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LE PETIT VINGRAUNAIS

LE MOT DU MAIRE
Nous nous retrouvons après un été au cours duquel, nous
avons profité pleinement de toutes les festivités proposées
par les associations de la commune dont les responsables
se mobilisent afin de pérenniser toutes les traditions locales.
Merci à la Boule Vingraunaise, aux Sapeurs Pompiers, au
Club de Rugby et à l’association des Parents d’élèves. La
municipalité a également proposé plusieurs animations
gratuites, cinéma, concert à l’Eglise avec en point d’orgue la
soirée musicale de valses de Vienne avec le grand chef d’Orchestre Daniel Tosi et ses musiciens du Conservatoire de
Perpignan. Une soirée largement annoncée qui aurait méri- Un public recueilli devant le concert de musique
classique
té une plus grande assistance, dommage pour les absents et
décourageant pour les responsables.
La rentrée scolaire a connu quelques petits problèmes, enseignant remplaçant, effectif trop important à la cantine et en
étude surveillée. Avec la bonne volonté de tout le personnel
enseignant et périscolaire, tout est rentré dans l’ordre rapidement.
En terme de sécurité, vous avez pu constater la mise en place
de coussins berlinois aux trois entrées du village avec une signalétique adaptée vous demandant de tenir compte de la zone 30 kms/heure dans toute la traversée de la commune, ce
n’est malheureusement pas le cas d’après les premières consDes effectifs en hausse, une bonne nouvelle tatations !!!!
pour l’école et un signe de bonne santé pour Un parking de 20 places est à votre disposition au Stade munile village
cipal et son utilisation soulagera d’autant le stationnement
gênant sur certaines zones. Merci de respecter les arrêts « minute » qui facilitent et sécurisent la vie de tous auprès des commerces de proximité.
J’adresse toute ma gratitude au Corps de Sapeurs Pompiers qui a été largement sollicité cet été et notamment, durant l’incendie de la JONQUERA,
catastrophique pour nos amis et voisins catalans.
Les vignerons de Vingrau ont rentré leur récolte dans de bonnes conditions
climatiques et aux dernières nouvelles constatent un déficit allant de 20 à
50 % par rapport à 2011 !!!!
A propos du fonctionnement du Conseil Municipal et par respect pour celles
et ceux qui nous ont fait confiance, je me dois de vous éclairer car après
deux démissions et deux autres potentielles, le détachement constant de
certains élus m’inquiète fortement pour la suite du mandat.
Je vous donne rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie du 11 Novembre .

Retour de vendanges au
domaine de l’Edre
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Discours engagé et temps mitigé pour le 14 juillet
C o m m e
l’an passé,
la municipalité avait
fixé le déroulement
de la cérémonie du
14
juillet
en fin de
journée,
une bonne
initiative qui permet à tout
un chacun de profiter de ce
jour férié avant de célébrer
cette fête traditionnelle en
enchaînant tout naturellement sur l’apéritif offert à
cette occasion. Après le défilé jusqu’au monument aux

morts et le dépôt de gerbe
en présence des sapeurs
pompiers, le Maire est revenu sur la place du village
et a prononcé en présence
d’une partie du conseil et
de Jean-Jacques Lopez, un
discours
volontairement
engagé. L’optimisme n’était
pas de mise dans les paroles tenues et Jacques
Raynaud a rappelé combien
il était difficile de faire

avancer certains projets dans
un contexte économique difficile. Il a ensuite remercié
Séverine Bouvier qui quittait
en cette fin d’année scolaire
son poste d’Atsem avant de
remettre les dictionnaires
aux enfants entrant en 6e. La
soirée s’est poursuivie de
manière conviviale autour
d’un buffet et d’une soirée
disco animée par DJ Chris.

