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Au fil de nos Flash infos, nous venons écrire la petite histoire de notre village. Nos associations,
nombreuses et dynamiques, vont animer tout votre été. Il y a peu de villages où l'animation est aussi
importante. Nous devons remercier, féliciter et encourager ces bénévoles par une participation massive à
ces manifestations. Outre le fait de passer un bon moment autour d'un apéro, d'une grillade ou d'une paëlla, le tout en musique évidemment, ces moments sont précieux pour faire vivre nos traditions, se rencontrer, échanger nos idées, et pourquoi pas, initier des projets. Ils sont aussi l'occasion de rencontres
intergénérationnelles et la preuve que l'accueil dans notre village est toujours remarquable. Nous avons
tous un instant de bonheur à partager. Nous vous souhaitons un bel été !
Mardi 1er juillet à 22h séance Cinémaginaire avec le film : Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu ?

Vendredi 4 juillet Concert au Fair Play avec Gino Torralba à 21h. Restauration possible
au Lou Barral.

Samedi 5 juillet Grand Bal des Pompiers sur la place du village à partir de 19h. Repas à
15€ ou 18€ (fideua classique ou fruits de mer) avec apéritif, fromage, dessert et vin compris. Réservation avant le 30 juin 2014 à Vingrau, au Fair Play ou à la boulangerie et à Tautavel, au café de
la place ou à l’épicerie. A partir de 23h00, grand bal disco.

Dimanche 6 juillet à 18h, film et conférence au Mas Génégals, « La terre en rond » en présence de Jean
-Claude Baudot.

Jeudi 10 et vendredi 11 juillet, le Festival Musica Vingrau fête ses 10 ans et vous propose 2 soirées
autour de la musique classique : le 10 juillet à 21h, concert hommage à « l’âme russe ». Le 11 juillet, à 18h, les musiciens vous
offriront « La Truite » de Schubert, représentation suivie d’un
apéritif dinatoire sur la place du village.

Dimanche 13 juillet à 18 h au Mas génégals, Hommage à
Marcel Gili, évocations, souvenirs et récital.

Lundi 14 juillet à partir de 18h, cérémonie avec défilé. Dis-

cours et récompenses à 19h, apéritif dinatoire sur la place du village à partir de 20h avec le groupe O Solé
Trio puis avec une sono libre pour les couche-tard.

Mercredi 16 juillet à 20h30 au Lou Barral, concert avec Duo-Kméléon, variété internationale.



22h sur la place du village, séance Cinémaginaire
avec le film Camping 2

INFO CAVE

La cave de Vingrau sera ouverte tout
l’été du lundi au samedi, de 9h à 12h
et de 15h à 19h

MANIFESTATIONS DE JUILLET-AOUT
Dimanche 20 juillet au Mas Génégals, vernissage de l’exposition « Au nom de l’Ange », sculptures et
œuvres picturales. A 19h, fête du Mas Génégals avec apéritif et repas musical (15 euros).

Samedi 26 juillet à partir de 19h, Fête du rugby et grande paëlla sur la place, 15€ par personne. Réservation auprès du Fair Play ou du Fournil de Vingrau et à Tautavel, au café de la place. Soirée animée par
DJ Chris
Pétanque : concours en triplette mixte, ouvert à tous, à partir de 15h

Dimanche 27 juillet à 18h, au Mas Génégals, conférence: Pablo Casals « un musicien, une conscience » par Jean-Jacques Bedu, écrivain.

Mercredi 30 juillet à 20h30, repas-dégustation (en partenariat avec la cave de Vingrau) et concert au
Lou Barral avec Estrella de la Noche (rumba, flamenco)

Dimanche 3 août au Mas Génégals, conférence « Musée imaginaire de la femme fatale » par Mireille
Dottin-Orsini.
Boule Vingraunaise, à partir de 19h, Fête de la pétanque, ouverte à tous, repas-grillade, 5€ par personne
suivi d’un bal disco animé par DJ Kylianimation.

Mercredi 6 août à 21h, concert au Lou Barral avec les Soul Sisters (Jazz, Soul, Funk, Disco)
Mardi 12 août à 21h30, séance Cinémaginaire avec le film d’animation Dragons 2
14-15-16 août, du jeudi au samedi soir, FETES DU VILLAGE
Jeudi 14 août

- à partir de 18h, apéritif dansant avec Les Casenoves
- 21h, CONCERT EVENEMENT, les Alchemist débarquent à
Vingrau et seront sur scène avec les Casenoves

Vendredi 15 août

- à 19h, repas sur la place du village (inscription auprès des
commerçants de Vingrau)
- à 23h, bal animé par l’orchestre Phenix

Samedi 16 août

- à partir de 10h, llevan de taule
- 15h, concours de pétanque du secteur en doublette
- 18h, « dégustation vins&tapas » organisée par la cave sur la

Le llevan de taule avec les
Casenoves

place du village
- 22h, bal disco à thème animé par DJ Omega

Mercredi 20 août à 20h30, repas dégustation (en partenariat avec la cave de Vingrau) et concert au
Lou Barral avec le célèbre et talentueux Berkeley Wright

Dimanche 24 août à 18h au mas Génégals, « 20 ans de chanson » par Bruno Perren.
Mardi 26 août à 21h30, séance Cinémaginaire avec le film Les Vacances du Petit Nicolas
Mercredi 27 août à 20h30, concert au Lou Barral avec le Duo Musical Fever.
Et pendant tout l’été, venez taquiner le cochonnet avec les boulistes chevronnés : concours de pétanque
tous les lundis à 21h pour les cadets, tous les jeudis à 21h pour les autres catégories

