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LE PETIT VINGRAUNAIS

LES VOEUX DU MAIRE
En présence de nombreux élus des communes avoisinantes et des représentants du service public et du monde associatif et sportif, Jacques
Raynaud a prononcé un discours qui se voulait optimiste malgré les
inévitables restrictions qui amputent les budgets de toutes les petites
communes ces temps-ci.
Un bilan globalement positif en ce qui concerne les réalisations effectuées ces dernières années notamment les grands travaux de réparation des dégâts occasionnés par la terrible tempête de 2009, chapelle,
ancien cimetière et son mur de soutènement et toiture du bâtiment qui abrite la mairie et l’école. Profitant de la mise en place de l’échafaudage, la façade a été entièrement rénovée par l’entreprise Flamand,
mettant à nu les vieilles pierres pour un résultat esthétique très réussi. Un grand chantier d’enrochement
du fossé situé au Mascarou a été mis en œuvre
avec le concours du SIVOM de l’Agly et du Rivesaltais afin de préserver ce chemin très utilisé par
les viticulteurs.
Le maire a ensuite brossé le tableau des différentes réalisations effectuées en partenariat avec
l’Agglo dont Vingrau fait partie depuis le 1er janvier 2011 comme l’acquisition de terrains destinés à l’aménagement de logements et parkings
ou la mise en conformité de certaines routes
communales et départementales. La collecte des ordures ménagères subira quelques modifications afin
de réduire les coûts de plus en plus élevés de ce service et toujours avec le concours des services techniques et financiers de l’agglo, une réfection complète de la salle des fêtes sera engagée prochainement.
La commune a également lancé avec la fondation du patrimoine la restauration du site « lavoir-abreuvoir
-fontaine » et se penche depuis quelques semaines sur la réalisation
d’une maison de la chasse pour les équipes de Vingrau-Tautavel.
Après avoir salué les employés municipaux, les pompiers et l’équipe
enseignante pour leur efficacité et leur dévouement, Jacques
Raynaud a laissé la parole à Jean-Jacques Lopez qui a rappelé que les
préoccupations étaient les mêmes pour tous les maires des petites
communes et qu’il fallait compter avec le soutien du Conseil Général, de la région, de l’Agglo et de l’Europe, soulignant la nécessité
pour tout un chacun d’aller voter. Le maire a ensuite convié ses
nombreux administrés à un buffet original et copieux, préparé par
Florian, le nouveau gérant du restaurant Lou Barral.
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P AGE 2

INAUGURATION DE LA CASERNE EN GRANDES POMPES
Avec un peu de décalage dû à l’emploi du
temps chargé de nos
élus, le centre d’incendie et de secours de
Vingrau vient d’être
inauguré
officiellement. En présence
d’Hermeline Malherbe,
Présidente du Conseil
Général
et
JeanJacques Lopez, VicePrésident, d’Emmanuel Moulard,
Sous-préfet et Directeur de Cabinet du Préfet des P.O., du Colonel
Jean-Pierre Salles-Mazou, Chef du
Corps Départemental des SapeursPompiers et de Jacques Raynaud,
Maire de Vingrau, le Caporal Chef
René Fuster a pu montrer avec
fierté les nouveaux locaux de la
caserne. En effet, grâce à l’acquisition du terrain attenant à celle-ci

et à la réfection totale de l’existant, le centre qui couvre les sec-

teurs de Vingrau et Tautavel dispose désormais de vestiaires séparés, réservés aux personnels
féminins et masculins, d’une salle
de commandement,
d’une salle de réunion et de parties
communes destinées
aux repas et à la détente. Devant les
troupes au « Garde-à
-vous », les
autorités ont
coupé le ruban
et inauguré une plaque commémorative avant de visiter
les locaux. Dans son discours, Hermeline Malherbe,
également présidente du
Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) a tenu
à remercier les pompiers pour

