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LE MOT DU MAIRE
Avec l’arrivée de l’été, nous voici à la veille des nombreuses festivités qui jalonneront les prochaines semaines. Certaines animations ont eu lieu récemment, la fête de la St Jean, celle de la musique ainsi que
la journée du 16 juin qui fut chargée et riche avec la kermesse de l’école parfaitement organisée par l’association APEVITA, l’inauguration du café et enfin le concert de chansons françaises avec le groupe le
« Temps des Noyaux ». Il est un peu dommage qu’une telle soirée n’ait
pas attiré plus de spectateurs malgré une importante communication .
Dans les prochains jours, nous allons ouvrir aux automobilistes le parking
du stade. Le terrain de jeu des enfants a été déplacé sur l’aire de tennis et nous espérons vivement que les nouvelles installations seront respectées. Cette opération va nous permettre de gérer au mieux le stationnement ventouse ou gênant dans les rues principales du village.
Afin de commencer à sécuriser les entrées de la commune, deux radars
pédagogiques vont être installés.
En ce qui concerne l’urbanisme, une prochaine réunion avec les services de l’Etat nous permettra de
franchir une nouvelle étape dans l’élaboration du PLU. Ce sera une entrevue très importante quant
aux nouvelles directives du Grenelle 2 concernant l’occupation et la gestion des sols pour les cinq prochaines années .
Je vous informe que dans les prochains jours, vous allez recevoir les ambassadeurs du tri sélectif (voir
encadré ci-dessous), ceci en étroite collaboration avec la municipalité et les services de l’Agglo Perpignan
Méditerranée. Je vous serai gré de leur réserver le meilleur accueil.
Ces dernières semaines, nous avons eu le plaisir de découvrir les nouvelles installations du bar Le Fair
Play ainsi que de faire la connaissance de notre nouveau boulanger. Je pense que le village retrouvera
ainsi un peu de vie et d’animation autour de ces deux nouveaux commerces de proximité.
Je vous donne rendez-vous pour la traditionnelle et très conviviale soirée du 14 juillet.

Réduction des déchets : « Opération composteurs »
Depuis plusieurs années, le geste de tri des papiers et emballages fait partie de notre
quotidien : une part importante de déchets est désormais recyclée. Dans un souci de
réduction des volumes de déchets, la commune de Vingrau s’engage avec l’Aglo et à
vos côtés pour aller plus loin.
Grâce au compostage individuel, nous pouvons encore réduire le poids du sac poubelle : un tiers des ordures ménagères est constitué de déchets dégradables rapidement
et naturellement. Qui plus est, ces déchets permettent de produire gratuitement un
engrais de qualité pour le jardin : le compost. A travers l’amélioration du tri sélectif et l’usage des
composteurs, le bac à ordures ménagères se remplit moins vite.
Quelques informations pratiques sur le compostage :
Quelque que soit la taille de votre jardin, le compostage est possible. Que peut-on composter ?
Les déchets de cuisine : Epluchures de légumes et de fruits, coquilles d’œufs, marc de café et sachets de thé, reste de repas, de pain, etc…
Les déchets de jardin : feuilles mortes, fleurs fanées, petites tailles tontes de pelouse, etc…
Les ambassadeurs de prévention de l’Agglo viendront les 9,10 et 11 juillet vous informer sur la prévention des déchets et prendre les inscriptions des commandes des composteurs qui seront remis
gratuitement.
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P AGE 2

La Saint-Jean s’acoquine avec la fête de la musique
Il y a des traditions auxquelles on
ne touche pas, la St Jean est de
celles-là. Et parce qu’à Vingrau, on
ne fait pas toujours dans le
conventionnel, on avait décidé de

faire notre fête de la Musique le
même soir. Pour une fois, les plus
petits étaient ravis de pouvoir
profiter de la fête jusqu’au bout
de leurs propres ressources car il
n’y avait pas école le lendemain.
Comme d’habitude, une grillade a

