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Liste des associationsListe des associations
Amistat Sardanista Me Rosette PRUJA 7 allée H.Rigaud 66320 Vinça 04 68 96 17 13 Rosette.pruja@laposte.net / 

r.f.pruja@gmail.com

Arts et Culture Me Marie-Josèfe CONTENT 10 rue de l’église 66320 Vinça 06 19 66 54 90
04 68 05 27 51

Mariejosefe.content@orange.fr
rg.gregot@gmail.com

Chorale Ara i Sempre M. Alain COUBRYS 44 av conv fabre 66320 Vinça 06 11 85 68 81 alain.coubrys@wanadoo.fr

Des Chiffres et des 
Lettres

Me Michelle ROUVIERE 2 rue des Cèdres 66320 Vinça 04 68 05 90 85 michelerouviere@orange.fr

Ecole de musique du 
Conflent

M. Bernard LOUPIEN 2 avenue Pau Casals 66500 Prades 06 15 83 00 66 cecilemonier@tiscali.it

El Veînat de Sahorle M. Thierry DORANDEU Hameau de Sahorle 66320 Vinça  06 03 46 05 37 thierry.dorandeu@neuf.fr

Harmonie Fanfare M. René SERRADEIL 32, Av Général de 
Gaulle

66320 Vinça 06 17 51 90 09 srss@hotmail.fr

Jean-Pierre CAVAILLE M. René DRAGUÉ 4, allée Hyacinthe 
Rigaud

66320 Vinça 06 83 36 58 71 renedrague@ville-vinca.fr

La toupie Me Aurore CORU 18 rue Salonenque 66320 Rigarda 06 60 67 84 22 associationlatoupie@gmail.com

Photo flash M. Kader BELGHERBI Route de Valmanya 66320 Vinça 04 68 05 86 48 kader.belgherbi@wanadoo.fr

Pierre Eau M. Gérard FLEURY 15 carrer de St Esteve 66320 Vinça 06 08 17 14 94 dgfdanse66@orange.fr

V.Cédill M. Denis PIGUILLEM Traversa de la Prunéta 66320 Vinça 06 23 42 38 24 Contact.vcedill@gmail.com

Américan Engines M. Fernand TOUBERT 3 rue des Cèdres 66320 Vinça 06 51 46 26 18 toubertf@free.fr

Office de Tourisme Me Nathalie CORTINAS 6 Av de la gare 66320 Vinça 04 68 97 04 38 vinca@tourisme-canigou.com

Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre

M. Jean-Pierre CASTILLO 7 rue des roses 66320 Vinça jeanpierre.castillo@wanadoo.fr

F.N.A.C.A. Vinça M. Jean-Pierre ALART 10 rue Maréchal Joffre 66320 Vinça 04 68 05 93 37

Souvenir Français M. Clément PORTA Av Général de Gaulle 66320 Vinça 04 68 05 87 51

Amicale du don du 
sang

M Alain CHABBERT 2 rue des Cimes 66320 Vinça 04 68 05 62 17 c-achabbert@hotmail.fr

Amicale laïque Me Stéphanie PACHIS 144 Av Général de 
Gaulle

66320 Vinça 06 14 22 92 24 stefpach@hotmail.fr

Amicale des Sapeurs-
Pompiers

M. Hervé BOTET Centre de Secours 66320 Vinça 06 76 03 06 85 Spvinca66320@gmail.com

Club des Aînés 
Ruraux

Me Rosette LLOPIS 14 rue Darres Cotals 66320 Vinça 04 68 05 89 57 amicale.spvinca66320@gmail.com

Croix Rouge Française M. Gérard FLEURY 15 carrer de St Esteve 66320 Vinça 06 08 17 14 94 dgfdanse66@orange.fr

La farandole des Nin’s M. Sébastien LETONDEUR 10 route de Vinça 66320 Rigarda 06 99 66 31 25 Lafarandoledesnins@gmail.com

Les jeunes de la comp 
Conflent

M. Cyril BOURSIER Centre de Secours 66320 Vinça 06 29 21 75 65 jspduconflent@gmail.com

PC Vinçcannais 
iformatique

Me Célestine DERRAC 6 rue du puig 66320 Vinça 06 13 65 22 56 derracbertrand@yahoo.fr

UNRPA Me Henriette TOURON 25 rue du Barris 66320 Vinça 06 34 02 11 25 The.13@hotmail.fr

ACCA - chasse M. Eric TOURON 31 rue de la riberette 66320 Vinça 04 68 05 99 84 cuscullets@sfr.fr

APPMA - pêche M. Bernard LOPEZ 6 rue des Hortensias 66320 Vinça 06 95 42 84 87 berlop66@hotmail.fr
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Programme des animations

Badminton / Basket Me Laure ADELENTADO Rue de la Riberette 66320 Vinça 06 21 81 04 14 laure.adelentado@sfr.fr

Balladanses M. Gérard FLEURY 15 carrer de St Esteve 66320 Vinça 06 08 17 14 94 dgfdanse66@orange.fr

Basket Ball Enfants M. Franck BRUNATO 15 Av Général de 
Gaulle

66320 Vinça 06 03 58 63 15 Franck.brunato@geometre-expert.fr

Bojos de muntanya M. Michel RABAT Route de Joch 66320 Vinça 06 26 04 45 62 alexis.ricart@orange.fr

Castellers du Conflent M. Jordi TAURINYA 18 carrer Arago 66500 Prades 06 09 54 32 23 jordi.taurinya@wanadoo.fr

Chindai M. Nicolas POUZENS 3 carrer del Trial 66320 Finestret 06 26 58 29 90 martine2alberti@aol.com

Course et Plaisir 
en 66

M. Thierry DORANDEU Hameau de Sahorle 66320 Vinça 06 03 46 05 37 thierry.dorandeu@neuf.fr

Dance dance stop Me Karine DUFAU 9 hlm camp del roc 66320 Vinça 06 62 17 00 26 kat.form70@gmail.com / 
kat.abella@laposte.net>

EBC Vinça M. Robert JASSEREAU 37 Rte de Rigarda 66320 Vinça 06 26 38 82 52 Robert.jassereau@orange.fr /
Ebc.vinca@sfr.fr

ERC M. Michel COLL BP 20 66500 Prades 04 68 96 55 78
06 70 17 28 24

patrickparent.ria@gmail.com
michel.coll927@orange.fr

Football Club M. Roger MARTIN 37 Rte de Rigarda 66320 Vinça 04 68 05 27 56
06 86 84 79 54

lesamisdecedricbrunier@orange.fr
mariefrance.roger@orange.fr

Gymnastique 
Volontaire

Me Martine MASSAT Rue du Barris 66320 Vinça 06 11 55 74 13 martinema34@gmail.com

L’Aurore Me Aurore SOZIAC 13 rue du Llech 66320 Vinça 06 71 54 43 01 association.laurore66320@gmail.com

Les Archers de Vinça M. Christian BERNARD 5 allée des pêchers 66320 Vinça 07 82 66 89 96 lesarchersdevinca@sfr.fr / 
christian.bernard.bernard@gmail.com

Pétanque Vinçanaise M. Antoine GEA Av Conv Fabre 66320 Vinça 06 17 70 02 88 antoine.gea@sfr.fr

Salsalunya Me Natache DUBEZ Av Conv Fabre 66320 Vinça 06 08 17 14 94 natsalsa66@gmail.com

Tai-Chi-Chuan M. Johann EMONNOT Place de l’église 66320 Espira de C 06 59 96 50 76 arbredevie66@laposte.net / 
j.emonnot@laposte.net

