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SOCIETÉ / Une loi pour le catalan
Júlia Taurinyà, Frédéric Savineau

Samedi 13 avril, plus de 5.000 personnes ont déclaré leur amour à la langue catalane. La «Potonejada» pour 
le catalan a connu un franc succès. Associations et citoyens réclament plus de droits pour le catalan. Ils 
veulent une loi qui protège les langues minoritaires de France, mais pour l’instant l’État s’y refuse : la 
ratification de la Charte européenne des langues régionales n’est plus à l’ordre du jour et la loi Peillon 
marginalise encore plus l’enseignement du catalan. 

CULTURE / L’art, moteur économique
Marc Tamon, Frédéric Savineau

Miser sur la culture pour développer l’économie. C’est la conviction de Joséphine Matamaros, grande figure 
de l’art dans la région. En sa qualité de vice-présidente du Conseil Économique et social du 
Languedoc-Roussillon, elle vient d’en faire la proposition à l’Europe. Bruxelles prépare en effet aujourd’hui 
ses programmes de financement pour la période 2014/2020 et demande à chaque région de choisir trois 
ou quatre axes forts. Sinistré économiquement, le Languedoc-Roussillon peut se targuer d’un passé majeur 
dans l’histoire de l’art. 

PORTRAIT / Hugues Argence, chasseur d’images
Joan Lopez, Philippe Georget

C’est un chasseur d’images et un amoureux de la Catalogne. Après avoir travaillé pendant plusieurs années 
aux quatre coins de l’hexagone, le photographe Hugues Argence revient au pays. Sa soif de catalanité et le 
désir profond de retrouver ses racines l’on porté à immortaliser personnages, paysages et monuments de 
part et d’autres des Pyrénées. 
Une vision très personnelle de faire découvrir son territoire et que l’on peut admirer dans le mensuel Cap 
Catalogne.
 
MUSIQUE / 4 garçons dans la Tramontane
 J. Lopez, A. Sabatier

Ce sont les 4 garçons catalans dans la Tramontane ....
Les Blues de Picolat fêtent cette année leurs 20 ans de carrière. Une trajectoire musicale durant laquelle le 
groupe s’est baladé d’un blues-swing à un blues-gospel ... avec même une section d’instruments à vent. Mais 
aujourd’hui, la petite bande revient aux origines avec des adaptations de standards américains. 6 écrivains 
nord-catalans ont participé à l’aventure.
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