été préparée par un comité
« restreint » de volontaires courageux , pompiers pour la plupart ou
simplement bénévoles et en devisant gaiement autour d’un verre
et d’un bout de rouste ou de saucisses, on
a attendu le crépuscule pour sortir lampions et torches. Les
enfants ont également sacrifié au rituel
du lâcher de ballons à
messages avant de se
munir de leurs flambeaux et de partir en rang serré
sur le chemin des 20 Marches.
Comme le veut la coutume, après
la descente illuminée, on ramène
la flamme qui brulera peu ou prou
toute la nuit et les enfants se risquent à sauter plus ou moins vail-

lamment au dessus du brasier ainsi
obtenu. Pour la partie musicale, la
soirée a débuté avec les Chèvres
Mortes, groupe de percussions africaines et c’est l’incontournable DJ
Chris qui a ensuite pris les commandes de la soirée pour faire danser
petits et grands jusqu’à une heure
très avancée. Merci à la municipalité
pour ce moment de partage qui
annonce également le lancement de
notre saison estivale et merci à toutes les associations qui ont aidé à la
préparation de cette soirée.
L’immuable « bande des 4 », bon pied,
bon œil

Rappel historique pour la cérémonie du 8 mai
Même si le temps nous rappelait
plutôt le défilé du 11 novembre,
c’est avec recueillement et intérêt
que les habitants de
Vingrau ont écouté
le discours du maire,
Jacques
Raynaud. Ce dernier a rappelé qu’avant d’arriver à la
capitulation
allemande le 8 mai
1945, c’est en 1942,
c'est-à-dire il y a 70
ans, que la guerre a
pris un tournant
décisif,
entrant
alors dans une phase de libération.
L’alliance des EtatsUnis et de l’URSS
entrés depuis peu

dans la guerre et le
nouveau front créé
en Afrique du Nord

permettra d’arrêter l’avancée de la
Wermacht et de renforcer la détermination des résistants. Un rappel
historique clair qui a beaucoup parlé
aux personnes ayant vécu ce conflit
mondial et qui a permis aux plus
jeunes de visualiser un peu mieux ce
qu’implique le devoir de mémoire.
Après la cérémonie, un apéritif
convivial fut servi dans la cour de la
mairie.

P AGE 3

Le Fair Play fait carton plein
Il y avait foule au café le jour
de l’inauguration officielle du
lieu rebaptisé le Fair Play.
Marc, aux côtés de Véronique,
sa compagne, et de Florian du
Lou Barral, également partie
prenante dans cette petite
entreprise a fait un discours
ému et émouvant à la fois,
remerciant tous ceux qui ont
aidé à la réalisation du projet.
On a ensuite
tendu
un
ruban
de
chantier que
le
maire
Jacques
Raynaud, a
coupé solenn e l l em en t ,
Retransmission de la finale du top14
sous les applaudissements des convives.

J.F. Carrère, maire d’Opoul, Solange et
Jacques Raynaud

pe français d’inspiration Cajun
a rythmé la soirée de plus de 50
personnes qui avaient réservé
leur repas sans compter ceux
qui sont venus écouter la musique en buvant un verre et ce,
jusqu’à près de 3 heures du
matin. Tout le monde se félicite de voir ce lieu incontournable de la vie d’un village reprendre des couleurs sous la
houlette de ce couple courageux et éminemment sympathique .

En peu de temps, la bonne humeur et le professionnalisme
des nouveaux propriétaires ont
redonné ses lettres de noblesse
à un endroit en perte de viLa formule resto-concert, un vrai succès
tesse. Depuis, la fréquentation ne cesse de croître sous
l’impulsion
d’événements
sportifs comme les retransmissions de matchs ou lors
de soirées à thèmes. Vendredi dernier, Pat’Cléofa, grou-

Fausse note au concert du Temps des Noyaux
Le Temps des Noyaux, groupe
de musiciens talentueux composé de Pascale à la basse, de
Didier au chant et à la guitare
et d’Emile à la guitare solo se
déplaçait à Vingrau pour la 2e
fois. L’année précédente, on
avait déploré le peu de spectateurs pour ce récital de chansons françaises, interprétées
avec brio. Cette année, enfin,
le public encore un peu timide
avait répondu présent
dans la cour de la salle
des fêtes, écrin de choix
pour écouter Didier entonner du Brel ou du
Gainsbourg, faire rire
l’assemblée avec du Pierre Vassiliu, émouvoir
avec du Boris Vian. Alors
que l’assistance commen-

