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Retrouvez toutes
les dates des prochains événements, les informations de la commune et les photos
sur www.vingrau.fr

Alors que l’été arrive à grands pas , nous venons de traverser une période très perturbée, digne
d’un mois de mars. Averses fréquentes et températures anormalement fraiches ont perturbé le
cycle végétatif de la vigne et de la nature en général.
Le Plan local d'urbanisme entre dans sa phase finale, il sera applicable en fin d'année 2013 et deviendra une pièce juridique essentielle de la commune de Vingrau. Il vous revient maintenant de le
consulter en mairie et de nous faire part, sur le livret prévu à cet
effet, de vos suggestions et observations.
Une réunion publique s'est tenue le 23 mai en mairie, une trentaine de participants ont assisté à la présentation du dossier et ont
posé des questions auxquelles Christelle Dias, du Cabinet Info
Concept chargé de l'étude, a répondu avec
précision. Sachez que vous aurez la possibilité
de vous exprimer lors de l'enquête publique
qui démarrera dans les prochains mois. Nous
vous rappelons que le plan local d'urbanisme
concerne tout le territoire de la commune et
pas seulement les zones urbaines à venir. Enfin, pour couper court à toutes sortes de rumeurs, la mairie n'a pas vocation à acquérir
des terrains et à en faire la promotion immobilière, Le PLU n'est qu'un texte juridique
organisant le territoire pour une dizaine d'années.
L’un des nouveaux
Avant de commencer les travaux de réaménagement de l’entrée du village radars pédagogiques
depuis la Cave Coopérative jusqu’au Croisement de la route de Tautavel ,
une rencontre avec les riverains a été organisée. Les
responsables de la voirie communautaire de PMCA
compétents en la matière ont présenté le projet. Les
personnes présentes ont ainsi pu se rendre compte
du futur chantier qui va perturber la circulation, cet
automne, pendant plusieurs semaines.
Vous avez pu constater que l’installation des radars
pédagogiques était effective depuis quelques semaines. C’est une mesure qui sans être répressive, donne de bons résultats car elle permet de prendre consRéunion à la Cci pour le Pôle Multiservices
cience de sa propre vitesse à l’entrée du village et de
lever le pied, un réel progrès pour la sécurité de chacun.
Enfin les travaux de remise en état de la salle des fêtes ont été retardés pour plusieurs raisons,
notamment le problème récurrent de la résurgence d’eau lors des grosses pluies .En effet, une
faille importante dans le calcaire a été découverte laissant apparaître un réservoir d’eau assurant un débit de 30 m3/heure !! « Source » des problèmes d’inondation de la salle. A suivre …
Après l’inauguration de la chapelle et la commémoration du 8 mai, j’espère vous retrouver nombreux pour célébrer le traditionnel 14 Juillet .
Véronique et Marc
sont heureux de
vous annoncer que le restaurant « Lou Barral » réouvrira ses portes, le
dernier week-end de juin. Nouvelle ambiance « Curry-Safran-Paprika » et
cuisine à la planxa, tout un programme !!!
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Correspondance et poésie pour le 8 mai
La mémoire est l’un des biens
les plus précieux à transmettre.
A Vingrau, comme partout ailleurs lors de la cérémonie du 8
mai 1945, on rappelle notamment que cette victoire n’aurait
pas été possible sans les troupes
de soldats indochinois, sénégalais ou nord-africains, sans le
courage et la résistance de certains et que cette guerre a causé
des dizaines de millions de
morts civils et militaires au niveau mondial. Après le discours
du maire, les enfants, Etienne
Ologaray en brillant chef de
chœur, ont interprété à capella
et avec ferveur et conviction, la
chanson Mille Colombes puis
élus et administrés se
sont dirigés vers la salle
des fêtes pour assister à
une projection préparée
par Lydie Mascort et
Cyprien Gautier, instituteurs des CP-CE1 et
leurs élèves. Grâce à
une
correspondance
retrouvée entre Joseph

Bassou, figure
de
Vingrau,
décédé récemment et Jean
Macabies, déporté au STO
de St Pöltens en
1943 et disparu,
les
enfants
nous ont brossé
un portrait, une
tranche de vie
de l’époque ra- Les écoliers interprètent Mille Colombes a cappella
contée sans fioritures, témoignage simple et appris en classe, Le Dormeur du
bouleversant des souffrances Val, un moment solennel et poiendurées par nos compatriotes. gnant qui a le mérite de raconter
Puis les plus grands ont récité d’une autre façon, plus abordable
le poème d’Arthur Rimbaud, pour les enfants, les sacrifices et
l’horreur du conflit. Ce travail fait suite à l’initiative
lancée par Claudine Cortade,
il y a quelques années déjà,
sur le devoir de mémoire.
Comme à l’accoutumée, cette commémoration s’est
achevée sur un apéritif
convivial offert par la municipalité.