Réussite totale pour le 1er bal des pompiers
P o u r
u n e
première, ce
fut une
réussite.
En effet,
l’Amicale des Sapeurs Pompiers a
organisé son premier bal, le vendredi 13 juillet, et a réuni près de

250 personnes sur la place du
village. Au menu, bullinade préparée par Alain Syprien, pêcheur
du Barcarès ou grillade, préparés
par nos pompiers très volontaires.
Après le repas, c’est DJ Chris qui a
animé la soirée jusqu’à près de 4h
du matin, autant dire que tous les
convives ont apprécié le moment
et chacun espère que ce rendez-

vous deviendra un incontournable
de nos étés vingraunais.

Sonate au clair de lune pour une douce soirée d’été
Sous la brise nocturne qui
balayait la place du village,
les notes suaves et gaies s’envolaient, ravissant les auditeurs. Le silence impeccable
du public assidu a laissé la
magie du moment s’installer.
Nous avons bel et bien vécu
un de ces moments magiques
que peut nous offrir un bel
orchestre interprétant avec
ferveur les plus beaux morceaux de Johan Strauss fils. Cet
orchestre composé de jeunes musiciennes et musiciens profession-

nels était dirigé de main de maître
par un chef d’orchestre passionné
et virevoltant. Ils ont volontiers

partagé leurs impressions
avec le public présent après
le concert.
Les violons, basse et contrebasse, l’air du soir, la lumière
colorant les arbres de la place
nous ont donné envie de revivre d’autres moments de la
même intensité. Le public
présent ne s’y est pas trompé
en applaudissant chaleureusement et félicitant l’orchestre a la fin du spectacle.

J.C.V.

P AGE 3

Trois jours de fête en musique
Comme chaque année,
c’est
l’orchestre Casenove qui a
lancé le début des festivités d’été
avec le traditionnel « llevan de taule ».
Séparés en deux groupes, les
musiciens accompagnés des
jeunes membres du comité des
fêtes ont arpenté les rues du
village en jouant à la demande
quelques morceaux choisis et
s’arrêtant, souvent, pour faire
honneur aux petites collations

ou rafraichissements offerts
par les habitants. Ce tour de
chant s’est poursuivi jusqu’à
16h, ce qui a juste laissé au
groupe le temps d’un déjeuner
tardif au restaurant Lou Barral

avant de reprendre avec tous
les membres de la Cobla, sardanes et musiques traditionnelles. Chacun a regretté qu’il y ait
si peu de monde pour se laisser

bercer ou danser au son du
flabiol, du tambori et du trombone mais le public a répondu
présent à la nuit
tombée lorsque l’orchestre au complet
a réinvesti la scène
pour une soirée placée sous le signe de
la danse ; Madison,
disco, rock, cha cha,
on ne peut que reconnaître le talent
de ces musiciens
aguerris qui savent d’instinct s’adapter à
leur public.
Le lendemain, changement
de rythme avec l’orchestre
Abyss qui possède un réper-

toire plus moderne, de Coldplay à Shaka Ponk en passant
par l’incontournable Lady Gaga
et qui a fait danser la foule jusqu’à 3h du matin. Enfin, le dernier soir, après une
journée
particulièrement riche en manifestations
locales,
concours de pétanque
et repas de commémoration de l’USTV, c’est
notre DJ Chris local qui
s’est installé aux platines et,
maîtrisant parfaitement son
sujet, a enchainé rythmes discos et latinos pour embraser
une dernière fois la place de
Vingrau avant l’été prochain.
Saluons comme d’habitude le
sérieux et l’implication des jeunes du comité des fêtes qui
veillent au bon déroulement de
ces fêtes qui drainent chaque
année plus de monde.