çait à reprendre en chœur les
refrains indémodables de quelques classiques de la chanson
française, l’arrivée de 2 ou 3
individus sévèrement éméchés
a fait basculer la soirée dans un
grand n’importe quoi. Entre
pogo et chorégraphie très personnelle, ces danseurs alcoolisés ont vacillé un moment,
manquant de tomber sur le
matériel ou sur les enfants assis

au premier rang avant de se
vautrer sur les genoux des 3
personnes restantes après la
défection générale du reste de
l’assemblée. On sait qu’à plus
de 4 grammes dans le sang, la
considération et le respect sont
juste des mots imprononçables
mais on n’a pu s’empêcher d’avoir mal au cœur pour les artistes qui ont vu les chaises se
vider une à une. Et parce qu’il
ne faut pas confondre le
fait d’être bon vivant avec
le fait de se mettre minable pour peu que l’alcool
soit offert, on ne pourra
blâmer personne si au
prochain événement de ce
type, la plupart des vingraunais préfèrent rester
devant leur télé.

Ambiance bon enfant pour la kermesse
L’Apevita, « nouvelle génération », a
pris ses marques avec l’organisation de
la kermesse, manifestation entièrement dédiée
aux enfants. Aux nombreux stands déjà présents sur les éditions précédentes,
chambouletout, pêche à la ligne, mikado géant, etc., l’Apevita
avait ajouté une attraction de choix en demandant à Maude de Tautavel de proposer aux enfants des tours en calèche, tirée par un
magnifique cheval de trait. Un petit
côté far-west pour cette jolie calèche
qui n’a pas désempli 3 heures durant.
L’association avait ensuite commandé

une paëlla chez un traiteur de Cabestany et a servi quelques 116 repas, sur
place ou
à emporter composé d’une part
copieuse
de paëlla,
d’un verre de vin
et d’un
morceau
de fougasse. La journée a été un vrai succès
et l’Apevita remercie tous les parents
et autres bénévoles qui se sont relayés
pour tenir les stands et aider au service.

Nouveau bureau
pour l’APEVITA
Après le départ de Nathalie, secrétaire de l’association et de Sophie, la
trésorière au bout de 4 années de
participation et d’échanges heureux
avec l’école et la mairie, l’Apevita a
peiné quelque peu à retrouver des
volontaires pour la constitution d’un
nouveau bureau. C’est maintenant
chose faite avec Nadège Flamant qui
vient seconder Alexandra à la tête de
l’association. Lydie Puchal et Claudine Bizeul s’occupent du secrétariat et
Agnès Bonnery récupère le poste de
trésorière. Ces mamans d’élèves,
volontaires et bénévoles comptent
sur le soutien de tous pour que perdure cette association dont les actions servent tant à financer les projets de l’école qu’à animer le village.

De la nouveauté pour un marché haut en couleurs

Profitant de l’un des seuls week-ends
cléments de ce printemps perturbé,
l’association El Taller a organisé un
grand marché de printemps. Une démarche toute nouvelle puisqu’il s’agissait, par rapport à ce qui avait été
fait auparavant, de faire venir un
maximum d’exposants, professionnels ou non et de proposer un large
éventail de produits en faisant payer
une somme modique pour l’emplacement. Outre El Taller qui vendait
les objets réalisés dans les ateliers
du mercredi et l’Apevita qui tenait la
buvette, une dizaine d’exposants ont
pris place sous les platanes dès 10h

du matin. Produits régionaux et
bio de petits producteurs locaux
sur le stand de Didier, artisanat
indien chez Alain et Leslie, produits catalans chez Mme Mateo
Mas, objets détournés chez Nathalie et fleurs et plantes chez
Mr et Mme Mallorquin. Un peu
plus loin, Vincent et Aldo vendaient des vêtements et ceux
qui n’avaient pas trouvé leur
cadeau de fêtes des mères pouvaient
regarder du côté de chez Gina ou de
Mme Djafri qui proposaient toutes
deux bijoux et parures. Jeannette est
venue défendre la cause des chats

avec son stand coloré tandis que Cathy de « Ma cuisine et vous » proposait de savoureux plats cuisinés. Cathy organise également tous vos repas d’exception à domicile. Hervé
Bizeul, le « régional de l’étape » a fait
recette avec ses vins et ses produits
autour de l’olive. Pour la bonne humeur, Julien Ribardeau Dumas a
agrémenté cette journée hautement
conviviale de ses tours de magie.
Malgré le peu de fréquentation, les
camelots sont repartis enchantés et
certains devraient revenir de manière
ponctuelle sur le marché de Vingrau
qui a lieu tous les mercredis matin.

