Sant Fruitós
de Bages

LA SAGRERA ÉCLAIRÉE
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Sant Fruitós de Bages se trouve dans la Catalogne Centrale, au milieu
du Pla de Bages. Les origines de ce village remontent au Xe siècle.
Au fil du temps, sa tradition agricole viticole, vinicole et de cultures
sèches a été abandonnée en faveur des nouveaux secteurs de production. L'activité industrielle est apparue sur la commune à la fin
du XIXe siècle, avec la mise en place des premières fabriques textiles : celle de Sant Benet, puis celle du Pont Vell (Fàbrica Vermella)
et, enfin, autour du centre de Torroella de Baix, à partir des années
1950. La prolifération d'entreprises a également débuté le long de
l'ancienne route de Berga. Dès lors, le territoire de la commune s'est
continuellement agrandi, que ce soit sur les surfaces industrielles ou
commerciales, tout en coexistant avec le commerce plus traditionnel
du centre.
Le village de Sant Fruitós de Bages est actif et moderne grâce à ses
organismes, ses associations et ses habitants. Ses infrastructures et
équipements publics dans les domaines de la culture, du sport, de
l'éducation, de la santé et autres ; l'équilibre entre l'espace urbain et
l'environnement naturel ; le dynamisme et le calme, ont fait de Sant
Fruitós une commune très attirante, qui offre à ses habitants une
bonne qualité de vie.
Nous vous invitons à la découvrir et à participer à sa vie quotidienne.

Le centre historique
La Sagrera
Il s'agit du centre historique de Sant Fruitós, qui s'agrandit autour
de l'église paroissiale. Ce centre est formé des maisons qui furent
construites en cercle autour de l'église afin de protéger l'édifice
sacré, d'où le nom de Sagrera. Au-delà de l'arc donnant accès
au centre, les plaines maraîchères de Sant Fruitós, qui s'étendent
autour du centre, forment un paysage agricole très attrayant et
revêtant un grand intérêt.

VOIE VERTE OÙ CONFLUENT LE BON TORRENT ET LA RIVIÈRE D'OR

L'église paroissiale
Construite au XIIe siècle et d'origine romane, elle a subi des
rénovations de styles gothiques réalisées à la fin du XVIIe siècle.
Son clocher et le ciborium qui le jouxte sont particulièrement
remarquables. La consécration de ce temple à Sant Fruitós découle
de la prétendue présence des reliques de l'évêque et martyre
originaire de Tarragone (premier évêque dont la présence est
documentée en Catalogne) en ces lieux.
À côté de cette même église, au sein du siège de l'ancien
presbytère, se trouve le musée de Sant Fruitós, qui offre un
intéressant échantillon d'objets anciens permettant de reproduire
la manière dont on vivait et on travaillait dans une maison typique
de la Catalogne centrale entre les XIXe et XXe siècles.
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La commune

L'ÉGLISE PAROISSIALE DE SANT FRUITÓS DE BAGES
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Le monastère de Sant Benet de Bages, fondé au Xe siècle par un
noble dénommé Sala, est l'un des joyaux du roman catalan ainsi
qu'une pièce unique en raison de sa valeur architecturale et
patrimoniale.
Après des siècles de hauts et de bas, le monastère vécut une
nouvelle étape lorsque, à partir de 1907, il devint la résidence de
la famille de Ramon Casas i Carbó, peintre moderniste de renom.
Enfin, en août 2000, d'importants travaux complets de restauration
et de modernisation sur tout l'ensemble du monastère de Sant
Benet de Bages débutèrent.
En novembre 2007, le monastère de Sant Benet rouvrit ses portes au
public après de profonds travaux de restauration et d'amélioration
de ses installations. Le nouveau monastère de Sant Benet fait partie
d'un projet touristique plus large, dénommé Món Sant Benet. Ce
nouveau complexe touristique et culturel comprend la fondation
Alícia, de recherche alimentaire, les restaurants L'Ó, titulaire d'une étoile
Michelin, et La Fonda, l'espace de conventions La Fàbrica et l'hôtel
Món. Il accueille de nombreux événements durant toute l'année.

LE CLOÎTRE DE SANT BENET DE BAGES, DU XIIe AU XIIIe SIÈCLES
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LE MONASTÈRE DE SANT BENET DE BAGES

Mas de Sant Iscle

L'ÉGLISE ROMANE DE SANT ISCLE ET SANTA VICTÒRIA DE BAGES

La propriété du Mas de Sant Iscle, documentée en 950 et
contemporaine de la Marche d'Espagne et du monastère de Sant
Benet de Bages (berceau de la culture vinicole du Bages), possède
une longue tradition de culture de la vigne.
Depuis le début du siècle, la famille Vilanova cultive les trente-trois
hectares répartis autour de l'église romane de Sant Iscle et Santa
Victòria de Bages et élabore des vins et des mousseux à la qualité
reconnue, à base de la variété autochtone du Picapoll notamment,
sous le label de l'A.O. Pla de Bages.