leur engagement et leur
bravoure lors de l’incendie
du 9 août dernier et chaque intervenant s’est félicité du changement de statut des pompiers volontaires conformément à la
nouvelle loi qui intègre de
nouveaux dispositifs, notamment en ce qui concerne la couverture sociale et
l’indemnisation en cas
d’accident ou de maladie. Avec un
peu plus de 150 interventions en
moyenne, le CIS de Vingrau compte
désormais 28 sapeurs-pompiers vo-

lontaires dont 4 femmes, ce qui
constitue une progression notable
des effectifs, ces dernières années.
A l’issue des discours et des photos
officielles, une réception conviviale a
clôturé la cérémonie.
Plus de photos de cet événement sur
www.vingrau.fr

Téléthon : quand Vingrau se mobilise...

Cette année encore, la mobilisation des villageois et leur générosité nous ont permis de verser la
somme de 630 euros à l'AFM
(Association Française contre les
Myopathies). Un grand merci à

l'amicale des Sapeurs Pompiers, à
Jean Claude de l’épicerie Proxi, à
la boulangerie Coubris, aux domaines Gardiès, Les Vents du Sud,
De l'Edre, Des chênes, Ologaray,
Le Clos des Fées, aux Vignerons de
Tautavel Vingrau, à la Municipalité
et aux bénévoles pour leur soutien et leur implication.

P AGE 3

Rétrospective émouvante pour le 11 novembre
Comme chaque année, les vingraunais sont venus rendre
hommage aux soldats de la

première guerre mondiale,
morts pour la France. Après le
défilé dans les rues du village
derrière Roger, le portedrapeau et le dépôt de gerbes
portées par les enfants, le maire a prononcé un discours empreint de respect et d’admiration pour ces hommes qui ont
vécu l’indicible. Plus personne
ne peut aujourd’hui raconter
l’horreur des champs de bataille puisque 93 ans nous sépa-

rent de ce 11 novembre
1918 et que les derniers
anciens combattants se
sont éteints. Il reste les témoignages
écrits et le travail
de mémoire comme celui entrepris
depuis quelques années
déjà, par Melle Claudine
Cortade, institutrice en
charge des CE1-CE2 de
l’école des Platanes.
Cette année, les enfants
avaient préparé une rétrospective en images de ces années
de guerre qui balayait les

conditions de vie dans les tranchées mais également dans les
villages où les femmes faisaient
le travail des hommes partis au
combat. Les élèves ont lu des
commentaires éclairés, illustrant le diaporama et la foule
présente a apprécié cet hommage bien documenté. La célébration s’est terminée
par un apéritif offert
par la mairie. Merci à
la municipalité, aux
enfants et à Melle
Cortade pour le travail
admirable qu’elle effectue avec ses élèves.

Déluge de bonbons pour les monstres d’Halloween
guisés pour l'occasion, aux
organisateurs et à la mairie
qui avait prévu un petit surplus de friandises, juste au
cas où...

Comme chaque année, Alexandra de l'Apevita, aidée par l'association El Taller a organisé le
défilé d'Halloween, événement
incontournable pour les en-

fants qui passent ainsi de maison en maison en réclamant
des sucreries. C'est donc une

cinquantaine de squelettes,
zombies et autres sorcières qui
ont arpenté, menaçants, les
rues du village en s'époumonant sans relâche. Merci aux
habitants de Vingrau qui ont
joué le jeu, certains s'étaient
d'ailleurs admirablement dé-

