Cérémonie de Bénédiction de la barque Catalane "Flor de Sorral"
Samedi 15 août 2015
DISCOURS D'ALAIN FERRAND, MAIRE DU BARCARÈS
Mesdames Messieurs,
Chers amis,
En ce samedi 15 août, nous venons d’ouvrir les festivités, par un acte symbolique fort qui
participe au maintien de nos traditions liées à la mer.
Souvenez-vous, le 8 juin 2011, Le Lydia entrait dans la « flotte » des bâtiments municipaux.
Dans cette continuité, la commune ne cesse de poursuivre sa politique de sauvegarde de son
patrimoine maritime.
Ainsi, le 1er juillet 2012, ici, sur ce quai désormais dénommé Quai des barques Catalanes, nous
procédions au baptème des barques l’Ideal et le Trip i Trap. C’est d’ailleurs Joëlle, qui avait été
désignée marraine de l’Ideal.
Maire de la commune pendant près de 15 ans, Joëlle a toujours eu à cœur, au cours de ses
mandats, de soutenir les associations telles que Velatina et Barcarem’s. Ces associations
oeuvrent pour faire connaître la voile latine. Joëlle leur a accordé des moyens logistiques pour
s’exprimer, et les moyens de poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions.
Il est donc tout naturel que la municipalité poursuive ses initiatives pour compléter ce
programme de rénovation et de préservation de notre identité catalane. A ma demande, le
Conseil municipal a donc accepté de financer ce vaste chantier de rénovation à hauteur de
100 000 €uros. A ce jour, près de 77 000 €uros ont été nécessaires pour rénover deux
nouvelles barques.
Aujourd’hui, nous venons donc de procéder au baptême de Flor de Sorral, et je sais que la
deuxième barque, El Barcares, est également pratiquement terminée. Flor de Sorral retrouve
donc aujourd’hui son port d’origine, puisqu’elle a été construite en 1928 par le charpentier de
marine du Barcarès : les chantiers Calvet.
Il était donc tout naturel que la marraine de Flor de Sorral soit la petite fille de Jacques Calvet,
dit Jacquot, pilier de cette famille barcarésienne, qui a contribué en son temps, à la notoriété de
notre ville. Je vous remercie donc, chère Bernadette Fillou, d’avoir accepté la demande de nos
amis de Barcarems i veles.
Je tiens également à féliciter les chantiers Yves Bernadou de Canet, qui ont réalisé un travail
admirable. C’est une chance de pouvoir compter sur ce métier difficile et admirable au cœur de
notre département. Grâce à votre savoir-faire, cette magnifique barque qui pêchait autrefois les
poissons bleus, ici au Barcarès, a retrouvé son port d’attache. Félicitations pour votre travail.
En son temps, cette barque a contribué à faire vivre l’économie locale centrée autour de la
pêche artisanale. Aujourd’hui, indirectement, elle a également sollicité les métiers de marine tel
que celui de voilier, en la personne de Albert Lefeuvre, pour la réalisation de la voilerie, ou
encore le métier de cordelier, pour installer tous les cordages. On dit qu’ils sont les "tendons" de
tous les gréements. Cette image en relation avec le corps humain, dit combien ces
embarcations ont une âme. Le bois est un matériau noble et vivant, et il nécessite d’ailleurs
beaucoup d’entretien.
Comme vous l’avez laissé entendre, vous consacrez d’ailleurs chaque année presque autant de
temps aux travaux de remise en état qu’à la navigation. Alors bravo à vous tous !

Bien-sûr, cela me permet de souligner que vous tous ici présents, êtes animés d’une véritable
passion, pour faire en sorte que ces traditions perdurent. Il s’agit de « tradition » dans le savoirfaire, mais aussi dans les techniques de navigations.
Au centre de ces passionnés se trouvent l’association Barcarem’s i veles où encore
l’association Vélatina.
Je tiens à remercier tout particulièrement Henri Salles et José Mateu, les présidents de
« Barcarems i veles » pour leur implication. Henri, tu participes activement au sein de notre
commune, à la connaissance de la tradition des barques à rames, les « yaguts de rems ». Tu
organises des initiations et des tournois ouverts à tous comme les défits du port, ou d’autres
challenges qui s’adressent aux différents clubs de la région, comme le Trophée Mérignac.
La dernière Trobada (troubade) a été un véritable succès, avec la participation de 18 barques
catalanes. Toutes ces voiles latines déployées à l’horizon ont redonné vie à nos « cartes
postales des années 30 ! » Le spectacle depuis le bord de mer était magnifique !
Il est important que les associations puissent également tenir un rôle de « passeur d’histoire »,
auprès des jeunes bien sûr, et de nos touristes qui sont à la recherche d’authenticité. Parmi les
associations qui contribuent à la préservation de la voile latine, nous comptons également
Velatina, représentée aujourd’hui par son président, Pierre du Mouza, autre passionné qui ne
vit que pour la mer. Ils ont travaillé d’arrache pied aux côtés d’Yves Bernadou pour que leur
barque Velatina, dont le mât s’était cassé, soit remise à flot aujourd’hui. Alors bravo pour ce
travail et un grand merci !
Plusieurs de vos barques ont également obtenu une certification BIP (Bateau d’Intérêt
Patrimonial). C’est d’ailleurs Gérard d’Aboville en personne, qui était venu au Barcarès en
mars 2008, pour décerner ces diplômes aux barques « Velatina » et « El Barcares » !
Depuis elles ont été rejointes par l’Idéal, le Trip i Trap, et, aujourd’hui, par Flor de Sorral.
Bien évidemment, une fois restaurés, comme nous pouvons le constater, ces bateaux sont de
véritables « petit chefs d’œuvre », faire valoir des métiers et d’une histoire que nous devons
préserver.
Je pense que nous pouvons une nouvelle fois, applaudir tous ces passionnés.
Si cet événement me tient particulièrement à cœur c’est aussi parce que ces barques sont des
traits d’union avec l’histoire du Barcarès et des barcarésiens des origines. Cette bénédiction
vient donc nous relier à notre histoire de méditerranéens, aux traditions d’une terre où les
hommes passaient les mois d’hiver sur l’étang, et l’été en mer pour pêcher les sardines, tandis
que les épouses et mères priaient pour que tous les bateaux rentrent à bon port.
Au travers de ces bateaux de pêcheurs, nous rendons ainsi hommage à toutes les familles de
pêcheurs qui continuent aujourd’hui de perpétuer la tradition des petits métiers de pêche. Il n’y
avait pas de meilleur jour que ce 15 août, pour accueillir cette nouvelle barque sur notre quai
des barques catalanes. Ces barques qui font revivre aujourd’hui la tradition de la voile latine,
devraient donc également à l’avenir grâce à la bénédiction du Père Soulet, apporter de bons
présages à leur équipage. Je leur souhaite d’ailleurs de longs moments d’éternité, puisque
comme le dit Arthur Rimbaud, « L’éternité c’est la mer mêlée au soleil ».
Alors pour conclure, j’espère que cette flotte de belles catalanes qui compte désormais parmi
les plus fournies du département, saura orienter ses voiles à défaut de changer le sens du vent
et portera fièrement sur les flots les couleurs du Barcarès.
Et comme le disent les marins catalans en pareilles circonstances, « Bon vent i barca
nova ! »
Merci de votre attention