Dégustation vin et tapas, la cave innove
Profitant de l’affluence due aux
fêtes de village, les vignerons
de Tautavel Vingrau ont proposé une dégustation originale,
accompagnée de tapas pour
faire connaitre les vins de terroir. Au programme, une formule agréable et appréciée en
cette fin d’après-midi, une découverte des vins accompagnée ou non de tapas préparés

par Véronique du Fair Play. Les
locaux et les touristes de passage ont ainsi pu goûter le Roc
Gris, le Tautavel Réserve et les

20 Marches en rouge ou se
laisser tenter par le roséagrumes, le Muscat tonic ou le
Ambré Schweppes Lemon,
compositions rafraîchissantes à
l’heure de l’apéro. Saluons l’initiative de nos vignerons qui ont
tous travaillé conjointement
pour proposer ce rendez-vous
qui, nous l’espérons, deviendra
régulier.

L’association de loisirs créatifs reprend ses activités :
- 1er atelier le mercredi 10 octobre de 14h30 à 17h30
« Atelier Cuisine Chocolat et goûter autour d’une fondue au chocolat »

Ajustements de dernière minute pour la rentrée
Habitués à des rentrées scolaires tout
en douceur, cette rentrée 2012 nous a
semblé légèrement chaotique avec
quelques ajustements de dernière minute qui ont obligé enseignants, élèves
et parents à s’adapter à une nouvelle
donne. En effet, Claudine Cortade avait
prévenu qu’elle ne reprendrait pas son
poste, cette année, après l’arrivée de
son 3e enfant mais l’inspection a tardé
à affecter un ou une remplaçante et
c’est une jeune fille un peu perdue,
nommée pour son premier poste qui a
dû assurer l’intérim sur deux jours pour
l’une des classes de CP-CE1. De la même manière, il a fallu faire face aux
inscriptions tardives et pour équilibrer
les effectifs de façon cohérente, on a
réparti CP et CE1 en deux classes. Ainsi,

Mise en place légèrement chaotique dans la 2e classe de CP/CE1 avant l’arrivée de Cyprien Gauthier

25 élèves et le remplaçant finalement
nommé, Cyprien Gauthier dirige une
classe de CP/CE1 également avec 24
élèves. Mélissa Hellet, la directrice,
garde les 3 sections de maternelle
avec 25 élèves. A Tautavel, on a observé le même type de répartition avec
une classe de maternelle dirigée
par Mme Grau et deux classes de
CM1/CM2 partagées par Melle
Vidal et Mme Moret. Autre changement à l’école des Platanes,
c’est Marie-Pierre Roux qui occupe désormais le poste d’Atsem
à temps plein avec les maternelles, elle s’occupe également de la
garderie, le matin de 7h30 à
9h00 et le soir de 17h00 à 18h30.
Attribution des places dans la classe de Lydie Mascort
Chantal Babin et Marie-Claude
Gimenez partagent un mi-temps
Lydie Mascort qui avait d’habitude une sur les deux classes de CP-CE1 et Lydie
classe de GS/CP et qui devait avoir un et Mélissa se relaient toujours pour
CP pur se retrouve avec un CP/CE1 de l’étude surveillée chaque soir de

17h00 à 18h30. En ce qui concerne la
cantine, la municipalité a dû légalement changer de fournisseur et remercie au passage toute l’équipe du
traiteur Quintana qui a apporté les
repas de nos enfants depuis la création de la cantine. C’est désormais le
SIST (Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transport de PerpignanMéditerranée) qui gère la restauration scolaire. Pour information, le
SIST qui s’occupe d’une vingtaine de
communes de l’agglo s’est engagé à
développer son approvisionnement
en produits locaux et bios pour atteindre 100% d’approvisionnement
local en respectant la saisonnalité
des produits et 20% de produits bio.
Vous pouvez retrouver les menus
mois par mois sur le site internet de
la commune www.vingrau.fr et à
l’occasion de la semaine du goût du

Chez les maternelles, des enfants heureux de
rentrer à l’école

15 au 19 octobre, les enfants partiront à la découverte des desserts.

Petit retour en arrière...
4 ans plus tard, en 1980, on retrouve les mêmes têtes,
Marie-Claude, Didier, Régis, Luc et même Yann sourient
pour la postérité...