L’Académie des Premières Lignes tient séance à Vingrau
C’est sur une initiative éclairée de Yann
Raynaud, co-entraîneur de l’USTV notamment et ancien pilier que l’académie des 1ères lignes s’est réunie à Vingrau. Sous la houlette de Jordy Selva,
talonneur de Céret et titulaire méritant
du DES option « Performance sportive en Rugby à XV»
dont
le
m ém oi r e
portait
naturellement sur
l’école
régionale
des Premières
lignes, les
ac adém i ciens et
Jordy Selva,talonneur cérétan, très
les memimpliqué sur le sujet
bres
et
dirigeants de l’USTV se sont penchés
sur la sécurité, la formation et la valorisation du poste de première ligne.
Après une présentation de l’académie
et de ses buts par le président
Raymond Rébujent, le Conseiller Technique Départemental Eric Planes a
dressé un bilan des saisons écoulées et
Pourquoi est-il important de renforcer
la sécurité des 1ères lignes ?
On ne pousse plus en mêlée donc on se
concentre de moins en moins sur la formation de ces postes indispensables. Comme
le rappelle Eric Planes, « on n’a jamais gagné un match grâce à une mêlée mais on en
a perdu un certain nombre à cause de mêlées ratées ! » Dans l’article ci-dessous publié sur le blog de Nice Rugby, quelques
éléments d’explication sur l’une des règles
d’un sport qui ne cesse d’évoluer :
Il n’y a plus, ou presque plus, de bons piliers
en France. Si le pilier « made in France » fût
longtemps reconnu et respecté outre manche, si les Garuet, Paparemborde, Dospital
et autres Ondarts firent les beaux jours de la
première ligne française, inspirant chez
l'ennemi crainte et admiration, cela n’est
malheureusement plus le cas aujourd’hui.
La faute à une règle idiote qui, paradoxe
comique, sous prétexte de protéger nos

te techniquement et éventuellement de faire baisser le prix des
assurances et des licences dont le
montant étrangle un peu plus
chaque année, les clubs de village comme l’USTV. Au terme de
ces échanges, il était évident
pour chacun qu’il fallait mettre
Raymond Rébujent, ancien talonneur et président de
l’accent sur la polyvalence et le
l’Académie des 1ères lignes au côté de Jacques
travail collectif, développer les
Raynaud, Pierre-Henri Oliveres et Didier Poumiès
nouvelles orientations comme le
a expliqué la nécessité de protéger les jeu de « submêlée » et travailler le
joueurs, de repérer très tôt les jeunes physique comme le mental en pasà fort potentiel et de les former en sant également par une meilleure
conséquence. Un sentiment partagé connaissance des règles. Afin de
par Didier Sanchez, docteur ès-mêlée remercier tous ces éminents spéciadu rugby hexagonal, Charles Rébujent listes de la joute virile de s’être déet Stéphane De Besombes, ex-droitiers placés à Vingrau, un buffet dînatoire
usapistes de talent. Comme le rappelle avait été préparé par Florian, joueur
Jordy Selva, l’objectif de l’académie et à l’USTV et gérant du Lou Barral.
de l’école des 1ères lignes est
avant tout de limiter les risques
par un meilleur arbitrage, une
meilleure préparation physique et
un suivi médical adapté. Réunis en
petits groupes de travail, anciens
et jeunes joueurs ont mis en commun leurs expériences pour tenter
de proposer des pistes afin de réduire le nombre d’accidents et de
blessures tout en restant à la poinTravail collectif de débriefing pour l’USTV
piliers, a finalement accéléré la nécrose et
la disparition d’un corpus, d’une tradition
qui nous valait le respect de nos adversaires. En effet, et c’est là le funeste constat,
la règle de la poussée sur 1,50 m, ce pisaller, a eu raison d’un savoir-faire quasi
centenaire, résultat les piliers ne poussent
plus sur nos belles pelouses françaises.
Pour pallier la disparition du pilier, on a
ouvert une « Académie des piliers » à
Marcoussis, où priorité sera donnée à la
formation de nos jeunes pousses, on y
verra nos glorieux anciens prodiguer soins
et conseils sous l’œil avisé et complice de
la Ligue Nationale de Rugby et de la DTN
(Direction Technique Nationale). Bien sûr,
les résultats probants ne sont pas pour
demain, on ne va pas assister à l’émergence subite d’une génération spontanée
de piliers dans la mêlée française, nos
formateurs sont bons certes, mais non
magiciens, il va falloir, comme on dit,
laisser le temps au temps, laisser nos
pousseurs arriver à maturité, en atten-

dant...En attendant, on peut saluer l’initiative de Laurent Seigne, qui avec son
club de Brive et ses mêlées simulées à
Perpignan, tient peut-être là le succédané
idéal. Pourquoi, en effet, ne pas appliquer
la « méthode briviste» à l’équipe de France, pourquoi quand notre mêlée est en
difficulté ne pas sortir nos piliers sur bles-