Tennis Club M. Renaud LOUIS 1 rue des Lauriers 66320 Vinça 04 68 05 91 00 Louis.daniele0255@orange.fr

Vinç’axurits M. Antoine COBO 66320 Vinça 06 27 00 10 44 ac66@sfr.fr

Vinça New Danç Me Amandine DUCHATEAU 39 rue du Barris 66320 Vinça 06 66 42 58 88 vincanewdance@bbox.fr / 
isabellevagner@neuf.fr

Vinça Volley-ball M. Robert MORLANS 3 rue du 19 mars 1962 66320 Vinça 06 76 70 08 02 robert.m@hotmail.fr

Vovinam Viet Vo Dao M. Pierre MATIEVIC 44 Av Louis Prats 66500 Prades 06 13 60 55 79 pierre.matijevic@gmail.com
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« Je ne connais pas votre destinée. Mais je sais cependant 

qui si vous ne trouvez pas une façon d’être utile aux autres, 

vous ne serez pas heureux. » 

Albert Schweitzer

« Le rassemblement des citoyens dans des organisations, 

mouvements, associations, syndicats est une condition 

nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée 

bien structurée. »

Vaclav Havel

« Pas d’avenir évolutif à attendre pour l’homme en dehors 

de son association avec tous les autres hommes. » 

Teilhard de Chardin
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Nous venons de connaitre une période particulièrement difficile pour tous et aussi 
pour nos associations, nous avons tous connu une grande suspension de nos activités 
malgré tout il nous faut garder le moral et préparer l’avenir.

Un village sans associations est un village sans âme. Vinça a beaucoup de chance 
nous avons quarante-huit associations qui œuvrent toutes, pour l’épanouissement 
de leurs adhérents et le renom de notre beau village.

L’engouement qu’elles suscitent va bien au-delà des limites de notre commune. On 
peut en effet dire, sans se tromper, qu’elles ont favorisé l’éclosion des Communautés 
de Communes à l’heure où les politiques peinaient à se mettre d’accord pour les créer. 

Les associations sont des portes ouvertes qui invitent au partage, à l’échange, à la 
fraternité et à l’entraide.

Elles animent, tout au long de l’année, notre village faisant partager la passion qui 
habite leurs adhérents. Le panel d’activités qu’elles proposent permet à chacun 
d’entre nous, quel que soit son âge, des plus jeunes aux plus vieux, d’y trouver des 
centres d’intérêt. 

Nos associations ne peuvent fonctionner que par le dévouement sans faille de leurs 
bénévoles. Ils méritent bien toute notre considération et notre soutien. 

C’est pour cela que j’invite toutes les personnes de bonne volonté à les rejoindre 
afin que perdure, dans les meilleures conditions possibles, leurs actions qui sont des 
éléments déterminants dans la création du lien social et de la qualité de vie, dans 
notre village.

C’est pour cela que la municipalité que j’ai l’honneur de conduire à nouveau depuis 
les dernières élections tient à continuer à les mettre en valeur par le biais du bulletin 
annuel qui leur est consacré.

René DRAGUé

Le Mot du Maire
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Jean-Pierre Cavaillé 
Association Jean-Pierre Cavaillé autour de l’Orgue de 1765
-classé monument historique-
En 1976 fut créée l’association dans le but initial de faire 
restaurer l’orgue CAVAILLE par le facteur d’orgue bien connu 
Gerhard GRENZIG selon les plans originaux de Jean-Pierre 
CAVAILLE. Depuis elle continue son petit bonhomme de chemin.

Une sacrée belle histoire
Il était une fois, cela fait plus de 45 ans, naissait le Festival 
de Musique de Vinça… Un âge fort respectable pour toutes 
celles et tous ceux qui avons eu le bonheur de vivre plei-
nement ces merveilleuses soirées musicales. Sans votre 
indéfectible fidélité, sans laquelle rien n’aurait été possible. 
Nous n’oublions pas ceux qui, malheureusement, nous ont 
quittés en chemin, nous aurons une pensée particulière-
ment émue, sincère et bienveillante pour eux et leur famille. 
Dans l’immédiat nous nous devons de rendre un vibrant 
hommage à tous les membres fondateurs, bien sûr, mais 
aussi à toutes celles et ceux, qui au fil des années ont per-
mis de pérenniser leur action et de la développer.

L’année 2020 ne s’annonce pas sous des bons auspices. La 
pandémie qui affecte notre pays ne nous permet pas de 
faire de projections à long terme. Nous avons annulé les 
trois concerts de la première quinzaine de juillet. Pour les 
autres nous essayeront de les maintenir tout en respectant 
les règles de distanciations qui nous seront imposées. 

La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. 
Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux 
qui pleurent. Pablo Casals.

Le président, René DRAGUé
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l’eCole de Musique 
interCoMMunale du Conflent

Les élèves de l’Ecole de Musique intercommunale du 
Conflent antenne Vinça ont donné 2 Spectacles durant 
l’année scolaire 2019-2020.

-  Le 1er Spectacle a eu lieu le Samedi 1 Février 2020 à la 
salle municipale d’Estoher avec les classes de Guitare, Mao 
et Batterie. Soutenus par leurs Professeurs Franck Bleny 
(Batterie), Julien Falgayrac (Guitare, Mao), les élèves ont 
présenté des morceaux de musique actuelle.
 - Le 2e Spectacle s’est déroulé le Mercredi 5 Février 2020 
à la salle municipale de Marquixanes avec les classes de 
Sabrina Klein (Flûte antennes Prades et Vinça. Ensemble 
et Formation Musicale) et Cécile Monier (Orgue, Piano 
antenne Vinça et Formation Musicale).
Les élèves ont eu le plaisir d’interpréter en solo, duo, trio...
et ensemble instrumental, des œuvres issues d’un large 
répertoire (œuvres pour enfant, musiques traditionnelles 
mais aussi des musiques de grands compositeurs classique 
Bach, Beethoven, Mozart, Debussy).
Le spectacle s’est terminé avec un chant commun à toutes 
les classes de solfège de l’antenne Vinça, « Le Bonhomme de 
Neige » de Jacques Prévert mis en musique par Vladimir Cosma.
A l’issue du Spectacle, les élèves ont partagé un goûter 
convivial préparé par les parents.
Suite au confinement lié à la pandémie  : impossibilité de 
rassembler un public dans une salle municipale le Spectacle de 
fin d’année a dû être annulé.
L’Ecole de Musique intercommunale du Conflent espère 
reprendre les cours en présentiel après les inscriptions vers 
mi-Septembre 2020.

Les disciplines enseignées à l’antenne Vinça dans les salles 
municipales mises à disposition par la commune sont :
- Batterie, Percussions
- Flûte traversière
- Guitare acoustique classique, Guitare électrique, Guitare 
Basse
- Piano, Orgue
- MAO (Musique assistée par ordinateur)
- Formation musicale (Solfège)

Il est possible d’ouvrir d’autres classes d’instrument en 
fonction de la demande.

L’antenne de Prades propose les mêmes instruments ainsi 
que le violon, le violoncelle, chant individuel, éveil musical, 
chorale enfant, ensemble instrumental, atelier Jazz, 
musique actuelle, éclectique, ensemble percussions.
L’enseignement de base comprend le cours d’instrument et 
la formation musicale (solfège).

Le cours d’instrument est individuel. Il dure 30mn pour les 
niveaux du 1er Cycle et 45mn pour les niveaux du 2e Cycle.