En 1976, Roland, Valérie, Gilles, Odile, Dédé, Véro et leur
camarades posent devant l’école communale

L’écho des vendanges, paroles de vignerons
Début des vendanges le lundi
27 août avec la rentrée des Grenache blanc et gris suivie le
lendemain par la Roussanne. Je
regrette presque de ne pas
avoir attaqué 2 ou 3 jours plus tôt tant la maturité était au rendez-vous. Le bel été ensoleillé que nous avons eu et les faibles
rendements de ce millésime 2012 sont à l'origine de cette précocité. J'ai eu la chance d'avoir toute notre colle de vendangeurs
dès le premier jour, ce qui nous a permis de rentrer rapidement et dans les
meilleures conditions tous nos blancs.
Le Domaine des Chênes a la particularité d'avoir une forte proportion de
cépages blancs, et il ne faut pas trainer
au début des vendanges au risque de
rentrer ensuite des degrés trop élevés.
Autre satisfaction de ces vendanges,
les cépages rouges qui ont été récoltés
dans la foulée des blancs. Les autres
années nous avons souvent fait un
break entre les deux récoltes, mais
cette année la Syrah était mûre très
tôt, avec une rafle bien lignifiée et des baies légèrement fripées
comme je les recherche. Le Carignan puis le Grenache noir ont
suivi et nous avons terminé avec des Grenache de Génégals qui
dépassaient allègrement les 15° avant le 15 septembre.C'est
d'ailleurs le 15, dernier jour des vendanges que nous avons vendangé les raisins de Grenache Noir et rose pour élaborer le Rivesaltes Tuilé. Je suis globalement satisfait de ces vendanges qui
devraient nous donner de supers vins, même si on peut regretter la faible récolte. Et puis, l'ambiance a été bonne pendant ces
trois semaines dans la fournaise de cette fin d'été, une belle
ambiance conclue en apothéose avec la grande paëlla andalouse
que nous ont préparé Maria, Annabella, Lolita et Dayana. La fête
s'est terminée sur des chants et quelques pas de flamenco tard
dans la nuit.

Au Clos des
Fées,
Hervé
Bizeul est plutôt content :
"les débuts ont été difficiles avec la
récolte des secteurs grêlés très tôt
dans la saison. Les premiers jours ont
été déprimants, avec de jolis raisins
mais une récolte en baisse de plus de
60 % sur les syrah. Mais au fil du
temps, les grenache de Génégals, au
fruit magnifique cette année, et les
Carignan au murissement très avancé,
cette année ont permis au moral de
revenir. Les grands vins seront assurés,
c'est l'essentiel, sans doute très
concentré, à cause d'une petite taille
de baies. Des vendanges sous le soleil,

Les nouvelles cuves aluminium faites sur
mesure pour la cave du domaine

au prix d'une sécheresse très importante, que l'on voit bien au niveau des
amandiers et des figuiers, qui souffrent beaucoup en fin de saison. Heureusement que les vieilles vignes sont
solidement et profondément enracinées.