Un repas des aînés très animé

Comme chaque année, la municipalité a convié les aînés à un repas
traditionnel qui a rassemblé près
de 90 personnes, sans compter
ceux qui ne pouvaient se déplacer
et qui ont été livrés à domicile.
Après l’apéritif, le repas, préparé
par Florian du restaurant local,
Lou Barral, était composé au choix
de lotte ou de joues de porc, en
plus de l’entrée et du dessert et

tous les convives ont
apprécié le contenu de
leur assiette. En plus
d’assurer le service,
tous les employés de
mairie ont pris plaisir à
mettre un peu d’animation et à aider Gérald, le musicien et chanteur engagé pour l’occasion à faire danser
et chanter les anciens qu’il ne faut
pas trop prier pour participer, en

règle générale. Entre Madison
et chorégraphies plus person-

nelles, certains comme Gilbert
ont poussé la chansonnette,
reprise en chœur par ses camarades et pour un peu, on aurait
enchaîné sur le repas du soir. Le
Maire et les élus dont JeanJacques Lopez, venu en ami,
ont souligné la convivialité et la
bonne humeur de cette manifestation.

Clap de fin de saison pour STUDIO 66
Comme chaque année, les danseurs de l’association Studio 66 se
sont retrouvés pour un apéritif dînatoire qui a marqué la fin de la
saison dans une ambiance chaleureuse et détendue à l’image de
celle des cours . Sophie tient à remercier ses élèves de danse et de
zumba pour leur bonne humeur et leur assiduité et leur donne rendez-vous fin septembre pour la reprise des cours, nouvelle formule.

Repas de chasse

De nombreux convives ont partagé, à la salle des fêtes de Vingrau,
le traditionnel repas de chasse de
la « Diane Vingraunaise et Tautavelloise» où se côtoyaient chasseurs et non chasseurs. Au menu,
deux méchouis avaient été préparés avec lenteur et application par
des professionnels. Au nom de
l’association, Jean-Paul Font, assisté de Robert Sarda a salué tous
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les participants et a
adressé de
c hal eur e u x
remerciements à Madame Ginette Macabies
pour
avoir
gracieusement prêté,
pendant plusieurs années, son
local, indispensable au dépeçage
des sangliers. Chacun souhaite
mai ntenant que
la nouv e l l e
Maison
de
la
Chasse
envisa-

gée par la municipalité soit opérationnelle le plus rapidement
possible. Le bilan de la dernière
saison de chasse est exceptionnel puisqu’on totalise le prélèvement de 105 bêtes noires.
Une minute de silence fut ensuite consacrée aux anciens
chasseurs nous ayant quittés en
2011 et début 2012. Le repas,
arrosé par les meilleurs crus du
terroir, se prolongea, malgré la
météo peu favorable, dans une
ambiance chaleureuse.
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P AGE 6

Les élèves de GS/CP reçus à Montpellier
Dans notre dernière édition, nous avions fait paraître un article sur le tri et le recyclage du papier rédigé par les élèves de
Mme Puchal dans le cadre d’un concours organisé par le Midi
Libre conjointement avec le CLEMI (éducation aux médias) et
Ecofolio (éco-organisme des papiers). Avec quelques 500 classes en lice, les élèves de Vingrau qui étaient pourtant les plus
jeunes à participer à ce concours ont fait partie des trois finalistes et gagnants qui ont eu le privilège d’être reçus au rectorat de Montpellier. C’est ainsi qu’une délégation de 9 élèves,
accompagnés pour la plupart par leurs parents se sont rendus
dans la salle du conseil du rectorat pour recevoir après le discours du rédacteur en chef adjoint du Midi Libre et celle du
recteur notamment, diplômes et cadeaux. Un buffet avait ensuite été préparé à leur intention et les enfants, ravis, n’ont
pas boudé leur plaisir. L’article sera publié dans l’édition du
jeudi 5 juillet du Midi Libre. Félicitations aux enfants et à l’institutrice pour le travail fourni.