La formation musicale (solfège, théorie, formation auditive, 
analyse, harmonie) est enseignée en cours collectifs de 1h. 
Les élèves sont rassemblés par niveau et tranche d’âge.

L’éveil musical (cours collectif de 1h) est destiné aux enfants 
de 4 à 6 ans.

L’art vocal enfant (cours collectif : 1h) est accessible dès 7 ans.

Les élèves inscrits en instrument peuvent intégrer l’atelier 
de pratique collective dès que le niveau est requis.

RenSeiGneMentS : Cécile Monier 06 07 65 07 13
Site : https://www.uniondesecolesdemusique66.org/ 
ecole de musique du Conflent

7
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Balladanses - DANSES TRADITIONNELLES 
DE FRANCE ET DE CATALOGNE

Les pays de France et de Catalogne sont riches en expressions 
dansées. Danses en rond, en ligne, en quadrette, en couple… 
les variations sont multiples et toujours conviviales.
Créée en 2016, l’association BALLADANSES, vous invite à 
venir découvrir la richesse du folklore dansé de nos régions, 
des danses les plus simples aux plus complexes.

Pour cette saison 2019-2020, nous vous proposons de 
venir danser à la Salle Gipulo un samedi après-midi ou un 
dimanche après-midi par mois de 14h 30 à 18h ; dix ateliers 
sont programmés de septembre à juin.
Le programme est le suivant : échauffement, danse, pause 
goûter, danse ! 
Les ateliers sont animés par Gérard Fleury qui pratique et 
enseigne la danse traditionnelle depuis de nombreuses 
années (cours et stages en direction des enfants, adolescents 
et adultes, des débutants jusqu’aux plus confirmés) et qui 
vous accompagne à l’accordéon.
Nul besoin de « savoir » danser, il suffit d’apporter sa bonne 
humeur, son plaisir et de les partager !
notre rendez-vous de rentrée  : Samedi 19 septembre à 
14h30, salle Gipulo.
Renseignements/inscriptions : tél. 06 08 17 14 94
• Courriel : gfdanse66@orange.fr
• Adhésion et ateliers 2020/2021 : 20,00€ pour l’année.

PIERRE•EAU 
Mise en valeur et Préservation du PatriMoine

Fontaines, lavoirs, oratoires, niches, portes, remparts… Vinça 
est riche d’histoire, de vestiges et de témoignages du passé.
En concertation avec les habitants notre association se pro-
pose de mettre en valeur, d’entretenir et de préserver ce 
cadre bâti pour faire de notre village un lieu agréable, propre 
et fleuri où il fait bon flâner. Car nous sommes tous respon-
sables de notre environnement et c’est tous ensemble que 
nous devons agir pour l’améliorer et le mettre en valeur.

Un petit groupe de Vinçanais, amoureux de la pierre et de 
l’eau, propose de préserver et d’embellir le village.
Nous avons organisé plusieurs « Opérations citoyennes » de 
nettoyage des fontaines et des lavoirs. 

Des groupes de travail se sont constitués autour des thèmes 
suivants :
• Mise en valeur des fontaines et lavoirs.
• Aménagement de la maison Dragué (à côté de la porte 
du Barris).
• Village fleuri : à chaque maison sa fleur ou son arbuste.
Si ces thèmes vous intéressent, si vous souhaitez y partici-
per, rejoignez-nous !
Renseignements :
• Courriel : pierre.eau66320@gmail.com 
• Contact : Gérard Fleury : 06 08 17 14 94
        Roger Garcia : 06 38 44 61 39
• Adhésion à l’association : 6,00 € ou plus si le cœur vous en dit.

v’Cedill

L’association rassemble plusieurs générations dans un esprit 
festif. 
Trente membres dynamiques ont organisé le 29 février 2020 
le carnaval et le traditionnel Tio-Tio. 

Cette année, l’association «  La farandole des Nin’s » s’est 
jointe à  l’organisation du carnaval des enfants. Un char 
prêté gracieusement par le comité des fêtes de Villemolaque 
a lancé la calvacade au départ de la maison de retraite. 
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Accompagnés de nombreux parents, les pirates ont sillonné  
les rues du village pour achever leur traversée dans leur 
repaire de la salle Gipulo.
Accueillis par des salves  de confettis et de fils de serpentins, 
les pirates ont dansé avec le groupe «   Obsession ». Le tio-
tio des enfants suivi de l’élection du plus beau costume ont 
achevé cet après-midi bien agréable.  
V’CEDILL remercie l’association «  La farandole des Nin’s » 
pour l’implication de ses membres.

Le soir, le Tio-Tio des adultes s’est déroulé dans le centre du 
village sous les musiques de la  banda «  Les Canaillous ». 
De nombreux groupes venus des villages voisins ont grossi 
les rangs des chemises blanches enfarinées et ont défilé à 
la lumière des bougies, guidés par un jeune homme à la  
baratine. Sautillant à grands pas en avant et en arrière afin 
d’échapper au feu de quelques congénères, il s’est frayé 
un chemin balayé par deux acolytes jusqu’aux premières 
marches de  la salle Gipulo. C’est une entrée triomphale, 
au son des trompettes, qui a accompagné les enfarinés 
pendant cinq tours sur un rythme endiablé, enivrés par 
l’ambiance du lieu. 

L’association a participé également au Festilac d’août 2019. 
Des jeux inter-associations se sont déroulés au milieu de 
nombreux estivants heureux de cette journée bien réussie 
grâce au concours de toutes les associations vinçanaises.
Nous vous remercions à tous et à toutes pour votre 
présence et bonne humeur et espérons vous revoir pour les 
programmes à venir.
Nous remercions également la Mairie de Vinça, les élus, les 
employés, pour leurs soutiens et leurs aides.

Dates de nos festivités pour 2021
Samedi 13 mars 2021 : Carnaval et Tio-Tio
Samedi 14 août 2021 : Bal 

PHoto flasH vinÇanais
Notre association est composée de photographes ama-
teurs de tous  niveaux qui souhaitent valoriser leurs photos 
par un travail de retouche ou de créations de diaporamas.
Nous nous réunissons le mercredi de 14 h à 17 h à la salle 
Henri Descossy.
Tous les ans, nous organisons une exposition de photos. 
L’exposition 2021 aura lieu lors du week-end de Pâques 
(3-4-5 avril).
Nous exposerons des photos anciennes mais également des 
photos de nos membres prises lors de diverses sorties de club.
Lors de l’expo de pâques, vous retrouverez toutes nos ar-
chives de photos anciennes de Vinça et quelques villages 
voisins des années 2011 à 2020. Ce fonds archives s’élève 
aujourd’hui à 3000 photos environ.
L’expo 2021 sera en grande partie une rétrospective des 
écoles vinçanaises  sur le vingtième siècle. L’école de filles 
sur la route de Rigarda, l’école de garçons sur l’avenue du 
Général de Gaulle, vous livreront des années 1901 aux an-
nées 2000, des visages d’enfants qui ont parcouru le siècle. 
Votre concours sera le bienvenu pour confirmer ou com-
pléter les interrogations présentes. N’hésitez pas à nous 
confier vos photos de classe (avec les noms si possible) 
pour enrichir l’exposition. 
Nous essaierons de joindre des photos de classe des vil-
lages voisins si nos moyens matériels le permettent. 
Le rendez-vous de pâques sera l’unique exposition des 
photos anciennes sur l’année 2021. 
Si vous voulez nous confier vos photos anciennes quelques 
jours, le temps de les scanner, 
contactez-nous au 06 18 21 18 59.
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assoCiation arts et Culture
Notre  Association Arts et Culture de Vinça qui compte environ 
280 adhérents propose depuis 28 ans à ses adhérents tout au 
long de l’année (excepté les mois d’été) un grand nombre d’ac-
tivités artistiques, littéraires et de pratiques techniques, ainsi 
que des sorties et des voyages à but culturel, des conférences 
et des spectacles de théâtre. Par ailleurs, un salon des artistes 
amateurs est organisé annuellement pendant la période d’été, 
mais il sera cette année reporté à l’automne.  