Les vendanges 2012 sont pleines de surprises. La
météo pluvieuse et fraîche du printemps nous
laissait prévoir une récolte convenable mais tardive. En fait, fin juillet, début Août ,les fortes chaleurs ont
inversé la tendance et la maturité précoce a surpris tout le monde.
Je pense que beaucoup n’étaient pas prêts avant les fêtes de Vingrau alors que certains cépages étaient déjà mûrs.
Ce qui est rigolo avec les vendanges c’est que cela fait plus de cent
ans que tout le monde vendange ici mais on a toujours l’impression
que c’est la première fois. La nature est capricieuse, un brin goguenarde, elle se moque de nos certitudes et doit s’amuser de notre
agitation, de nos cris, de nos lamentations. Elle a raison c’est elle qui
nous donne ce que nous sommes, du raisin et des vignerons.
L’année prochaine, nous nous adapterons encore aux caprices du
temps et autres revirements de la nature.
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Ouverture de la saison de chasse
Ce samedi 18 août 2012, c'est l'ouverture de la
chasse aux sangliers. A 5h45, tous les chasseurs
de la Diane Vingraunaise et Tautavelloise sont
déjà au rendez-vous. Les retrouvailles sont chaleureuses et les conversations n'en finissent pas.
Les formalités du cahier de battue remplies , les
consignes de sécurité énoncées par les chefs de
battue et les postes de tir attribués, les piqueurs
lancent les meutes en cette journée d'été très
chaude. Levée de plusieurs sangliers Beaucoup
sont tirés et manqués. Un gros mâle se présentant tout près d'un chasseur posté est reparti
sain et sauf , le percuteur de la carabine de ce
chasseur malchanceux était cassé. La fin de battue est sonnée à 9h50 sur un bilan négatif. Aujourd'hui, c'était un jour de
chance pour les bêtes noires .Tous les chasseurs de l'équipe gardent néanmoins l'espoir de journées meilleures.

Le Fair Play annonce qu’il sera fermé du 7 au 16 octobre.
Pour la reprise, samedi 20 octobre,
dégustation des vins nouveaux de
18h à 20h suivie d’un concert pop
rock de 21h00 à minuit avec les
BlackBird.

Au son des guitares andalouses
Au cœur de l’été, le Fair Play n’avait
jamais connu une telle affluence
pour un repas-concert aux accents
andalous. Reprenant au débotté la
place laissée vacante par l’un des
musiciens du groupe Estrella de
Noche, Johnny Coré, artiste reconnu et descendant de Paco de Lucia
a enflammé la soirée en enchaînant
des classiques de guitare espagnole,
mixés à des variations beaucoup
plus personnelles mais tout aussi
talentueuses. Le public présent a
avoué s’être laissé d’abord bercer
par ces accords mélodieux, parfois
plaintifs, si présents dans le flamenco avant d’arrêter de manger ou de

parler pour se laisser emporter par
la fièvre andalouse. Au succès de
cette soirée, il faut ajouter la réalisation en sous-main d’une action visant l’accès des personnes handicapées aux activités de loisirs en Languedoc-Roussillon. En effet, ces musiciens font partie de l’association

Spect’arts (anciennement « Les amis
de Cerbère »), créée par Kathy De Coune, qui, après un grave accident, a
souhaité faire quelque chose pour que
les handicapés aient accès aux loisirs
comme les personnes valides. Entourée de vignerons, comme elle, de musiciens donc et de restaurateurs, elle a
créé un vaste réseau d’entraide et de
convivialité pour mettre la culture à
la portée de tous. Pour en savoir plus
sur cette association et ses actions à
venir : Spect’arts – Domaine du Roc
Blanc – Montner – Tél : 06 84 58 15
59
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L’USTV a fêté ses champions
Un peu en marge des fêtes de village, l’USTV avait décidé d’organiser

un repas de retrouvailles afin de
célébrer ses trophées et ceux qui
ont œuvré pour l’obtention de ces

titres prestigieux. Petit rappel, il y
a 30 ans, en 1982, l’USTV devenait
championne de France
4ème série et il y a 5 ans,
en 2007, l’équipe remportait le titre de Champions de France 3ème
série. Avant les festivités
prévues, une délégation
d’amis et d’anciens
joueurs et dirigeants
sont allés au cimetière
déposer une gerbe à la
mémoire de Denis Mary, champion de France en 1982, disparu
prématurément en décembre

2006. Un peu plus tard, pendant
qu’un méchoui préparé par des
traiteurs de Cabestany était en
train de rôtir lentement, sont arrivés les dirigeants et entraîneurs de
82 et de 2007 dont Jacques
Raynaud bien entendu, Salvador
Altur, Dominique Soubrié, Michel
Vincent entre autres. Au total, une
centaine de personnes avaient fait
le déplacement et après que certains aient poussé avec talent la
chansonnette, tout le monde a
rejoint la place pour le dernier soir
de fête animé par DJ Chris.