Pôle multiservices, les partenaires s’engagent
Nous vous avons présenté, il y
a quelques mois, l’ébauche du
projet de création d’un pôle
multiservices situé à l’entrée
du village, en face de la cave
coopérative. Ce projet prend
forme peu à peu et s’affine au
fil des concertations avec les
partenaires concernés. Au mois
d’Avril, le maire de Vingrau,
Jacques Raynaud, accompagné
de P. Camps, J.C. Villiès et de
M. Roque fut reçu à la Chambre de commerce et d’Industrie
de Perpignan pour évoquer les
différentes possibilités de financement. Les représentants
de la CCI, du Conseil Général,
de la Région, de la FISAC
(Fonds d'intervention pour les

services, l'artisanat et le comdes différentes activités. A la suimerce) et de la Préfecture se
te de cette visite sur le terrain, il
sont donnés
a été établi
rendez-vous
qu’au vu de la
à
Vingrau
complexité des
afin de faire
montages
fiun état des
nanciers destilieux précis
nés à obtenir
de l’existant
les subventions,
et des beil était raisonsoins. Chanable de diviser
cun a pu Visite du Fournil de Vingrau, en préle projet en plusence de Mr Mégret et de son fils
vérifier que
sieurs étapes et
malgré
la
en fonction des
bonne volonté des commerpôles (services, commerces,
çants en place, la vétusté de
etc…). Cela reste un projet d’encertains locaux, les problèmes
vergure qui permettrait à terme
de mise aux normes ou de stade dynamiser le village et de pétionnements constituaient un
renniser les commerces exissérieux frein au développement
tants.
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Cortège Gaulois pour le carnaval
Cette année, le thème du
carnaval tournait autour
d’Astérix et Cléopâtre et si
l’on a vu arriver quelques
supers héros légèrement
an ac hr on iques,
une
nuée de centurions, de
toges romaines et de
moustaches
gauloises a
déferlé sur la
place du village. Accompagné par la Boutifanfare
composée de 16 musiciens
fantasques et joyeusement
déguisés, le cortège emmené
par le char gaulois débordant de confettis a arpenté
les rues au son d’une musique festive et entraînante.
Organisé par l’association de
loisirs créatifs El Taller, ce
fut une réussite, clôturé par

le goûter offert aux
enfants par la municipalité et le comité des
fêtes. Le soir même,
l’association de parents d’élèves APEVITA avait quant à elle
organisé une soirée
costumée sur le même
thème au Village Va- Contre quelques menues sesterces, on pouvait
se délecter de précieux nectars du cru !
cances Torre del Far à
Tautavel. Au menu,
point de sanglier ni de potion
désaltérante tirée à la presmagique mais de la bonne
sion grâce au matériel prêté
humeur autour d’un banquet
par nos Dieux du Stade. Noarrosé
tre barde du jour, DJ Chris,
Belle prise gallode
bons
avait préféré les platines à la
romaine...
c r u s
harpe, plus pratique selon lui
fournis
et l’on a dansé et devisé gaiegracieument jusque tard dans la
sement
nuit. L’Apevita remercie tous
par les
les bénévoles qui ont contrivignebué au succès de cette manir o n s
festation et l’équipe du relais
locaux
Soleil Torre del Far pour leur
et
de
accueil généreux.
cervoise

Restauration terminée pour la chapelle
Chacun se souvient
encore de la terrible
tempête Klaus de
2009 et des importants dégâts occasionnés. A Vingrau, la

