Banyuls
classique

Les Arcades
De jour, les arcades représentent une des vues les plus typiques du village.
Elles surplombent l’ancien Passallis et soutiennent de leurs voûtes de schistes la route nationale.
Celle-ci fut inaugurée en 1959 et a remplacé le chemin pierreux qui grimpait au Cap d’Osna.
De nuit, leur éclairage a évoqué quelque temps les teintes sang et or du drapeau catalan.

Reflets
Reflets de l’onde marine, reflets de l’âme, insondables, jeux de miroir !
Le ciel rougeoyant plonge dans les vagues.
Les lumières multicolores du port paillettent l’eau de mille étoiles.
L’âme navigue entre les bouées et cherche à se raccrocher à l’une d’entre elles
en se colorant de différentes nuances
10

Les barques catalanes offrent
leurs flancs, aux bigarrures dorées et carminées
au flâneur du bord de mer.
La voile enroulée autour du mât attend
une prochaine pêche pour
se déployer majestueusement et claquer au vent.

Les Barques
catalanes

La jetée ou Gitada
Brassens chantait : « il suffit de passer le pont et c’est tout de suite l’aventure… ».
Adolescents entre copains et copines, avec nos flirts réciproques on se réunissait l’été venu au bout de
la jetée. On veillait au clair de lune avec nos guitares et nos chansons sur des musiques des années 60 :
époque mythique « d’Âge tendre et Têtes de bois » !
On guettait les étoiles filantes, Perseïdes de début août, espérant
voir exaucer le voeu merveilleux de nos quinze ans.
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Voiliers et
planches à voile

La baie s’endimanche de voiles blanches ; une petite
tramontane vient de se lever.
Les plaisanciers quittent le port et l’école de voile
fait sortir ses optimistes et ses catamarans avec leurs
matelots en herbe.
Les véliplanchistes s’élancent vers le large, en espérant
que le vent forcira un peu, pour des sensations encore
plus chargées d’adrénaline.
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La vieille rue
La vieille rue dévale la colline jusqu’au front de mer.
Son escalier aux marches de schistes patinés et aux parements
de briques rouges est longé par les plus anciennes demeures
banyulenques souvent rénovées pour un accueil des plus pimpants.
Sur tout le parcours s’épanouit une végétation luxuriante, aux
ferrures des balcons, dans des amphores, au pied des façades
et dans les jardinets grillagés : massif du bougainvillier au rose
éclatant, treilles et glycines au mauve délicat, laurier ivoirien,
géranium rouge sang et fruits d’or des arbres à agrumes.
Couleurs et parfums enchantent le promeneur.
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Les mémés
Elles dominent le village du haut de la grande rue en
escalier et observent ces insectes humains qui s’agitent
sur le Voromar.
Leurs chaises alignées au seuil des portes, les mémés
vêtues de noir car veuves de guerre, sortent à la fraîcheur
du soir d’été.
J’entends encore quelques bribes de leur conversation,
alors qu’enfant sur ma petite chaise, elles veillaient
affectueusement sur moi :
- Les bouchers d’en bas ont emporté le gros lot de la
loterie nationale !
- C’est Edmond qui a eu la main heureuse en leur
tirant le billet gagnant
- Il paraît qu’ils vont déménager.
- Ils ont raison, car ils ne vont plus pouvoir dénombrer
leurs amis !

La chapelle de la Salette
Petit édifice religieux construit grâce à Bonaventure Reig, dédié à Saint Jean
Baptiste, Notre-Dame-de-la-Salette, éclatante de blancheur dans son habit
immaculé, symbolise la simplicité et la pureté de l’âme du fervent croyant.
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La Tour de Madeloc
Elle offre au promeneur un panorama grandiose.
Comme le guetteur d’antan qui surveillait le Maure batailleur,
il plonge dans la mer grâce à la vue sublime qui s’étire de
la côte rocheuse aux blanches Albères.

Le Puig del Mas
Autrefois Banyuls était couvert de marécages.
Les premiers habitants s’installèrent sur une colline dominant la mer,
site défensif grâce à ses tours, à l’abri des inondations.
Comme le rappelle Roger Rull qui fut un des maires de
notre commune, « Le Puig del Mas conserve encore son charme
désuet et attachant, et sa fête annuelle authentique et fidèle
aux traditions, a lieu le troisième dimanche de juillet ».

L’église de la Rectorie
Ce joli joyau roman vient d’être restauré.
Une émouvante cérémonie de bénédiction
s’est déroulée en présence du nouveau maire et
sous le goupillon de Monseigneur l’évêque, originaire de Banyuls.
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