AteLieRS  ARtiStiQUeS 
• Aquarelle
Tous les mercredis après-midi et le 1er et 3e vendredi de 
chaque mois de 14h à 17h. Reprise des cours vendredi 5 et 
vendredi 18 septembre.
• Dessin et peinture sur toile ou acrylique 
Atelier hebdomadaire les lundis de 14h à 17h, avec Henri 
Capell. Cet atelier sera dédié à la pratique des techniques du 
dessin, composition de l’espace graphique, étude de la pers-
pective, etc. ainsi qu’à la maîtrise de l’utilisation des couleurs 
quels que soient les médias utilisés. Reprise début octobre.
• Loisirs créatifs
3e vendredi du mois toute la journée. Création de petits 
objets usuels et décoratifs en cartonnage, boutis, feutrine, 
matériel de récupération (cadres, photos etc…). Reprise le 
18 septembre.
• Mandalas
2 fois par mois le lundi  de 9h15 à 12h. Support de méditation 
et de recentrage, le mandala aide à exprimer sa créativité, 
libérer son imagination, gérer son stress  et ses émotions 
et en expérimenter l’harmonie des couleurs et des formes. 
Reprise des cours 14 et 28 septembre.
• Pâte Fimo
1er jeudi matin de chaque mois, atelier de création de bijoux 
ou petits objets usuels en pâte polymère. Reprise le 3 sep-
tembre.
• Scrapbooking
2e vendredi du mois toute la journée. Loisir créatif consis-
tant à introduire des photographies dans un décor en 
rapport avec un thème, pour les mettre en valeur par une 
présentation plus originale qu’un album photos. Reprise le 
11 septembre.
• Tableaux de sable 
Le 1er mardi par mois 9h30 à 17h. Tableaux réalisés essen-
tiellement avec des sables naturels, colorés par de la 
peinture acrylique. Reprise début septembre.
• Vitrail

2 mercredi par mois de 9h à 12h. Fidèle à la tradition des 
maitres verriers, apprentissage de 3 techniques de mon-
tage « au plomb » « Tiffany », « fusing » et la coupe du verre  
permettant de belles réalisations (bijoux, lampes, mobiles, 
girouettes, et vitraux). Reprise début octobre.

AUtReS  AteLieRS 
• Bricolage créatif, rénovation, restauration 
Tous les lundi de 9h à 11h. Restaurer ou relooker un vieux 
meuble, réaliser un encadrement de tableau, une lampe …
en un mot utiliser ses dix doigts pour une création person-
nalisée, en bénéficiant des conseils d’in bricoleur en tous 
genres ! Reprise début octobre. 

AteLieRS  D’ inFORMAtiQUe

• Informatique pour débutants
Découverte de l’ordinateur : Premiers gestes, apprentissage 
du clavier, de la souris 
Ces cours ont  lieu le mardi à la médiathèque de  Vinça sur 
les ordinateurs de la mairie, toutes les 2 semaines sur 3 mois .
• Informatique -perfectionnement 
Deux  ateliers d’informatique - perfectionnement , compte 
tenu du nombre d’intéressés. Programme : 
Généralités sur la composition d’un ordinateur personnel, 
organisation des fichiers, protection de l’ordinateur, utilisa-
tion de logiciel etc..
Atelier 1 animé par Jacky Desachy les 2e et 3e mardi du mois 
de 9h à 12h. 
Prochaine séance 8 et 15 septembre 
Atelier 2 animé par Patrick Ruffat les 2e et 3e jeudi du mois 
de 9h à 12h.
Prochaine séance 10 et 17 septembre.

PRAtiQUeS CULtUReLLeS DiVeRSiFieeS
• Club de lecteurs 
Il s’agit d’un club de lecteurs (15 à 18 membres adhérents) 
qui se rencontrent régulièrement( un mercredi après-midi 
toutes les 6 à7 semaines) pour discuter des livres lus depuis 
la séance  précédente; livres  choisis d’un commun accord 
sur proposition du responsable ou d’autres membres.
Prochaine séance 16 septembre 
• Mémoire et écriture 
Maintenir et faire travailler la mémoire par la pratique 
d’exercices appropriés et dans une bonne ambiance.

La pandemie de Covid-19 a malheureusement bousculé notre 
programme cette  année et au regard de la crise sanitaire et 
des recommandations des autorités publiques, nous avons dû 
suspendre dès le15 mars  toutes les activités de l’association.
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• Voyages
Chaque année 2 voyages sont organisés : 
Un voyage au printemps de 3 à 4 jours et un voyage d’au-
tomne de 6 à 10 jours.
Les 2 voyages programmés cette année 2020 en Ariège et en 
Bavière ont été annulés ou reportés ainsi que  les conférences  
et les sorties planifiées.
Une nouvelle programmation va être établie à compter de 
septembre 2020.

« La Bretagne » du 31 août au 7 septembre 2019 a eû un grand succès.
•  Sorties d’une journée 
Visite d’un musée, exposition d’art ou d’un monument 
spécifique avec un guide et découverte de village et autres 
curiosités de la région 
Exemple  : Sortie à Lodève (le 28 nov 2019) très appréciée et 
particulièrement la manufacture de tapis de la Savonnerie 
où sont tissés des tapis d’exception destinés aux monuments 
nationaux.
• Conférences 
Proposées régulièrement le samedi après-midi, annoncées 
par le courrier des lecteurs, l’indépendant, des affiches dans 
le village et sur notre site .
Thèmes variès mais toujours enrichissants qui concernent 
soit l’histoire, la littérature, l’Art.

Exemples «  Perpignan de la cité comtale à nos jours  » mars 
2020 ou la femme et l’art nouveau » en mars 2019.
•  Manifestations  
Théâtres–spectacles annoncés par le courrier des lecteurs, 
l’indépendant, des affiches dans le village et sur notre site. 
2 à 3 fois par an des troupes de théatre se déplacent pour 
nous proposer des pièces ou spectacles variés les samedis 
ou dimanches après –midi.
•  Salon des Artistes Amateurs de Vinça 
Prévu habituellement sur 2 semaines fin juillet, le salon des 
Artiste Amateurs de Vinça est reporté cette année à l’au-
tomne du 17 au 30 octobre 2020.
Cette exposition ouverte aux artistes amateurs de Vinça et 
environs, propose des œuvres de plusieurs catégories ;
aquarelle, peinture sur toile, pastel, dessin, sculptures, pho-
tos, vitrail, céramique, mosaïque et autres techniques artis-
tiques. Ce salon attire chaque année de nombreux visiteurs.
Pour plus de précisions, plus de détails ainsi que le contact 
des animateurs des ateliers, visitez  notre site : 
http://artsetculture.asso.fr. en cliquant sur l’atelier ou 
l’activité intéressée. Un nouveau site est en cours ; la nouvelle  
adresse vous sera communiquée par le  courrier des lecteurs en 
septembre.
Vous pouvez nous contacter par email : 
artsetculturevinca@gmail.com
ou par téléphone : 
Présidente, Marie-Josèfe Content            04 68 05 27 51
Secrétaire, Roseline Gregot                        04 68 36 53 45

La présidente, Marie-Josèfe CONTENT

assoCiation aMeriCan enGines 
L’association AMERICAN 
ENGINES est composée 
de particuliers possé-
dant des véhicules an-

ciens (+ de 30 ans), de collection, Américains pour la majo-
rité, CADILLAC, FORD, CHEVROLET, JEEP, MOTOS HARLEY 
DAVIDSON, et autres marques qui ont laissé une empreinte 
dans l’histoire de l’automobile. 

