VENDANGE DE L’ECOLE
Si la première mission de la vigne de l’école est évidemment éducative, une autre est presque aussi
importante puisque c’est la première occasion pour les parents, grands-parents, amis et villageois de se
réunir.
C’est l’occasion de renouer un peu avec les traditions car tout se fait à la main. Toutes les générations sont
invitées à participer à cette rencontre qui se déroule avec le sourire et dans la bonne humeur. Si certains sont
très attentifs et méticuleux dans ce travail, d’autres préfèrent rester observateurs, tandis que certains en
profitent pour chahuter.
Cette légèreté n’a pas empêché les comportes de se remplir bien vite, étant donner la quantité de main
d’œuvre et la surface de la vigne. Un autre groupe s’est rapidement installé sur la place du village pour trier
le raisin, étape très importante puisque la vigne ne reçoit aucun traitement. Une fois pressé, le jus de raisin a
été aussitôt dégusté.
Les plus jeunes ont voulu terminer cette expérience en faisant une bataille de « mou », ce qui est une autre
façon de gouter le raisin !
Après une remise en état de la place et le nettoyage du matériel, un repas partagé a rassemblé tout le monde à
coté du stade de l’Esparos, où des matchs de tambourin devaient se jouer l’après-midi.

REPAS DES AINES ET REPAS DU 11 NOVEMBRE
Pour la première fois, la municipalité a invité les ainés au repas des anciens après la cérémonie du 11
novembre.
Traditionnellement servi au printemps, ce rendez-vous gourmand a été déplacé sur la fin de l’année où les
festivités sont plus rares. C’est donc après la cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre
que les invités ont pris place dans la salle du peuple.
Grâce à la présence des écoliers et de leurs institutrices à la cérémonie, et en regroupant ces deux
événements, le travail de mémoire et le lien entre les générations sont maintenus.
Le vin d’honneur servi dans la cour de la poste permis la jonction entre ces deux évènements pourtant si
différents. Le repas à été animé par « Les ménestrels de Montmartre », duo fort sympathique, spécialiste de
la chanson française des années 50 aux années 80.
C’est presque en chantant que se sont quittés les convives en fin d’après-midi. La nouvelle formule a plu et
devrait être proposée l’année prochaine.