Chapelle Notre Dame
de Bon Conseil avait
été relativement épargnée au regard des
nombreux arbres qui
ont été déracinés tout
autour. Il n’en reste
pas moins que de gros
travaux de restauration devaient être entrepris afin de
conserver cet édifice datant
de 1860. 35 000€ ont été
nécessaires pour mener à
bien ces travaux, 19 000€

ont été pris en charge par la
commune et le reste a été
subventionné par le Conseil
Général, la Fondation du
Patrimoine et les donateurs
privés. C’est donc
entouré de JeanJacques
Lopez,
Vice Président du
Conseil Général et
de Paul Estienne
pour la Fondation
du Patrimoine que
Jacques Raynaud,
Maire de Vingrau
a remis symboliquement les clés de la chapelle à l’association paroissiale du village. Le Maire a
remercié l’entreprise Vila,

chargée des travaux, les financeurs et les généreux donateurs et a souligné également les actions menées par
les institutrices qui sont ve-

nues avec leurs élèves replanter quelques essences
méditerranéennes sur ce site
d’exception.

Fin de saison amère pour l’USTV
Ce fut une saison
longue pour l’USTV
qui a disputé près
d’une trentaine de
matchs jusqu’au 28
avr il ,
où
les
joueurs, privés de
leurs supporters en
raison des conditions
climatiques
ayant rendu les
routes impraticables, se sont inclinés face au RACC sur 20cm de neige. Une défaite qui a le goût de l’amertume : certes, toute la saison ne
s’est pas jouée sur cette rencontre
mais chez les dirigeants, comme
chez les joueurs, la pilule est dure à

avaler et la déception, toujours palpable, plus d’un mois après le
match. Blessures et résultats mitigés ont rythmé la saison et l’USTV
s’est accrochée, déterminée. A leurs
côtés, les sponsors ont participé à
l’effort collectif. Présente depuis le tout début, la Provençale a équipé les joueurs de
nouvelles vestes et l’entreprise Nobel Clad, nouveau sponsor, a fourni à l’équipe des
sacs de plaquage et des protège-poteaux. Du côté de la municipalité, on a libéré et mis à
disposition, un petit local,

pour le stockage du
matériel et on a
terminé la réfection
des douches. L’équipe remercie également les chasseurs et leur représentant René Fuster pour leur avoir
offert un sanglier,
plat de résistance
d’un banquet très
gaulois ! La fin de
saison fut marquée également par
le départ d’Olivier Périsset, l’entraîneur, un homme discret mais
passionné qui a coaché, avec fermeté, cette équipe depuis 2010 et
obtenu de bons résultats. Il faudra
donc trouver un nouvel entraîneur
pour la rentrée mais également un
nouveau président puisque Pierre
Henri Oliveres ne souhaite pas
garder le poste même s’il restera
présent, au bureau ou en soutien
dans l’équipe de dirigeants. Autant de points importants qui seront évoqués lors de l’assemblée
générale qui se tiendra fin juin.

Duels au soleil pour les Archers de la Tourèze
La 4ème Coupe des PO de Tir à l'Arc
organisée par les Archers de la Tourèze et de Bompas sous l'égide du
Comité Départemental a eu lieu à
Vingrau, au stade des Olivèdes. La
matinée fut consacrée à un tir qualificatif pour les championnats de
France, FITA (distance de 70m) et
Fédéral (distance 50m). Une trentaine d'archers du département
mais également de Nîmes et du Pays
de Loire ont investi le stade habituellement foulé par les crampons
des rugbymen et certains y avaient
même installé leur tente ! L'après
midi, 6 équipes des clubs du département se sont affrontées en duels à
élimination directe. Ce sont les jeunes de Perpignan qui ont remporté
le trophée mis en jeu chaque année.
Cette compétition conviviale s’est
achevée avec les discours de G. MEGRET, Président des Archers de la

Tourèze,
et
de
B.MORLOT, Vice Président du CD66 de Tir à
l'Arc avant de prendre
le verre de l'amitié.
Malgré un petit souci
avant la compétition,
les cibles qui avaient

été mises en
place la
veille
ont été
mise à
terre et
d e u x
ont été cassées, des actes d’incivilité
isolés mais toujours fâcheux pour

des petites associations qui peinent souvent à acheter le matériel
nécessaire à la pratique de leur
activité, les organisateurs tiennent à remercier particulièrement
les bénévoles des deux clubs, la
municipalité de Vingrau pour la
mise à disposition du stade ainsi
que l'USTV pour le prêt de leurs
locaux.