MUSICA VINGRAU
8e édition
Le village de Vingrau offre pour la 8ème fois
déjà son mini-festival de musique classique,
« Musica Vingrau », initié par Christine et
Martin Brunschwig. Ces soirées musicales,
suivies d’une collation offerte par la mairie
pour prolonger la plaisir
d’être ensemble et réunir
musiciens et
public
dans
une convivialité de bon aloi,
constituent
désormais un rendez-vous incontournable de
la vie vingraunaise !
Cette année, les musiciens du trio Crescendo
(Marie-Christine Guichot au piano, Martin
Brunschwig au violon et Christine Brunschwig
au violoncelle) proposent un programme
construit autour de la musique « slave » ou
tzigane : le trio des bohémiens de Joseph
Haydn, qui a su le premier déceler la richesse
de la musique hongroise ; le trio « Dumky »
de Dvorak, tellement ancré dans ce langage
« improvisando » qui fait tout le charme de ce
style et le trio de Smetana, construit peut-être
plus classiquement, mais dont chaque note
transpire véritablement l’âme slave et la profondeur des sentiments. Un concertévénement à ne pas rater à l’église de Vingrau, place de la mairie, le 10 juillet prochain
à 21h. Venez nombreux !

Schmoll, le retour !
L’homme est truculent, il a l’humour aussi ciselé que ses tableaux et ici, on ne le présente plus. 30 ans après avoir disputé la finale de championnat de France qui avait
consacré l’USTV, Robert Olives alias Schmoll revient et s’expose à Vingrau, au café Le
Fair Play du 9 au 14 juillet. Un endroit tout indiqué puisque le Fair Play fait la part belle au rugby sans être sectaire sur le reste du monde sportif et Robert Olives, ancien
rugbyman et éternel passionné ne se lasse pas d’égratigner gentiment ses marottes à
l’aide d’une meule et d’un diamant. Dessinateur depuis toujours, auteur à ses heures
(il a publié de manière artisanale un livre intitulé « Les tribulations rugbystiques de
l’homme des cavernes »), Schmoll est venu à la gravure sur verre par hasard, en faisant un essai sur un verre de dégustation. Depuis, à partir d’une image ou d’une envie, il crée des tableaux originaux, pleins d’humour et d’amour pour le pays catalan et
ses traditions. Gageons que le vernissage de cette exposition haute en couleurs sera à
la hauteur du personnage, picaresque et follement original.

Du 9 au 14 juillet : Exposition Schmoll, gravures sur verre, au café Le Fair
Play à Vingrau.
Prix des œuvres : de 80 à 300€

P AGE 7

Une ola pour le spectacle de l’école
Encore une fois, le spectacle
de l’école des Platanes qui a
lieu chaque année au Palais
des Congrès
de Tautavel
a remporté
tous les suffrages. Devant
une
salle comble
et attendrie, les maternelles
de la classe de Mélissa Hellet
ont donné une version très
personnelle mais néanmoins

enlevée de la zumba avant de
laisser place aux plus grands,
pour une comédie musicale
intitulée « Charivari dans la rue
enchantée ». Initiée par Mme
Puchal sur un texte d’Alain
Héril et Pierre Surdeau,
les élèves des deux classes ont déclamé, chanté,
joué comme de vrais pros
des rôles presque taillés
sur mesure et se sont révélés aussi doués les uns
que les autres pour la

comédie de boulevard. Une
prestation à la hauteur du
travail fourni par les enfants
et les institutrices qui a soulevé un tonnerre d’applaudissements.

Changement de propriétaire à la boulangerie
Les habitants de Vingrau ont
accueilli avec plaisir la nouvelle d’un changement de
propriétaire à la boulangerie
du village. Mr Megret, associé jusqu’alors dans une boulangerie-pâtisserie de Port
Leucate a repris le commerce depuis le 1er juin. Le
pain et les viennoiseries
seront faits sur place, la
pâtisserie restera fabriquée à Port Leucate, les
gâteaux correspondant à

des demandes particulières
devront être commandés 48h
à l’avance. Un accord a été
trouvé avec l’épicerie Proxy
qui distribuera le pain de la
boulangerie rebaptisée « Le

fournil de Vingrau ». Les horaires changent également
puisqu’elle sera ouverte de
6h30 à 12h30 et de 16h00 à
18h00 du mardi au samedi et
de 6h30 à 12h30 le dimanche, ces horaires seront sans
doute aménagés pour la période des vendanges. Nous
souhaitons que ce commerce
de proximité cher à tous les
administrés connaisse le succès et la prospérité qu’il mérite.