La Sèquia
Il s'agit d'un canal qui fut construit au XIVe siècle afin de conduire l'eau
du fleuve Llobregat de Balsareny à Manresa. De plus de 26 kilomètres
de long, il est considéré comme étant l'un des principaux ouvrages de
génie hydraulique de l'époque médiévale.
Le plus important est que, six siècles après sa construction, il continue
a fonctionner à plein rendement et à fournir l'eau nécessaire à
l'approvisionnement de la ville de Manresa et de divers villages de la
région du Bages. Nous vous invitons à vous promener le long de la
Sèquia, circuit qui vous permettra de visiter de nombreux espaces
revêtant un intérêt naturel, historique ou architectural.

Foto: Marcel Oliveres

Foto: Victor Berruezo Espinalt

Sant Benet

L'EMBOUCHURE DE LA SÈQUIA SUR LE PARC DE L'AGULLA
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La fête d'hiver du village
Elle a lieu le 21 janvier, fête de Sant Fruitós. Y est notamment organisée la Marxa del Terme, une marche populaire à laquelle participe un grand nombre de personnes, organisée par le Grup Excursionista Posa’t en Marxa ainsi que la balade de sardanes à l'église.
La fête du Riz
Déclarée d'intérêt touristique, il s'agit d'un repas populaire,
organisé le dimanche de Carnestoltes (Carnaval catalan), dont
les origines remontent à la tradition de donner à manger aux
personnes les plus défavorisées pour se préparer à l'abstinence
du Carême. On y sert actuellement 3 000 portions de riz. Outre ce déjeuner populaire, un programme varié d'activités pour
toute la famille, centrées sur la culture populaire et traditionnelle, est proposé lors de cette fête. La fête du Riz fait partie
de l'ensemble d'activités organisées pour fêter Carnestoltes.

LE HANGAR SITUÉ SUR LA PLACE ONZE DE SETEMBRE

Construit au début des années 1950 par la Chambre d'agriculture,
il avait servi à développer les tâches liées aux travaux de battage
et de stockage du grain. La singularité de l'édifice du Hangar réside
dans l'originalité de sa forme tout comme dans le système de
construction employé pour ériger une structure en arc de lumière
de plus de 31 mètres de haut. Cela en a fait une pièce importante
du patrimoine architectural de Sant Fruitós, mais aussi une
référence en matière d'architecture agricole de l'époque. Restauré
récemment, il fait office d'espace polyvalent.

El bosquet
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Les fêtes

Il s'agit d'un parc d'une grande vitalité en raison de son emplacement
sur la commune de Sant Fruitós. Divers événements et fêtes
populaires sont organisés dans le Bosquet. En outre, il s'agit d'un
endroit idéal pour se reposer sur l'herbe, sous les pins, tout en
jouissant d'une vue privilégiée sur la montagne de Montserrat. Il est
également possible de jouer et de faire du sport dans son parc pour
enfants, sur son terrain de sport ou le long de son parcours de santé.
En outre, divers équipements sportifs et de loisirs, tels que des
piscines, le terrain de football ou le pavillon omnisports, tout comme
une partie importante de l'offre commerciale, de restauration et de
services du village, se trouvent à proximité du Bosquet.
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La machine
à battre

GROUPE DE CUISINIERS EN TRAIN DE PRÉPARER LE RIZ AU BOSQUET

Le Chant des chalumeaux
Depuis plus d'un siècle à Sant Fruitós, on joue chaque année
du chalumeau pour la fête de Pâque.
Il exista jadis jusqu'à trois groupes. «El Casino», «La Cooperativa» et «El Centre parroquial». Aujourd'hui, et depuis les
années 1970, c'est l’Agrupació Coral Sant Fruitós qui se charge
du Chant des chalumeaux.
La fête d'été du village
Pour célébrer l'été, un vaste programme d'activités est organisé le premier week-end de juillet et durant toute la semaine.

LE BOSQUET AVEC L'ENSEMBLE SCULPTURAL DE RAMON OMS
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Festival international de musique classique de
Sant Fruitós de Bages
Chaque jeudi du mois de juillet, en soirée.
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http://www.santfruitos.cat

Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages

Les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu

Sant Fruitós
de Bages