Le Fair Play, un an déjà...
Cela fait tout juste un an que Véronique et Marc Sabbatier ont repris le café du village. Il aura fallu des semaines
de travaux en tous genres pour que renaisse cet endroit sous une forme dédiée aux rencontres sportives, culturelles, gourmandes et toujours conviviales. Soirées jazz, rock, théâtre comique, retransmissions sportives, karaoké, il
ne se passe pas une semaine sans que le Fair Play innove avec une programmation
éclectique qui attire de plus en plus de monde. C’est leur savoir faire et un sens inné
de l’accueil qui a permis de réunir pour cet anniversaire plus de cent personnes autour d’un buffet gourmet et d’un concert très attendu. Pour l’occasion, Véronique et
Marc ont offert à leurs fidèles clients le tout nouveau spectacle conçu et imaginé par
Christophe Héro, Tribute Goldman. 21 titres de l’idole incontestée de plusieurs générations, Jean-Jacques Goldman, magistralement interprétés par Christophe, entouré des
Marc et Véro aux commandes du
Fair Play depuis 1 an
musiciens du groupe Supernova dont il est également le chanteur avec Marjorie Chaussois. La
prestation vocale est impressionnante, on est au-delà de la reprise, on assiste à un récital inspiré, mû par une passion de longue date et le public chante
à l’unisson et avec ferveur ces titres qu’il connaît par cœur. On souhaite que
ce spectacle connaisse le succès qu’il mérite et que le Fair Play continue à
animer les soirées vingraunaises.
Tribute Goldman, un grand concert

De la magie avec Antonin et ses marionnettes…
De la ventriloquie, on ne connaît souvent que Tatayet et encore,
pour ceux qui étaient devant leur poste à l’époque de Maritie et
Gilbert Carpentier et on pensait clairement que la
discipline était tombée en désuétude. Jusqu’à ce
qu’un grand gaillard, fils de magicien, un peu saltimbanque, débarque avec ses marionnettes et son savoir-faire. De la magie qui fut son tremplin artistique, il a gardé quelques petits tours mais dès que la
première marionnette prend vie par le talent habile
de ses mains et de sa voix, on oublie l’homme et tous
âges confondus, on s’émerveille et on rit. De Léon à Luchien en
passant par Lady Crumble, vieille chaussette qui prend tout à
coup des allures de diva emplumée, on ne cherche pas à savoir
si l’artiste bouge les lèvres ou pas, c’est la marionnette que l’on
écoute et c’est elle qui occupe toute la scène. Et lorsqu’à la fin,
un yéti attachant prouve qu’il a un cœur sous sa fourrure synthétique, c’est notre cœur qui s’emballe pour ce spectacle joyeux
et infiniment poétique.

Du kazoo avec les Fool Chickens…
Au premier abord, on a du mal à imaginer exactement ce qu’est le rock kazoo mais Ludo et Jérôme, les deux protagonistes du groupe Fool
Chickens n’y vont pas par quatre chemins : de
The Cure à Noir Désir en passant par Chedid ou
Delpech, ces hommes-orchestres font des merveilles avec trois fois rien et une grosse dose de
talent et de dérision. Kazoo pour Jérôme et ses
percussions atypiques et harmonica pour Ludo
et sa guitare, on assiste à un festival de reprises
inspirées, portées par le timbre rauque de Ludo
et la voix plus gouailleuse de Jérôme. Au final,
près de 3 heures de show acoustique et une reprise mémorable de Téléphone
avec Célia, figure locale et chanteuse d’un soir ! Le duo a décidé
d’entamer une tournée en tentant de se produire au moins une
fois à Paris, à Bucarest, à Turin
et à Cases de Pène !

Du rire avec Laurent Arnoult
Venu directement de Strasbourg, Laurent
Arnoult a accepté de faire un stop au Petit
Théâtre Comique de Vingrau avec son oneman show intitulé « Arrêtez de mentir ! ».
L’homme n’est pas un nouveau né dans le
domaine du spectacle puisqu’il a remporté
plusieurs fois le 1er prix lors des derniers
festivals du rire et a fait les premières parties de talents
confirmés comme Titoff, Anthony Kavanagh ou encore Elie
Semoun. Trublion impertinent mais jamais irrévérencieux,
Laurent Arnoult donne un grand coup de pied dans la fourmilière des idées reçues et du bien-pensant confinant à la bêtise.
On a pu apprécier aussi ses talents de danseur sur scène mobile et d’imitateur, du pigeon à Christophe Willem en passant
par Eddy Mitchell, hilarant et inoubliable ! Alors, justement,
on ne va pas se mentir, s’offrir une séance de franche rigolade
pour 5€ à deux pas de chez soi, c’est un luxe accessible et le
genre d’initiative à soutenir encore et toujours.

