
meau, apn ae ne pas voir tesperson-
nes les plus âgées tomber. Mais ce
qui a fait déborder le vase ce sont
les dernières grossespluies de juin
deni "1er .
Comme le village est en contre-
bas de la forêt, les pluies et la
boue s'engouffrent dans les rues,
pour se frayer un chemin dans les

une mancnam 1Yla}enu.
"Lespompiers et lesservicesmunici-
paux ont fait un travail remarqua-
ble, reconnaît l'habitante, ils ont
sorti quatre camions de terre des
rues et de la maison. S~comme je
l'ai demandé de nombreuses fois,
les agouilles et les avaloirs avaient
été correctement entretenus et net-
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re plus importants ne soient à dé- graws étant précipités dans la
plorer si d'autres orages d'enver- rue et vers là maison "comme 1 Ce
gure venaient à tomber sur le sec- dans un entonnoir". Le pre- ,
teur. Ce mercredi l'expert d~ !a mier magistrat fait toute tré
particulière et celui de la marne confiance au rapport des ex- 1 te
vont devoir se rendre compte ~e perts qui se rendront mercredi pa
l'état des écoulements et de la SI- sur place pour constater la si- Ù
tuation sur place. tuanon. CIl
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~ A la Forge-del-Mit9' les "sacs
~ de gemecs" ont animé l'aplec
lS

'IX)

~ l'après-midi, ce fut l'aplec et l'on dansa des sardanes.

Eis amies dels musics de coblesont,
cette année encore, proposé pour
cet aplec 2010 un programme am-
bitieux: et de grande qualité aux:
nombreux: amateurs de sardanes
et de traditions catalanes qui se
sont rassemblés le samedi 7 août
dans ce sympathique hameau an-
nonciateur de Saint-lau-
rent -de-Cerdans,
Que ce soit par les brillantes pres-
tations des illustrissimes cobles
Millenària et Getmanor lors de la
belle messe champêtre du matin,
sur la placette, ou des sardanes du
matin et de l'après-midi (où l'on
put apprécier la présence de
l'épouse et du fils du Maître Max
Havart), ou par l'impeccable orga-
nisation de l'amicale grillade du
midi ou du repas du soir (pour le-
quel il faut remercier l'ami Pierre
Aspar pour son excellent mé-
choui), animé, ainsi que le bal qui

suivit, par la talentueuse forma-
tion de Louis Gorce.
Mais ce qui distingua ce bon cru
2010 de l'aplec de la For-
ge-del-Mitg des précédents fut

sans doute la participation d'un
groupe de sacs de gemecs, Les
Salancaïres, qui apporta une note
originale, et comme immémoria-
le, à cet événement annuel en

le groupe de sacs de gemecs, "Els Salancaïres".
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Haut-Vallespir, une nouvelle fois
réussi.

J.O.

Sacs de gemecs ?
Le sac de gemecs (en français,
sac à gémissements) est un ins-

1 trument de musique catalan.

1

C'est un instrument à vent à
anches, de la famille des corne-
muses.
n était utilisé dans les ancien-
nes cobles jouant les sardanes.
Et il est, semble-t-il, en train
de revivre, notamment grâce
aux professeurs de musiq~e
traditionnelle du conservatoi-
re de Perpignan.
Le sac de gemecs de Catalogne
nord présente par ailleurs cer-
taines petites particularités
quant à sa forme et à son dia-
pason.
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