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BAIXAS FËTE LA SAINTE CATHERINE ET LE GRENAT CATALAN 

Samedi  23 novembre de 17 H à 20 H, se tiendra dans le cadre des fêtes 
traditionnelles de la Sainte Catherine à  Baixas, au cœur du Château Les Pins,  
les manifestations organisées par l'Association "Références" autour de la pierre
symbolique du Pays Catalan, le Grenat de Perpignan. 

Allier le Grenat, pierre et bijou symbolique du Pays Catalan avec le souvenir des
Catherinettes semblait dans l'ordre des choses. C'est pourquoi pour évoquer ce 
bijou traditionnel des Catalanes, l'association Références  a invité l'historien 
Laurent Fonquernie, la romancière Hélène Legrais qui nous a offert un si beau 
roman autour de cet emblème, mais aussi des artisans bijoutiers  Marcel et 
Didier Bonafos qui travaillent amoureusement cette pierre si symbolique de 
notre Pays Catalan  issue,  à l’origine sur les contreforts du mont Canigou et qui 
fut  autrefois travaillés par de nombreux artisans bijoutiers du département des 
Pyrénées-Orientales, qui ont su ainsi développer un savoir-faire unique qui fait 
la spécificité du Grenat de Perpignan. Ce que nos invités nous expliqueront par 
le mot mais aussi par le geste.

Une après midi ludique placée sous le thème de la Catalanité, puisque nous 
reviendrons aux traditions catalanes avec un apéritif offert à tous les 
participants : le Vermouth Catalan ainsi qu’un concert gratuit de musique 
catalane avec le groupe musical, Les Missatgers, formé par Leslie Malet-
Salvador et Frédéric Guisset qui nous proposeront des chansons traditionnelles 
mais aussi contemporaines comme celles de Lluis Llach. 

 Au programme donc : 

17h/17h30 : L’Histoire du grenat Catalan – Par Laurent Fonquernie
17h30/18 h : Comment sont créés les fameux bijoux en grenat de Perpignan - Par Didier et 
Marcel Bonafos – joalliers à Perpignan
18h/18h45 : Présentation par Hélène LEGRAIS de son roman 
« Trois Gouttes de Sang » (Calmann Lévy) sur le Grenat Catalan - Et exclusivité pour Baixas 
de son nouveau roman « Le Front dans l’azur » qui se déroule durant la Guerre civile 
espagnole
18h45 : Apéro Catalan « Faisons le Vermuth »
Le Vermuth est une boisson traditionnelle en Catalogne comparable au Martini…



19 h : Concert : EL MISSATGERS - Concert de musique par Els Missatgers, groupe formé 
par Leslie Malet-Salvador et Frédéric Guisset qui  proposeront un concert de chansons 
traditionnelles et de chansons de Lluis Llach.

Cet événement et gratuit et ouvert à tous les publics
Pour tout renseignements : Robert TRIQUERE 06-72-71-10-02