Du rock pur avec Sharona !
Sharona fait référence à la chanson populaire et
mythique du groupe The Knack et résume bien l’énergie incroyable qui se dégage de ce trio de jeunes
musiciens qui n’étaient pas nés lorsque la chanson
est sortie ! Christophe au chant et à la guitare, Mathieu à la
basse
et
Jean à la
batterie
nous ont
offert plus
de deux
heures de
rock pur,
vibrant et
s a n s
concession. Les
trois musiciens
enchaînent des classiques du rock de ces trente dernières
années de Iggy Pop à The Clash, avec facilité et une
touche personnelle qui ne nuit en rien aux arrangements originaux. Efficaces et très pros !
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Les élèves de CP-CE1 à Exposciences
Le jeudi 30
avril, les élèves
de la classe de
Lydie Mascort
ont eu le plaisir
de passer la
journée à Exposciences, un
salon original
qui a lieu chaque année à l’Eglise des Dominicains à Perpignan. Le but de cette
exposition est de proposer des
ateliers de manipulation, des débats et des expériences scientifiques, pour la plupart menés par
les jeunes pour les jeunes. Le thème du stand interactif proposé
par les élèves de Vingrau qui a eu
beaucoup de succès auprès des
jeunes visiteurs était « Equilibre
et Mouvement ». On pouvait y
voir e ngr ena ges et poulies (manège et ascenseur pour
Playmobil, jeux d'engrena-

ges),
rampes
plus ou moins
inclinées pour
faire rouler des
balles,
construction de mobiles et de cartes
animées,
plusieurs
balances à équilibrer, divers défis (pesées, objets à
soulever avec un système de levier,
etc). Les élèves ont également participé, par groupes, aux autres
stands, notamment celui du grand
four solaire d'Odeillo, Héliodyssée,
celui du Sydetom 66, le stand Insectes et Nature présenté par Stéphanie Carabus de Tautavel ou
encore, APRIT et ses maquettes
sur les énergies. L’institutrice tient
à remercier chaleureusement Véronique et Guillaume, les parents
accompagnateurs, Stéphanie
Thouvenot, Roland Andrés qui a

été présent toute la journée et qui a
aidé à l'encadrement des enfants et
à la tenue du stand ainsi que Roger
Athiel qui a fabriqué ou fourni une
bonne partie du matériel et s'est
chargé de l’acheminement de l'en-

semble jusqu'à la chapelle St Dominique le jour J. Un bon point
tout particulier aux élèves qui ont
été félicités par les organisateurs
de l’exposition pour avoir été un
exemple de sagesse et de concentration !

Sale temps pour faire son marché !
Cela s’appelle populairement
« la faute à pas de chance » !! Ce
marché, prévu et organisé de
longue date, devait réunir plus
d’une vingtaine d’exposants et
devant le temps,
plutôt épouvantable en cette fin
mai, froid, brouillard,
quelques
« ruixat » à intervalles
réguliers,
même les plus
aguerris ont jeté
l’éponge !
Malgré tout, sous la houlette de
Marjorie et Laetitia de l’association El Taller, quelques courageux ont installé leur stand, en
convertissant le parasol en parapluie et en se regroupant à l’abri
dans la cour de la mairie. L’Apevita était également présente
pour la partie restauration. C’est
ainsi qu’on a pu tout aussi vaillamment aller faire notre marché, entre primeurs, safran de

Vingrau, vins du Mas Trincat,
fromages de chèvre de Montalba le Château, miel de Sournia,
œufs frais et volailles de St
Hyppolite, etc. Les retardataires
ont
également
pu acheter une
plante ou un cadeau
artisanal
pour la fête des
mères ou pourquoi pas, se faire
faire un tatouage
« je t’aime Maman » et les enfants ont testé
les jeux en bois de Marjorie et
l’éternelle pêche aux canards.
Pour se réchauffer, beaucoup de
convivialité, quelques spécialités exotiques et un air d’accordéon ont finalement sauvé cette
journée qui fut loin d’être désastreuse commercialement
parlant. Les exposants ont promis de revenir, en espérant
pouvoir quitter la doudoune
l’année prochaine !