Une mêlée non simulée contre les
Baby Nins samedi dernier
sure et simuler les mêlées suivantes ?
On le voit, les solutions ne manquent pas
pour qui sait accommoder les règles avec
un peu de bon sens.

QUELLE EAU BUVONS-NOUS ?

Conclusion
L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
Les paramètres physicochimiques sont de bonne
qualité.

Canisettes, la solution pour un village propre ?
Les déjections canines constituent
un problème récurrent dans le
village. Pour répondre aux attentes exprimées par la population et
dans un souci de propreté des
espaces publics et de la voirie, la
municipalité souhaite responsabiliser les propriétaires de chiens
face aux gênes occasionnées. Il
appartient au propriétaire du
chien de l’amener sur des espaces
aménagés où à venir retirer à la
mairie des sachets pour déjections
canines qui iront, après utilisation,
dans les conteneurs à couvercle
disponibles dans le village. Il sera
dorénavant interdit d’abandonner
les déjections de son chien par un
arrêté municipal du 29 novembre
2011. Il en coutera 35 euros pour
tout premier abandon et la somme sera majorée en cas de récidive.
LE PETIT VIN GR AUN AIS

Rappel de la législation :
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à
l’exception de ces caniveaux qui se

trouvent à l’intérieur des passages
piétons. En dehors des cas précités,
les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces publics, les espaces de jeux pour enfants et ce, par
mesure d’hygiène. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par

tout moyen approprié au ramassage des déjections canines
sur tout ou partie du domaine
public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible
d’une amende de 1ère classe
(35 €)
Pour tenter de remédier à ce
problème, la mairie pense installer quelques « lieux d’aisances pour toutous ». Canisettes,
canisites ou vespachiennes, ces
aires clôturées et souvent remplies de sable seront nettoyées
ensuite par les services communaux. Pour ceux dont les chiens
refusent catégoriquement d’utiliser ces toilettes aménagées,
n’oubliez pas d’emporter vos
sacs plastiques car à 35€ l’oubli,
Médor risque de vous coûter
les yeux de la tête.

JANVIER

201 2

Un bureau renouvelé pour l’APEVITA
Après une année plutôt calme pour l’Apevita, l’association a dû faire
face au départ de Nathalie et Sophie respectivement secrétaire et trésorière depuis la création de l’APEVITA en 2007. Comme dans toute association, le bureau et les membres actifs doivent se renouveler régulièrement mais il est toujours difficile de s’investir dans une mission bénévole et de s’y tenir. Rappelons que l’Apevita qui organise chaque année le
vide-greniers, la kermesse et de temps à autres les marchés de Noël ou
de printemps a permis de financer plusieurs sorties scolaires ou d’acheter du matériel pour la classe ou les spectacles. Il était donc indispensable que cette association poursuive ses activités et
l’assemblée générale qui eut lieu au
mois de novembre
devait permettre
de trouver des
successeurs pour
les postes vacants
La salle d’hiver, ambiance cosy et buffet raffiné
du bureau. Après
quelques hésitations légitimes, nous avons eu le plaisir d’enregistrer les candidatures,
évidemment acceptées, de quelques papas et mamans d’élèves qui
viendront apporter une dynamique nouvelle à l’APEVITA et nous les en
remercions. Profitons-en aussi pour remercier Florian qui inaugurait en
même temps sa nouvelle salle « d’hiver » au Lou Barral et qui nous avait
concocté un buffet délicieux dans une ambiance cosy qui a séduit toutes
les personnes présentes.