Un mois auparavant,l’USTV avait organisé sa traditionnelle paëlla qui a rassemblé dans une ambiance
festive 215 personnes sur la place du village. Merci à
Emile et André et un sans faute pour le service et
l’organisation.

La belle saison de la Boule Vingraunaise
La Pétanque et les Jeunes
La pétanque, c’est merveilleux
Pour réunir jeunes et vieux
Elle prend place dans les cœurs
Pour des légions de pétanqueurs

Il faut forcer pour qu’elles roulent
Mais droit au but, c’est important,
Pour hésiter, d’un point gagnant !

Et toujours les pieds dans le rond,
On peut voir nos joyeux lurons
Rivaliser sur leur terrain
Pleins de maîtrise et d’entrain

Dans ce meilleur temps de la vie
Ils jouent et rient, ça nous ravit,
Heureux comme un vol de moineaux,
Ils se chamaillent mais c’est beau !

Ils y trouvent l’exutoire,
Des soucis et des déboires.
C’est du sérieux en vieillissant
Mais ludique pour les enfants.

Et la noble pointe d’orgueil
Se devinant au coin de l’œil
Soutient l’envie de faire front
Tout comme les aînés le font !

Ces gentils adeptes nouveaux
A peine sortis du berceau
Qui tout de même un peu stressés
Sont déjà très intéressés.

A l’heure des parties finales,
Etourneaux et moineaux s’installent
Pour commenter joyeusement,
Bien « branchés » sur l’événement

Jour de concours, c’est décidé
Des gosses vont en profiter,
Sous l’égide de leurs parents
Toujours très fiers de leurs talents.

Sur les bancs et les parapets,
Parents, amis sont là, fin prêts,
En espérant du fond du cœur
Que leurs préférés soient vainqueurs.

Dès les cinq ans de leur enfance,
Ils vont enfin tenter leur chance
En jouant seuls, comme des grands,
Sûrs de bientôt grossir leurs rangs.
Pour une mise symbolique,
L’honneur naissant qui s’implique,
Quelques bonbons et des gâteaux
Mais ils préfèrent le gros lot !
Petites mains pour grosses boules,

Quelques photos en souvenir
Où le trophée de leur désir
Offre la joie qu’on imagine
A le presser, sur sa poitrine.
Belle journée pour le village !
On en voudrait bien davantage,
Leçon d’union dans la gaieté
De la vie en communauté !

JEP

La saison boulistique a été
particulièrement réussie avec

une forte participation lors de
nos différents concours. Les
minimes et les cadets méritent toutes nos félicitations.
Les juniors et les seniors ont
fait preuve de toujours plus
d’engouement ainsi que les
féminines qui se sont hissées
en quart de finale au championnat départemental et au
championnat de ligue. Merci à
Lydie qui nous a permis de
faire une initiation pétanque à
l’école. Malgré le temps peu
clément, la fête de la pétanque a rempli ses objectifs grâce à vous, amis et fidèles du
club qui êtes venus partager

malgré les gouttes un de
ces moments conviviaux
que nous aimons
tant. Pour le
concours qui s’est
déroulé le dimanche 19 août, 62
équipes se sont
affrontées avec
passion.
Nous
vous
donnons
rendez vous pour
la rifle qui aura lieu le 29
décemb r e
suivie
du pot
de l’amitié.
Nous
tenions
égaQuand Quintais pointe,
tout le monde se tait

lement à rendre hommage
à Notre poète Jep qui nous
a quittés avec l’un de ses
nombreux poèmes.
Et n’oubliez pas, avec les
boules, ça roule !
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NUMEROS UTILES

