selecció del repertori es basa en
un criteri molt senzill : cal que les sardanes
proposades siguin « balladores ».
Presents des de fa uns anys al pupitre de
l’aplec, era inconcebible que no formin part
de la celebració del seixanté aniversari del
foment.

La cobla Tres vents

La cobla Tres Vents est créée en 2004 par
trois musiciens désireux de réunir la jeune
génération d’instrumentistes catalans roussillonnais dans une nouvelle formation. Leur
objectif : interpréter le répertoire traditionnel
avec exigence, mais aussi et surtout, faire de
la musique de cobla de manière différente.
La cobla Tres Vents s’ouvre en permanence à
de nouvelles expériences pour entraîner les
instruments de musique catalans vers d'autres
horizons : musique électro. jazz, chants…
sans oublier swing, funk et autres styles au répertoire des animations déambulatoires.

La cobla Tres Vents es va formar el 2004 per
tres musics amb ganes de reunir dins d’una
nova formació la jove generació d’instrumentistes catalans-rossellonencs. La cobla destaca
per interpretar amb exigència el repertori
tradicional, peró també i sobretot per fer la
musica de cobla de manera diferent.
La Tres Vents, una cobla constantment a la
recerca de noves experiènces per conduir els
instruments catalans a altres horitzons :
musica electro, jazz, cants… sense oblidar
swing, funk i altres estils al reportori de la
cobla de carrer.
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Una data
per recordar

Els nostres amics de la cobla Tres Vents van
decidir fer-nos un bonic regal per el nostre
aniversari. Piano, flauta i saxofon es van unir
amb els instruments tradicionals de la cobla
per oferir-nos un concert ùnic. Aquesta formació es completara amb un violoncel.lista de
renom internacional, François Ragot. El
conjunt sera dirigit per Dani Gasulla, director
artistic de la cobla.
Feliç coincidència, està prevista aquesta
« estrena » el dia del nostre aniversari el dissabte 29 de setembre a las 21 h espai Jean
Carrère. Entrada : 5 euros.

Une date
à retenir !

Nos amis de la cobla Tres Vents ont
décidé de nous faire un très joli cadeau
pour notre anniversaire.
Piano, flûte traversière et saxophone
ont rejoint les instruments traditionnels
de la cobla pour nous offrir un concert
inédit. Ils seront accompagnés par
François Ragot, violoncelliste de renommée internationale, et dirigés par
Dani Gasulla, directeur artistique de la
cobla.
Et, cerise sur le gâteau, cette
« estrena » est programmée le samedi
29 septembre, pile le jour anniversaire
du foment !
Venez nous rejoindre à 21h à l’espace
Jean Carrère pour partager cette soirée
exceptionnelle.
Entrée : 5 euros.

De 1958 à 2018 :
Soixante ans d’activités non stop

Il n’a pas été facile de sélectionner, parmi tous les documents et photos archivés,
ceux qui pourraient le mieux
retracer les 60 ans d’activité
du foment.
En tout premier lieu il y a la
sardane, moteur essentiel de

l’association, et tout ce qui
s’y rattache : initiations, « ballades », aplecs, concours. Il
y a eu aussi le groupe folklorique « Ginesta florida ».
Un autre élément essentiel :
le foment a toujours participé
aux festivités locales.

Pour n’en citer
qu’une :
le carnaval, dès sa création
jusqu’à nos jours, avec juste
une petite interruption de
quelques années.
Et la nouvelle équipe continue
sur la voie tracée par ses prédécesseurs.

Exposition

Salle du foyer communal
Rue du 14 juillet (sous le cinéma)
du 29 septembre
au 6 octobre 2018
Ouvert les mercredi et samedi
de 10h à 12h
les lundi mardi jeudi et vendredi
de 14h à 18h
Vernissage le 29 septembre à 11h Fom
ent de la Sardane en

1968

De 1958 a 2018 :
Seixanta anys d’activitat ininterrompuda

No va ser fàcil per a seleccionar entre tots els
documents I fotos emmagatzemats els que millor pogués
interpreter l’activitat del
foment durant 60 anys.
En primer lloc hi ha la
sardana, motor clau del fo-

ment, i tot el relacionat amb
ella : iniciació, ballades,
aplecs, concursos… També hi
era el grup folkloric « Ginesta
florida ».
Una altra especialitat del
foment : la sevà preséncia a
les festes locals.

Per anomenar nomès una,
el carnaval des dels seus
inicis fins ara, amb una
escapada d’un pocs anys.
I el nou equip continua en el
cami traçat pels seus
predecessors.

Le Foment, c’est aussi…

Des initiations
à la sardane

> D’octobre à mai, les
débutants se retrouvent les
jeudi à la salle Cardonne à
17h ; ils sont rejoints à 18h
par les danseurs de tous
niveaux
> De juillet à août, les
initiations ont lieu les mardis
à 21 h sur la place saint
Côme et saint Damien.

Des animations

Toute l’année, le foment
participe aux manifestations
organisées par la municipalité : le carnaval, les
nautiques, les feux de la St
Jean, les Diades, l’Aplec,
la Fête patronale, les rifles…

Un groupe
de sardanes
fantaisie

qui propose des spectacles
autour de la sardane.

N’hésitez pas
à visiter
le site du foment :

www.
sardaneargeles.
com

El Foment també és...

Iniciació
a la sardana

> D’octubre a maig, cada
dijous, de 17h fins a 18h,
curs bàsics s’imparteixent a
la sala Cardonne. De 18h
fins a 20h, la sala rep a
sardanistes de tot nivells.
> De juliol a agost els curs
bàsics es duen cada dimars
a las 21h plaça St Côme i
St Damien.

Animacions

durant tot l'any el foment participa en els esdeveniments
organitzats pel municipi:
el Carnestoltes, la Sant Jordi,
la Sant Juan, l'Aplec, la Festa
Major…

Un grup
de sardanes de
fantasia

que ofereix espectacles al
voltant de la Sardana.
No dubteu
a visitar el lloc web
del foment :

www.
sardaneargeles.
com