L’USTV à l’heure du bilan
La saison 2011/2012 s'est achevée en barrage de 3ème série au terme d'une saison honorable qui a été marquée par les débuts prometteurs de jeunes recrues du village et des alentours et qui laisse
présager de belles perspectives pour l'avenir de notre équipe. Lors
de l'assemblée générale qui s'est tenue le 8 juin à Vingrau, notre coprésident Didier Poumies et notre secrétaire, Nadine Roy nous ont
annoncé leurs départs après respectivement, 10 et 6 ans de bons et
loyaux services. Nous les remercions pour leur dévouement et leur
implication dans la vie de notre club et espérons que de nouvelles
recrues aussi volontaires et efficaces viendront rejoindre le bureau.
L'équipe de l'USTV tient à féliciter l'ensemble de ses sponsors et
supporters pour leur soutien sans faille et tout particulièrement
Jeannette Castany, Bernadette Raynaud, Yann Raynaud, Didier La fameuse « fricasse » d’Isa,
Fage, Nadège Grieux, les filles de la pétanque et Isabelle Ivent
servie par Tonka
pour les succulents repas post-entrainement. L'USTV vous donne
rendez-vous le vendredi 27 juillet pour sa traditionnelle paëlla sur la place du village.
LE PETIT VIN GR AUN AIS
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INFORMATIONS
PRATIQUES

P AGE 8

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

PHARMACIE TAUTAVEL

04 68 29 12 13

ACCUEIL MAIRIE
 04 68 29 40 73

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

CAFE LE FAIR PLAY

09 83 24 42 46

RESTAURANT LOU BARRAL

06 34 57 03 82

BOULANGERIE—Mr Megret Gilles

06 45 00 13 17

EPICERIE PROXY

04 68 29 47 49

Les nouveaux funambules

En plongeant vers le cirque de Vingrau, nous sommes habitués à voir
de petits personnages dans des
positions improbables, accrochés à
la falaise puisque le site est fréquenté par tous les mordus d’escalade. Ainsi, lorsqu’au détour d’un
rocher, perché au dessus du vide,
on aperçoit un homme suspendu
dans les airs, gracieux dans le soleil
déclinant, on se demande s’il n’est
pas temps de consulter un ophtalmologue. Puis, tout s’éclaire puis-

que le petit groupe qui regarde avec attention ce
« danseur de cordes » est
adepte du « slackline » ou
slack (traduction littérale :
ligne molle). En l’occurrence, ce jour là, on pratiquait
le « highline » puisque là où
le slack est un exercice visant à tendre une sangle
plus ou moins élastique entre deux points d’ancrage,
poteaux, arbres, pitons, etc. près du
sol, le highline se pratique à des hauteurs bien plus vertigineuses où il est
impératif d’être équipé pour éviter une
chute mortelle. Activité récente, la première highline française fut installée en
Savoie en 2006, ce sport qui fait travailler tout le corps tout en procurant des
sensations uniques fait des émules en
France et notamment dans notre département qui offre des sites naturels
exceptionnels comme celui de Vingrau.
Pour ceux qui sont intéressés par cette

pratique, le club Alpin Français propose des cours d’initiation tous les
jeudis soir, animés par Rémy Soulié,
l’auteur des magnifiques photos qui
illustrent cet article.
Informations : Club Alpin Français 04.68.54.56.38
http://perpignan.ffcam.fr/

Un après-midi au Mas Génégals
Comme chaque année, Geneviève Gili a concocté un programme d’été riche en événements
culturels de haute volée. Musique classique avec le Duo Sisley, conférences, projections de films
et débats ainsi que la traditionnelle fête de Génégals émailleront la saison. Dès le 1er juillet, le
peintre Tiphaine expose à Génégals, le vernissage aura lieu le 22 juillet mais on peut d’ores et
déjà aller contempler les œuvres de l’artiste argentine, galerie de portraits des rois de France
traités de manière informelle et originale. Rappelons que la plupart des manifestations de Génégals sont gratuites et ouvertes à tous et qu’il serait dommage de se priver d’une visite dans
cet écrin propice à toutes les formes de culture.