Notre but de faire découvrir notre passion pour la restau-
ration et la conservation dans le temps de véhicules qui 
ne seront plus produites et qui rappellent des souvenirs 
à nos anciens qui les ont vus et pour certains les ont pos-
sédées. Quant aux jeunes, ils découvrent ce qu’étaient les 
VOITURES avant.
Nous sommes aussi ouverts aux véhicules non américains.
Nous participons à diverses expositions   sur demande au 
cours de l’année.
Nous avons organisé entre autre, en 2016 une expo et pa-
rade dans VINCA pour la St ANDRé qui ont attiré beaucoup 
de curieux avides de renseignements sur ces véhicules hors 
du commun et assez rares sur nos routes.
Si vous êtes intéressés pour tous événements pouvant né-
cessiter une voiture ancienne, vous pouvez nous contacter 
sans engagements : Tèl. 06 51 46 26 18

Le président, TOUBERT Fernand
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anarC
L’Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s 
de la Résistance (ANACR) est une des plus anciennes associa-
tions de Résistants en France, créée sous le nom de « Anciens 
FTPF » le 1er novembre 1944. Elle est devenue ANACR en 1954.

Depuis 1952, elle s’est ouverte à toutes les composantes de 
la Résistance (FFI, FFL, Maquisards, passeurs, membres de 
réseaux, de Mouvements, etc.). Elle s’est alors élargie à tous 
ceux qui souhaitaient lutter pour la défense des intérêts 
des Résistants, le châtiment des nazis et des collaborateurs, 
la mémoire des combats et les valeurs de la Résistance, la 
défense de la Paix et contre la résurgence du fascisme. La 
pluralité apparait alors tant dans les dirigeants de l’ANACR 
que chez les adhérents. Ainsi, Lucie et Raymond Aubrac, 
Robert Chambeiron, Jacques Delarue, Marc Ferro, Robert 
Gallet, Georges Guingouin, le Colonel Rol-Tanguy, Pierre 
Sudreau, Vincent Badie, Jacques Chaban-Delmas, René 
Char, le Général Casso, l’abbé Glasberg, Gilbert Granval, 
Edmond Michelet, le Colonel Passy (André Dewavrin) ou  
l’Amiral Sanguinetti et tant d’autres permirent à l’ANACR.de 
se développer.

En 1970, l’ANACR a fait le pari de « donner un futur à ses com-
bats » en créant « les Amis de la Résistance ». Aujourd’hui ce 
sont eux qui, soutenus par les derniers Résistants, forment 
la majorité de l’Association et deviennent les passeurs de la 
mémoire spécifique de cette guerre, puisqu’elle est la der-
nière association à représenter les Résistants de la seconde 
Guerre Mondiale.

En 2006, le 18 Juin a été institué « Journée Nationale com-
mémorative de l’Appel historique du Général de Gaulle». 
Avec l’Anacr, nous demandions l’instauration d’une jour-
née Nationale de la Résistance, le 27 Mai, afin de rendre 
hommage à celles et ceux, qui, sur le sol national occupé, 
luttèrent contre le nazisme et la collaboration. Votée par le 
Parlement, elle est devenue depuis 2013, Journée Natio-
nale de la Résistance.

Le 27 Mai 1943, dans Paris occupé, sous l’autorité de Jean 
Moulin, fut constitué le Conseil National de la Résistance, 
émanation de tous ceux qui luttaient contre les Nazis et 
leurs vassaux. Toujours dans la clandestinité, le CNR publie-
ra en Mars 1944, son programme, intitulé « Les Jours Heu-
reux », qui redonna à la France, les couleurs de la dignité 
à la Libération, instaurant notre modèle social, malmené 
depuis des années par les puissances financières. Il n’est pas 
inutile de rappeler par ces temps troublés, la déclaration 
du Général De Gaulle, du 3 Novembre 1943 : « La France 

(…) est résolue à de profondes transformations ; elle veut 
faire en sorte que demain, la souveraineté nationale puisse 
s’exercer entièrement, (…) sans les pressions corruptrices 
d’aucune coalitions d’intérêts particuliers ».
 
L’Anacr est présente dans le Conflent en tant que « Comité 
du Conflent de l’Anacr « et Co organisé avec des municipa-
lités, les cérémonies de Marquixanes, de Valmanya et peut 
répondre aux sollicitations des communes. Nous avons réa-
lisé récemment, des plaques explicatives pour les rues qui 
portent le nom de nos Résistants Vinçanais, Pierre Gipulo, 
Michel Touron, Louis Baco, assassinés par les nazis. 
Cette démarche, soutenue par le Souvenir Français, fut vo-
tée à la majorité par le Conseil Municipal de Vinça. 
Nous rédigeons des textes et biographies sur les Résistants 
et les actions de la Résistance en Conflent, à partir de travail 
en archives ; la dernière est celle de Thérèse Quès, institu-
trice à Vinça et grande Résistante.

Nous défendons les valeurs de la Résistance, valeurs huma-
nistes et démocratiques plus que jamais nécessaires dans un 
monde qui connait toujours les guerres, les dictatures néga-
tionnistes des droits de l’homme et des peuples, la xénopho-
bie et le racisme, l’insigne pauvreté allant jusqu’à la famine. 

Nous honorons la mémoire de tous(tes) les Résistants(es) 
dont le courage a souvent tout exigé d’eux jusqu’au sacrifice 
suprême. Nous n’oublions rien de leurs combats contre la 
barbarie nazie, pour notre Liberté d’aujourd’hui.

Jean-Pierre Castillo

Contacts : Pierre Chevalier (Docteur en Histoire) 
c.chevalierpierre@orange.fr
jeanpierre.castillo@wanadoo.fr
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le CluB des aÎnés rurauX
Toutes les manifestations prévues jusqu’en septembre sont 
annulées.
Manifestations prévues à partir de septembre jusqu’à fin 
2020, suivant l’évolution du Covid 19 :

LOtOS : 

-Vendredi 4 septembre 2020
-Vendredi 18 septembre 2020

-Vendredi 2 octobre 2020
-Vendredi 16 octobre 2020
-Vendredi 30 octobre 2020

-Vendredi 6 novembre 2020
-Vendredi 20 novembre 2020

-Vendredi 6 décembre 2020
-Vendredi 20 décembre 2020

Réunion du bureau tous les 1er mercredis du mois de 14h30 
à 17h.

La présidente des Aînés Ruraux

u.n.r.P.a. 
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

La section de l’UNRPA de Vinça organise des après-midi 
Lotos qui ont lieu à la salle Pierre Gipulo, les 2e et 4e vendredi 
de chaque mois. Ces séances récréatives sont entrecoupées 
d’un goûter et d’une boisson.

Fin novembre nous organisons une tombola dont la recette 
est réservée intégralement au profit du Téléthon. 
Pour la fête des mères et la fête des pères nous offrons une 
plante fleurie aux mamans et une bouteille de vin du pays 
aux papas.