Bien vivre après 50 ans : un atelier proposé par la MSA

Programme de la saison boulistique

A partir du 14 juillet 2013
Tous les lundis à 20h30 : concours en
doublette formée minimes et cadets
Tous les jeudis à 21h : concours en doublette formée juniors et seniors
Dimanche 28 juillet à 15h : concours en
doublette formée mixte
Samedi 3 août : Fête de la Pétanque. Grillade sur la place à partir de 19h30 suivie
d’un bal disco
Dimanche 11 août à 15h : concours en
doublette formée minimes et cadets
Dimanche 18 août à 15h : concours de la
fête du village ouvert à tous

La MSA (Mutualité Sociale Agricole), toujours à l’écoute de la population agricole et rurale, en collaboration avec
les partenaires locaux, met en place un atelier du « Bien vieillir ». Une réunion de présentation de cet atelier aura
lieu le LUNDI 24 JUIN, à 14h30, à la salle des fêtes, rue du Maréchal Joffre. L’atelier est ouvert à toute personne
de plus de 50 ans, quel que soit son régime de protection sociale.
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Dégustations dépaysantes pour le Verre à Soi
En début d’année, Florence et
Jean-Claude Villiès, de retour
de Pays de Loire, nous ont
ramené une dégustation de
vins d'Anjou et de Saumur.
Brissac rouge, Côteaux d'Aubance, Côteaux Layon, Cabernet d'Anjou et autres, nous ont
ouvert et régalé les papilles
pour cette première dégustation de l'année 2013. Plus dépaysant encore, Ingrid et Henrik, nos incontournables Suédois, nous ont proposé ensuite, des vins d'Andalousie, Xéres, Manzanilla ou Amontillados, très aromatiques, offrant

Illustration piquée sur www.facebook.com/
vigneronstautavelvingrau.scv

une palette de goût divers et
variés tels que fraise, noix, noisette ou châtaigne. Le mois
suivant, Jean-luc Garrigue,
exploitant agricole à Montner,

spécialiste en oenotourisme à
Perpignan Méditerranée, nous
a présenté les produits de son
domaine, le domaine MontNoir. Ces vins de caractère,
issus de raisins de l'agriculture
biologique ont été très appréciés des participants ainsi que
les discours, débats et échanges très animés autour de l'oenotourisme et des actions engagées par le département,
pour la promotion de ce trésor
que nous avons un peu sous les
pieds et souvent dans le gosier !!!

Le fournil de Vingrau propose désormais ses pizzas tous les jours de
17h00 à 21h30 sauf le lundi. Carte des pizzas, disponible sur place, à la
mairie ou chez les commerçants et commandes au 06.18.34.29.54

La préservation du site des Gouleyrous, un vieux débat !
Certains de nos concitoyens ont eu la surprise
récemment de voir arriver sur le site des Gouleyrous, un des seuls jours où la météo permettait de se prélasser dans ce site exceptionnel,
quelques élus tautavellois, garde forestiers et autres amis pêcheurs venus les informer d’une nouvelle règlementation. A partir de cet été, l’endroit
sera réservé à « la détente et à la promenade ».
Voici ce que dit, en substance, l’article paru dans
l’Indépendant : « D'importants travaux de net-

toyage ont été entrepris, préparation des terrains
de la rive droite acquis par la commune pour y
réaliser des plantations de tous les cépages de
vignes ayant existé sur le terroir de Tautavel ainsi
que de multiples essences d'arbres fruitiers. Il
sera possible de suivre les principales étapes de
l'évolution
de
En 1956...
l'homme en découvrant un parcours préhistorique composé de
onze moulages
entre vigne et
verger...» En ce
qui concerne la
rivière, de nombreux lâchers de truites seront effectués et l’activité pêche sera gérée par l’association Val d’Agly
de Rivesaltes. On ne peut qu’être favorable à la
préservation du site tant il est exceptionnel. Interdire les feux et les campements sauvages
paraît être une bonne idée et la baignade est, par