HORAIRES
ACCUEIL MAIRIE
 04 68 29 40 73
Lundi - Mercredi
de 14h30 à 18h00
Mardi - Jeudi
de 16h30 à 18h00
Vendredi
de 14h00 à 16h45
Permanence Mairie sur rdv le
lundi de 18h00 à 19h00
AGENCE POSTALE
 04 68 84 57 24
Lundi - Mercredi - Vendredi
de 9h00 à 11h20
Mardi –Jeudi
de 14h00 à 16h00

URGENCES NUMERO EUROPEEN

112

POMPIERS

18

SAMU

15

GENDARMERIE

17

ENFANCE MALTRAITEE

119

DOCTEUR ULMER - TAUTAVEL
PHARMACIE SYLVIE RASTOLL—TAUTAVEL
SCP INFIRMIERES OPOUL-VINGRAU-TAUTAVEL

04 68 29 12 25 ou 04 68 29 42 79
04 68 29 12 13
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 82ou 04 68 38 07 65

BOULANGERIE— Mr Megret Gilles

06 45 00 13 17

EPICERIE PROXY

04 68 29 47 49

Parce qu’une commune est une collectivité et qu’il s’agît d’observer quelques règles
de bienséance et de bon sens qui faciliteront la vie de chacun, parlons de nos poubelles si vous le voulez bien. Tant que nous aurons nos conteneurs individuels, il faudrait que chacun pense à les ranger lorsque c’est
possible dans un garage ou tout du moins devant chez soi, Cela éviterait qu’elles se baladent au gré d’une tramontane un peu forte, qu’elles fassent la joie des chiens errants ou qu’elles gênent le stationnement et la circulation ! A bon entendeur...

Violeta Duarte, un air de pampa au Fair play
Finalement, Véronique et Marc sont
restés dans leurs murs, question de
pratique et de logistique et ont ouvert
la mezzanine, comme aux grandes
heures du Al Tap afin d’accueillir le
public en laissant malgré tout un espace suffisant et aéré pour Violeta Duarte
et ses 4 musiciens. L’artiste a attendu
que chacun se soit restauré afin d’éviter les allées et venues bruyantes pour
commencer à chanter sur un tango
chaloupé tout droit venu de Buenos Aires,
sa patrie. Elle a ensuite enchaîné avec des
milongas uruguayennes avant de faire
vibrer la salle sur des rythmes toniques,
typiques des musiques latino-américaines.

Violeta roule les « Rrrr » et tape avec ferveur sur son cajon, une caisse carrée sur
laquelle elle est assise et qui fut à l’origine
inventée par les esclaves tziganes, privés de
leurs instruments de percussion. Par sa

Le 7 juillet, Sonia Macabies a épousé
Ali Jorio à Vingrau. Près de 200 personnes étaient présentes au vin d’honneur et on en comptait encore une bonne centaine pour le repas. Après être
arrivés en...tracteur conduit par Patricia Macabies, les
futurs époux se sont passés la bague au doigt au son de la
marche nuptiale jouée à la gralla (flute catalane) et à la
sortie de la mairie, les Castellers del Riberal dont font partie les mariés leur ont fait une haie d’honneur formée de
pyramides humaines (les castells).
Nous adressons toutes nos félicitations et tous nos vœux
de bonheur aux jeunes mariés.

prestance et son énergie, elle happe le
public et l’entraîne dans son monde
musical tout en couleurs et en rondeur. Et elle continue à chanter alors
même que ses musiciens rangent au
bout de deux heures de récital, partitions et instruments, pour poursuivre
ce dialogue avec un public conquis.
Merci aux deux Emilie et à Eric qui ont
assuré, tout au long de la soirée, un
service irréprochable et aux propriétaires du Fair Play, Véro et Marc qui nous
prouvent encore une fois que l’on peut
faire venir la culture et l’émotion jusqu’à
Vingrau et que le public adhère et en
redemande.