Rentrée des classes pour l’association « Le verre à soi »

P AGE 6

Le petit catalan illustré ou comment
utiliser à propos les expressions
catalanes !
Ce mois ci : Català burro (prononcer : catala
bourrou)
Exemple : « Català burro, gavatx porc ! »
Cet adage roussillonnais se traduit aisément
en français. Ca donne : Catalan âne, gavatx
porc. Nous avons vu le sens du mot gavatx
qui désigne dans de nombreuses régions les
habitants du nord. On croit comprendre que
le Catalan serait plutôt têtu (ce qui n’est pas
faux) et l’occitan plutôt sale de sa personne
(ce qui n’est pas vrai du tout). Ca ne marche
pas terrible comme proverbe. Mais Me Miquel, de le Soler (de le Riberal) me compta il
y a quelques années, l’histoire qui donna
naissance à cette sentence. Vous allez voir,
elle s’en trouve différemment éclairée.
Donc, à l’époque d’une mythique guerre
occitano-catalane dont la réalité historique
serait difficile à démontrer hors de notre
imaginaire collectif, les deux partis furent
amenés à échanger des prisonniers. Les
Occitans manquant d’ânes et la réputation
de la race catalane étant déjà faite, ils en
demandèrent un en échange de chaque
prisonnier catalan libéré. Les Roussillonnais
ayant du mal à engraisser leurs verrats et
truies, ils échangèrent leurs prisonniers
occitans contre des cochons grassouillets
aux cuisses rebondies tels qu’on sait les
faire tras los Corbieras.
D’où la péréquation implacable qui résulte
de ce conte, à savoir qu’un Catalan vaut un
âne et qu’un gavatx équivaut à un porc. De
cette histoire, tout le monde sort flatté pour
ses compétences d’éleveur. Et ceux qui, de
part et d’autre des Corbières, utilisent notre
adage de manière cocardière voire raciste,
commettent un pitoyable contresens. Qu’on
se le dise !
Extrait du petit dico d’Aqui de
Gérard Jacquet

L’association « Le Verre à soi » a démarré le 28 janvier sa nouvelle saison
de travail. Sur les conseils de l’excellent sommelier de la cave à vin « Les
400 QUILLES » à ST ESTEVE, (propriété d’Olivier Pithon, vigneron réputé
de Calce), c’est le cépage Grenache qui a été mis à l’honneur pour cette
première dégustation.
Pour la mise en jambe un blanc des Corbières : La Bégou de
Maxime MAGNON suivi d’un autre blanc du domaine Salveterre, nos voisins d’Opoul. Les vins rouges, accompagnés
d’un « petit bœuf bourguignon », nous ont permis de voyager, depuis Fourques avec « La Berlue » du domaine Potron
Minet, en passant par « La sagesse», Côtes du Rhône du
domaine Gramenon, suivi de « Le Grand Pas » du domaine
Pas de L’Escalette, puis un petit tour du côté du domaine de
Villeneuve Châteauneuf-du-Pape.
Pour finir sur une note sucrée, c’est un Maury Hors d’Âge
(100 % Grenache noir) de chez Daniel et Cathy Laffite du Domaine des Soulanes qui a été choisi pour accompagner l’incontournable fondant au chocolat.
Echanges, palabres,« débriefings », ont ponctué cette fin de soirée très appréciée, chacun est rentré chez soi, à pied,
avec pour mission, la recherche de nos futurs thèmes de dégustation...avec modération bien sûr !

P AGE 7

Remise des colis au personnel
communal et aux seniors.
L'association EL TALLER propose
aux adultes comme aux enfants
des ateliers créatifs 2 Mercredi
par mois à la salle du rugby de
Vingrau de 14h30 à 16h30.
El Taller propose également un
accompagnement sur vos projets
personnels ou associatifs.