La semaine bleue aura lieu le mardi 3 novembre à salle 
Polyvalente de Vinça. Thème national  : Pour une société 
respectueuse de la plante, agissons ensemble.
Spectacle avec le groupe « Les oiseaux de nuits »
Goûter et tirage tombola, 14 euros par personne, transport 
assuré. 

Pour terminer l’année, à Noël, un colis est offert à tous les 
adhérents. Venez nous rejoindre, un accueil chaleureux 
vous sera réservé.

La présidente, Henriette TOURON

CroiX rouGe franÇaise   
antenne de vinÇa 

Notre petite équipe de bénévoles remercie la Municipalité 
et le CCAS de leur soutien actif et poursuit, dans une 
ambiance très chaleureuse, son action auprès des familles 
bénéficiaires de Vinça et ses alentours :

 Distributions de produits d’épicerie et de produits frais les 
deux derniers jeudis du mois.

 Tri des dons de vêtements et ouvertures ponctuelles du 
vestiaire.

 Cadeaux et goûter de Noël pour les enfants.

 Participation aux actions nationales de la Croix-Rouge.

Si vous souhaitez être donateurs, vos dons sont les bien-
venus ! 

Déposez les dans notre boîte à lettres 8, rue de l’église ou 
contactez-nous.

Courriel : croixrouge.vinca@orange.fr 
Contact : Gérard Fleury, 06 08 17 14 94
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aMiCale 
vinÇannaise   
des donneurs 
de sanG Bénévoles

L’année 2019 à été marqué par une 
belle affluence de donneurs :   304 
personnes présentent, 267 poches 
de sang prélevées et 28 nouveaux 
donneurs.

Le concours de dessin a été, encore 
une fois, une belle réussite. Les en-
fants ont été gâtés et la remise de 
récompenses s’est terminée autour 
d’un goûter, apprécié des petits 
comme des grand !

Nous tenons à remercier pour 
cela, l’EBC Vinça, le Football Club 
Vinçanais, la boucherie LAFFITE, la 
fleuriste CAPUCINE, les Sapeurs-
Pompiers de Vinça, ainsi que Mme 
LOPEZ, maîtresse de CM1 de l’école 
élémentaire de Vinça. Bien sûr nous 
n’oublions pas la Commune de 
Vinça, qui participe activement à la 
réalisation de nos projets.

nous rappelons que vous pouvez 
donner votre sang à partir de 18 
ans jusqu’à la veille de vos 71 ans. 
Prochaines collectes 2020 : 

lundi 14 et mardi 15 septembre, 

lundi 14 et mardi 15 décembre.

Un grand merci à tous.
Le président et son bureau

PC vinÇanaise
L’association PC Vinçanaise remercie tous les généreux 
Donateurs de leurs aides financières et matérielles et tout 
particulièrement la Mairie de Vinça, M. Guy Cartade électricité 
et le magasin d’électroménager Axtem pour leur local, pour 
leurs aides et soutiens très précieux. 

Cette année, nous avons encore aidé de nombreuses per-
sonnes dans tous les domaines informatiques. 
Notre association est à but non lucratif avec des bénévoles. 
Nous sommes à la recherche de matériels informatiques et 
de dons financiers.

Contact : tél. 06 13 65 22 56
La présidente, Celestine DERRAC
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Environnement
    Nature

aaPPMa  BAS CONFLENT VINçA

Avec ses trois lacs, la Têt et ses affluents nous possédons 
un véritable joyau de sites de pêche à Vinça. Crée en 1979 
l’AAPPMA de Vinça (Association agrée pour la protection de 
la pêche et du milieu aquatique) qui vient de fêter en 2019 
ses quarante ans d’existence compte 286 membres. L’équipe 
actuelle désire faire vivre et développer la pêche locale.

Chaque année trente mille alevins sont déversés par les bé-
névoles et membres de l’association sur la Llentilla, le Llech 
et la rivière de Glorianne. Il a été créé sur le plan d’eau du 
barrage un parcours carpe autorisant la pêche de nuit ainsi 
qu’une zone float tube sur l’anse de la Riberette. La zone 
float tube  sur les Escoumes a été étendue sur la totalité du 
plan d’eau en dehors des zones délimitées par des bouées 
à proximité des ouvrages. Un float-tube (francisé en flotte-
tube) est un siège flottant composé de compartiments 
gonflables, utilisé pour la pêche de loisir en eau douce. 

Sur le lac des Escoumes des déversements de truites arcs 
en ciel provenant de la pisciculture d’Olette sont effectués 
tous les quinze jours de mars à juin et ensuite d’octobre à 
novembre. La truite ne supporte pas les températures supé-
rieures à 20°C c’est pour cette raison que les déversements 
sont suspendus pendant la période estivale. Ces poissons 
sont différents de la truite farios que nous rencontrons 
dans nos torrents et se reproduisent dans nos eaux que très 

rarement. En règle générale ils sont capturés rapidement 
quelques jours après leur lâché. 

Afin que les pêcheurs puissent continuer de pratiquer leur 
loisir avec succès pendant les mois de juillet et août, après 
avoir réalisé une étude de faisabilité avec les techniciens de 
la fédération départementale de la pêche nous avons dé-
versé deux cent kilos de Black Bass sur le lac des Escoumes. 
Le Black Bass et un poisson carnassier originaire d’Amérique 
du nord introduit en France depuis la fin du XIXe siècle ou 
il s’est très bien adapté. Il affectionne les eaux tempérées et 
calmes. Il est de plus en plus recherché par les pécheurs spor-
tifs. Très combatif, infatigable, et souvent boulimique, il mord 
à tous types d’appâts. Sa taille minimale de capture est de 
quarante centimètres. Cependant afin de favoriser son im-
plantation il a été décidé dans un premier temps quelle que 
soit sa taille que chaque sujet capturé doit être remis à l’eau.

La pêche est un loisir populaire accessible à tous, en France 
pour pratiquer la pêche en eaux douces  il est obligatoire de 
posséder une carte de pêche. Vous pouvez vous la procurer 
chez nos dépositaires, la maison de la presse et l’office de 
tourisme à Vinça, le bureau de tabac Martin à Marquixanes 
ou par internet sur le site de la fédération : WW.pêche66.org. 
Si vous voulez vous initier à la pêche, du 16 juillet au 27 
Août les jeudis, de 9h30 à 12h00, un technicien de la fédéra-
tion vous donne rendez-vous sur les berges du lac, la carte 
de pêche et le matériel sont fournis. Renseignements au-
près de l’office de tourisme, inscription obligatoire.

Le président, Bernard LOPEZ
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GYMnastique volontaire 
Permettre à chacun d’exercer une activité physique adap-
tée à ses besoins, ses capacités, son environnement social  
tout en pratiquant au sein d’un groupe n’est pas chose 
aisée. Pour y parvenir, la séance GV intègre la pédagogie 
différenciée, un ensemble de dispositifs mis en œuvre pour 
que l’apprentissage soit possible en préservant les diffé-
rences de chacun.

C ‘est pour cela que nous avons des cours variés qui sont  
proposés par plusieurs animatrices compétentes et dyna-
miques :
- Patricia avec la marche nordique gym douce, 
- Roseline avec le renforcement musculaire et 
- Pauline avec le Yoga.

Cette année nous avons innové . Nous avons remplacé les 
cours Parents-bébés par nounous-bébés. La séance de 
gymnastique nounous-bébés apporte au tout petit une 
contribution au développement de son autonomie en 
même temps qu’un moment privilégié avec sa nounou, le 
bébé peut ramper, se hisser, escalader.