essence, interdite à partir du moment où il n’y
a pas de surveillance de baignade. Le problème est toujours le
même, les habitués
locaux, soucieux de
l’endroit et toujours
prompts à ramasser
les déchets oubliés
par d’autres, en veillant à respecter les
En 2012...
règles établies, n’iront plus, de peur
que l’un de leurs enfants aie l’outrecuidance de jeter un caillou dans l’eau et de réveiller une truite endormie ou de tremper un
orteil forcément sale dans l’eau que nous boirons ensuite. En parallèle, les responsables des
véritables incivilités incriminées continueront
à venir jeter leurs emballages MacDo dans
l’eau en se moquant bien d’une éventuelle législation. De tout temps, nous sommes allés
nous baigner aux Gouleyrous comme le montre la photo ci-contre, nous avons même grignoté quelques sandwiches parfois en prenant
soin de ramener nos papiers gras à la maison.
Et parce que nous sommes attachés à cet endroit à nul autre pareil, nous sommes naturellement disposés à cohabiter avec les poissons,
voire à payer un droit d’entrée comme cela se
fait déjà ailleurs, pourvu que l’on puisse en
profiter encore longtemps.

JUIN 2013

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
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NUMEROS UTILES
URGENCES NUMERO EUROPEEN

112

POMPIERS

18

SAMU

15

GENDARMERIE

17

ENFANCE MALTRAITEE

119

DOCTEUR Alecsandrescu - TAUTAVEL

04 68 29 42 79

PHARMACIE SYLVIE RASTOLL—TAUTAVEL

04 68 29 12 13

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

04 68 38 07 65

BOULANGERIE— Mr Megret Gilles

06 45 00 13 17

EPICERIE PROXY

04 68 29 47 49

Bonne humeur et convivialité à la caserne !
Peu importe la météo, ils étaient près d’une centaine à se réunir fin mai pour le repas
des pompiers. Au menu, bullinade ou grillade, ce qui a permis, au moins, aux aides
cuistots, de se réchauffer près du feu préparé pour l’occasion ! Un repas qui a traditionnellement lieu à l’extérieur mais qui n’en fut pas moins chaleureux.
Chez les pompiers, le feu, on maîtrise !
LES OPHRYS
PETITES FLEURS INDIGÈNES DE SAISON
Méconnues et si discrètes, comparées aux multiples croisements de
jardinerie*, les orchidées de notre
région sont en fleur. Elles apprécient nos
sols calcaires et
bien drainés, sur
leurs versants les
plus ensoOphrys lutea l e i l l é s .
Parmi les
plus belles, admirons la relative
abondance des l’Ophrys, donc le
labelle, ce pétale spécifique, imite
un insecte posé sur une fleur. Les
roublardes qui sont en général stériles sans l’aide des insectes ont trouvé des moyens ingénieux pour les
attirer. C’est parmi la famille des
orchidées que l’on trouve les stratégies les plus élaborées de pollinisation, avec des pièges, des parcours
balisés utilisant glu, leurre, parfois
aussi toboggan, tout un arsenal de
moyens dont la forme est spécifique
à l’espèce étudiée. C’est ce qui rend
l’étude de cette famille si attractive.
Observons donc avec humilité les

merveilles de la nature à nos pieds,
l’Ophrys Lutea qui fleurit d’abord,
puis
la
c h a r mante et
plus rare
Ophrys
scolopax.
* Je pro-

Ophrys scolopax

fite
de
cette petite chronique pour vous
mettre en garde, les ‘’orchidées
papillons’’ (leur nom exact est Phalaenopsis hybride) bleu vif que
vous voyez en jardinerie depuis
peu refleuriront peut être, mais
certes pas bleu vif, blanches à coup
sûr. En effet cette couleur n’est
pas, ni ne peut être l’effet d’une
sélection draconienne : observez
les tiges, elles sont toutes piquées
au bleu de méthylène! Une ‘astuce’
qui indigne tous les orchidophiles.
H.Royer membre de la S.F.O.
(Société Française
d'Orchidophilie)

Une rencontre, un poème dédié à
une femme, une mère…

Madame, en vous j’ai découvert
Un paysage, loin du monde,
Où votre voix chante le clair
Des monts, du ciel, qui se confondent ;
Vos murs parlent des jours d’antan
Où l ’on prenait le temps de vivre ;
Votre maison est un printemps,
Votre bon goût, un précieux livre ;
Vous aimez tendrement les fleurs,
Celles des champs, l ’iris, la rose,
Les bêtes, même en votre coeur
N’ont jamais trouvé porte close ;
J’ai dû toucher en vous, Madame,
Un point d’harmonie, un accord,
La note au piano de votre âme,
Lorsque vos doigts jouaient encor.
Marie Jour