Cette année encore, près de 30 colis ont
été distribués à tout le personnel communal, élus et enseignants et près de 120
colis ont été distribués aux personnes
âgées. Une mesure pérenne malgré les
restrictions budgétaires qui permet de
remercier les uns pour le travail fourni et
de dire aux autres qu’on ne les oublie pas.

Prochaines dates de nos ateliers : 8 février , 7 mars et
21 mars .
Tarif: cotisation annuelle de 10€ par famille puis 2€50
par atelier, collation comprise et matériel fourni.
Pour tous renseignements : eltaller.vingrau@orange.fr
Laetitia : 0677322311 ou Marjorie : 0642072447

Un solitaire de 136 kilos
Par une belle journée d'automne, vingt chasseurs
étaient présents pour participer à une battue au gros
gibier sur les berges du Verdouble en aval de Tautavel.
Les postes attribués et les
consignes de sécurité données, les piqueurs lancent les
meutes dans une végétation
très épaisse sur les bords de
la rivière. Jean-Louis Comes,
accompagné de ses deux
chiens, débusque un énorme
sanglier et d'une balle bien

placée, réussit à l'abattre. Ce beau mâle, muni
de défenses impressionnantes, accuse le poids
respectable de 136 kgs.
Ce fut une journée mémorable pour toute
l'équipe de chasseurs car
sur Tautavel-Vingrau ,
nous avons peu l'occasion de voir des bêtes
noires de ce calibre. Toute l'équipe a félicité chaleureusement Jean-Louis.

Rallye sur le thème du devoir de mémoire
Dans le prolongement la participation des enfants à la commémoration du 11 novembre
dernier, la classe de Melle
Cortade a participé le jeudi 26
janvier à un rallye à Rivesaltes
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sur le thème du devoir de
mémoire. Organisé par l'Office National des Anciens Combattants, l'association du
Souvenir Français et la mairie
de Rivesaltes, les élèves ont
dû se rendre sur quatre
lieux de mémoire et répondre à des questionnaires à partir d'informations trouvées sur place.
Ils ont ainsi découvert
par équipe le carré militaire de Rivesaltes non
loin du monument aux
morts, la statue du Maré-

chal Joffre, la maison où il a
grandi ainsi que le musée
Joffre. Le rallye a rassemblé
sur trois demi-journées plus
d'une centaine d'enfants
dont les élèves de la classe
de Claudine Cortade (CE1CE2) étaient les plus jeunes.
L'importance du souvenir, du
respect de l'autre ont été les
lignes conductrices du rallye.
Chaque enfant a été récompensé par une série de livres : petits romans et documentaires sur la Première
Guerre Mondiale.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
ACCUEIL MAIRIE
 04 68 29 40 73

NUMEROS UTILES
URGENCES NUMERO EUROPEEN

112

POMPIERS

18

SAMU

15

Du lundi au jeudi
de 14h00 à 18h00

GENDARMERIE

17

ENFANCE MALTRAITEE

119

Le vendredi
de 11h00 à 13h00

DOCTEUR ULMER - TAUTAVEL

04 68 29 12 25
09 64 24 44 00

Permanence Mairie sur
rdv le lundi de 18h00 à
19h00

DOCTEURS DUCLAU – ESPIRA DE L’AGLY

04 68 64 18 49

PHARMACIE TAUTAVEL

04 68 29 12 13

AGENCE POSTALE
 04 68 84 57 24
Du lundi au vendredi
de 8h20 à 11h00

SCP INFIRMIERES OPOUL-VINGRAU-TAUTAVEL

04 68 64 52 52 (répondeur 24h/24) ou 06
45 28 91 40 (de 7h à 20h)

ECOLE DES PLATANES

04 68 29 43 06

BOULANGERIE

04 68 29 10 33

EPICERIE PROXY

04 68 29 47 49
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