L’animatrice Karine propose des activités ludiques dans un 
milieu sécurisé, tant par rapport à l’intégrité physique de 
l’enfant (tapis, matériel en mousse) que psychologique (ri-
tuels de début et de fin de séance) et un climat harmonieux 
autant que possible, afin que bébé soit dans de bonnes 
conditions, donc en confiance, pour apprendre. Elle encou-
rage et stimule l’imagination. Ces cours ont lieu salle du 
judo tous les deuxièmes lundi du mois en deux cours de 1h. 
Certaines nounous de Prades nous ont rejoint et nous en 
sommes ravis. Nous espérons renouveler l’expérience à la 
rentrée si ce satané virus nous le permet. 
Malheureusement nos cours se sont vites stoppés (dom-
mage sans se dire au revoir) pour cette année scolaire. Mais 
nous reprendrons à la rentrée avec plus d’envie (grâce au 
kg pris pendant le confinement) dans la joie et la bonne 
humeur comme nous savons le faire. 
La rentrée est un moment idéal pour essayer la gym volon-
taire et se lancer de nouveaux défis pour l ‘année à venir.
En attendant  Bonnes vacance. Prenez soins de vous.

La présidente, Martine MASSAT

vinÇa volleY-Ball
Après ses 2 premières saisons sur les terrains, le VINçA 
VOLLEY-BALL reprend la partie pour cette année sportive 
2020-2021.
En 2018-2019, le club s’est construit autour de 9 adhérents 
dont l’équipe était inscrite en championnat mixte dépar-
temental. Pour sa deuxième saison 2019-2020, ce sont 12 
joueurs en début d’année qui ont bénéficié du renfort de 
3 nouveaux licenciés pour amener l’équipe au plus fort de 
ses résultats et de son effectif.
L’équipe mixte est inscrite en championnat départemental 
et a également participé à la coupe du Roussillon, c’est une 
grande première !
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Sous la houlette d’une équipe dirigeante dynamique, ce 
sont des joueurs de tous niveaux qui vous invitent à décou-
vrir le volley-ball tous les mardis à partir de 20h au complexe 
du Canigou. L’ambiance y est conviviale et chaleureuse.
Contact : 06 76 70 08 02

Le président, Robert MORLANS

CHindaï© disCiPline d’équiliBre

Que faisons-nous pour nous sentir bien dans notre corps, 
bien dans notre tête ?
Pour rester calme et centré en toutes circonstances et en 
équilibre tout au long de la journée ? 
Venez nous rejoindre pour évacuer le stress, la fatigue et 
toutes les tensions du quotidien, vous détendre et pour-
quoi pas vous prendre en main ?
Tous les mercredis de 19h à 20h à Vinça pour découvrir 
notre discipline dans une ambiance conviviale.
Lieu d’activités  : Complexe sportif du Canigou (salle du 
Judo) – Espace du Lac – Vinça Renseignements : Académie 
de la non-violence 
Contact : Martine Alberti, 06 19 26 35 74

vinÇa Pétanque
Notre association est ouverte à toutes les personnes 
intéressées par la pratique de la pétanque, soit en tant que 
licenciés pour pratiquer en compétition, ou en tant que 
membres pour les loisirs, rencontre des après-midi.
Nous avons prévu plusieurs concours ouverts à tous les 
licenciés dès que le dé confinement le permettra. 
Nous organisons dans l’année plusieurs rencontres 

réservées uniquement à nos licenciés et membres, avec des 
lots en nature fournis par les salaisons de Cerdagne.
Plusieurs repas sont prévus comme (sanglier, cargolade, 
ouillade etc…) tous sont ouverts aux membres pour une 
somme modique.
Notre local a été agrandi grâce à la municipalité et à une 
poignée de personnes de l’association qui se sont investies 
pour la maçonnerie, plomberie, électricité, placo, carrelage, 
peinture. Sans eux, nous ne pourrions avoir une salle, bu-
vette et local qui correspond au mieux à nos besoins.
Le président remercie toutes les personnes concernées 
pour leur aide, il espère vous retrouver dès que possible 
pour des moments de détente à la promenade.

Le président, Antoine GEA

vinÇa new danÇ

L’association a pour but de faire découvrir aux enfants la 
danse moderne et ainsi que de la zumba sur différents 
thèmes qui changent tous les ans.
A partir de 3 ans la danse et de 4 ans pour la zumba. Tous les 
mercredis sauf vacances scolaires.
Nous faisons également de la zumba pour adultes à partir 
de 11 ans tous les mardis soir et mercredi soirs.
Venez essayer, il n’y a pas besoin de savoir danser c’est pour 
tout monde. Venez dans la joie et la bonne humeur.
Depuis décembre 2017 nous organisons le marché de Noël.

La présidente, Amandine DUCHATEAU
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eBC vinÇa
Comme vous avez pu le voir par vous-même, la crise sani-
taire que connait notre pays a mis un terme prématuré à 
notre saison. Malgré tout, il nous faudra retenir un joli par-
cours où nous avons poursuivi notre apprentissage d’un 
championnat régional au sein de la ligue d’Occitanie. 
Notre équipe portée par un groupe de joueurs animé d’un 
très bel esprit de camaraderie, a fait honneur au club et au 
village. Entourée par une belle mais trop restreinte équipe 
de dirigeant(e)s, elle a fait un parcours honorable au sein 
d’un championnat et d’une poule relevée.
Une page va se tourner dans l’encadrement. Jean Pierre 
TUBERT, entraîneur du club depuis de nombreuses années, 
va passer la main à Jeremy SOLé. J’ai demandé à ce dernier, 
qui a passé ses diplômes au cours de la saison dernière, de 
prendre en main l’encadrement sportif. A lui, à nos côtés, 
de façonner l’équipe de demain.
L’EBC Vinça, c’est aussi une école de rugby en association 
avec l’Ecole de Rugby du Canigou. 
Les entraînements de nos jeunes pousses ont lieux sur le site 
de Prades, encadrés par des éducateurs de grande valeur, 
dont certains sont des joueurs de l’EBC Vinça. Merci à eux 
pour leur investissement.
Pour demain, c’est encore le flou total concernant notre sai-
son 2020/2021. Notre sport est un sport d’équipe, un sport 
de contact. Comment pourrons nous pratiquer notre sport 
si les mesures de distanciation sont encore de mise à la re-
prise d’une “vie normale”. 
Malgré cela et toutes ces incertitudes, nous préparons 
la saison à venir. Notre club est un espace d’amitié et de 
convivialité vivant autour des valeurs que véhiculent notre 
sport. C’est pourquoi, si vous vous reconnaissez à travers 
cela, nous serons heureux de vous accueillir parmi nous, 
joueurs ou dirigeant(e)s, soyez les bienvenus. 
Contact : ebc.vinça@sfr.fr

Le président, Robert JASSEREAU

l’eCole de ruGBY du CaniGou
L’ERC S’ADAPTE, S’ORGANISE ET PRéPARE L’AVENIR
La crise CORONAVIRUS (COVID 19) bouleverse notre manière 
de vivre en général et celle de notre club en particulier.
Cette période inédite et incertaine nous oblige à faire face 
à cette situation exceptionnelle, à s’adapter et à être plus 
que jamais solidaire.
Nous devrons mener à terme toutes les nombreuses actions 
reportées et annulées au cours de la saison 2019/2020 qui 
seront reprogrammées dans l’année à venir.
De plus et exceptionnellement pendant les vacances d’été 
2020 un programme sportif adapté et récréatif est envisagé 
et sera rapidement programmé en fonction de l’évolution 
du dé confinement.
Les cotisations de la saison 2020/2021 seront adaptées 
et réduites pour tenir compte de la crise économique et 
sociale qui s’annonce.
Les équipes U6 / U8 / U10 / U12 / U14 /U16, POLE JEUNES 
qui composent l’ERC seront préparées dès la rentrée avec 
des entraînements adaptés aux circonstances du moment 
et engagées dans les divers championnats éducatifs et 
compétitions FFR dès qu’ils seront opérationnels. 
Au même titre que tous les jeunes du Conflent, l’ERC est 
fière de pouvoir compter sur les nombreux licenciés de la 
ville de Vinça, terre historique de rugby, et invite le plus 
grand nombre à nous rejoindre.
Plus que jamais et compte tenu du contexte actuel, en 
collaboration étroite avec l’EBCV et avec le soutient fidèle, 
indéfectible et appréciable de René DRAGUE, Maire de Vinça 
et de son Conseil municipal, nous nous efforcerons d’accomplir 
nos missions au service de notre jeunesse. 
Sportivement vôtre.
eCole  de  ruGBY  du  CaniGou - stade du lYCee
BP 100.20 - 66500 Prades -  www.rugby-canigou.com
Contact : 06 70 17 28 24         

Le président, Michel COLL 
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footBal CluB vinÇa, les aMis 
de CédriC Brunier
Le covid 19 et la F.F.F ont mis un terme préma-
turé à la saison 2019-2020.
Il nous restait 7 ou 8 matchs à jouer c’est-à-dire 1/3 des 
rencontres avant la fin pour les U15-U17 et les seniors. Les 2 
équipes seniors étaient sur le podium au moment de l’arrêt 
et donc toutes les chances pour accéder aux 2 premières 
places  synonyme de monté à la division supérieure et 
pour l’équipe 1 c’était le dernier étage départementale, 
objectif du début de l’aventure il y a 4 ans et ainsi 
d’avoir le championnat régional comme objectif suivant, 
championnat jamais atteint à ce jour à VINCA.
Donc dans ces conditions, difficile de dresser un bilan sur 
cette saison. Mais globalement sur l’ensemble des compé-
titions les résultats ont été satisfaisants.
Nous préparons maintenant la saison prochaine en atten-
dant de savoir quand et comment le gouvernement et la 
F.F.F compte nous faire redémarrer notre sport, en respec-
tant la distanciation, éviter les contacts, et comment faire 
dans les vestiaires et les douches.
Encore beaucoup de questions sans réponses.  
Une pensée pour nos sponsors qui traversent des moments 
difficiles et que nous allons rencontrer dès que possible 
pour avoir une vision du futur avec eux.

Le président, Roger MARTIN

 les arCHers de vinÇa 
C’est avec tristesse que nous avons été contraint de mettre 
fin, comme beaucoup d’associations Vinçanaises, à notre 
activité, autant en initiation, loisir ou compétition. Comme 
l’an dernier, le club avait présenté deux équipes en compéti-
tion régionale au  Critérium Régional de Tir à l’Arc d’ Occita-
nie. Une équipe dames en arc classique, une équipe homme 
en arc à poulies. Les bons résultats rapportés de la première 
manche nous laissaient entrevoir une belle fin de saison. La 
crise sanitaire liée au COVID 19 en a décidé autrement, le 
confinement a mis fin à la saison sportive et à la fermeture du 
club compte tenu des mesures barrières trop contraignantes 
pour poursuivre l’activité.
Le bureau espère voir de nouveaux membres et revoir les 
anciens nous rejoindre pour la nouvelle saison qui débutera 
début septembre. La saison prochaine, le club organisera 
deux compétitions en salle (salle Polyvalente du complexe 
du Canigou) en décembre et en janvier, toutes deux sélec-
tives pour le Championnat de France de Tir en Salle.
Nous serons heureux de vous recevoir et de vous accueillir 
pour une initiation découverte gratuite sur deux séances.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
consultez le site internet fédéral (FFTA.fr) :
(www : //lesarchersdevinça.fr) ou contacter le président par 
téléphone.
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aMiCale laïque de vinCa

L’amicale Laïque de Vinça compte cette année 44 licenciés 
et propose toujours ses 2 activités sportives, le JUDO et le 
HIP HOP.
Pierre Henri DEMOZAS propose les cours de judo, à la salle 
polyvalente, le lundi de 17h15 à 18h15 pour nos judokas 
âgés de 4 à 7 ans, et de 18h15 à 19h45, pour ceux âgés entre 
7 et 10 ans.
Aurélien LEFEBVRE accueille nos danseurs des temps mo-
dernes, le mardi, à la salle Gipulo, 2 cours sont toujours 
d’actualité, le nombre d’inscriptions augmentant de plus 
en plus à chaque rentrée, le 1er de 18h45 à 19h45 et le 2nd 
de 19h45 à 20h45.
Considérant la crise sanitaire qui nous a touché cette an-
née, les cours ont été malheureusement interrompus, les 
spectacles de fin d’année, la remise de médailles, et le petit 
goûter traditionnel n’auront pas lieu.
Nous nous retrouverons, je l’espère, à la rentrée, dès le mois 
de septembre, nos 2 activités restant d’actualité.
Bonnes vacances, à tous et à toutes,
Prenez soin de vous et de vos proches.

La présidente, Stéphanie PACHIS

salsalunYa

Danse, amusement, convivialité, de quoi se vider la tête et 
se faire plaisir ! Salsa, Reggaeton, Bachata, mambo, son, 
rumba, afro cubain...
L’association Salsalunya a été crée en 2007 pour faire 

connaître cette danse qui mélange tous les types de per-
sonnes, peu importe les milieux ou les âges, la Salsa est 
devenue un mouvement mondial.
L’association ce déplace souvent : Soirées, concerts, festi-
vals en France ou à l’étranger.
Elle propose également chaque année un voyage à Cuba 
en partenariat avec d‘autres associations. 
Allez sur le site Salsalunya.com, vous trouverez toutes les 
infos sur l’asso, les cours, des vidéos, des articles sur les dif-
férentes danses… Venez découvrir l’ambiance chaleureuse 
avec les premiers cours gratuits :
Le premier cours aura lieu le lundi 14 septembre !
Si vous rater les premiers cours, vous pouvez nous rejoindre 
plus tard il y a toujours un cours d’essai offert.
Une soirée porte ouverte est prévu selon la disponibilité de 
la salle, appelez avant !
Les cours tous les lundis à Vinça à la salle du Llech : 
(salle polyvalente à côté des pompiers, entrée derrière le 
batiment). Les cours se pratiquent tous les lundis à la salle 
du Llech avec Natacha qui vous transmettra sa passion avec 
une pédagogie qui a fait ses preuves (voir biographie sur sal-
salunya.com rubrique intervenant).
HORAIRES : De 19h30 à 20h30 : cours de SALSA DEBUTANT
Le cours de Salsa Cubaine niveau débutant est accessible 
à tous, déjà danseur ou novice, vous allez apprendre pas à 
pas à bien danser. Apprentissage des divers pas de Salsa, 
figures en couple et impros, base de Rumba, Afro-Cubaine, 
Son, style, mouvements corporels, ainsi que des figures de 
Salsa à plusieurs couples ( Rueda de Casino ), musicalité,… 
De quoi vous faire plaisir sur la piste !
De 20h30 à 21h30 : cours de SALSA INTER/AVANCE
Ce cours s’adresse aux danseurs de plus de six mois de cours 
avec pratique en soirées ou sur des festivals, ou au moins 
un an de Salsa. Vous allez approfondir votre style et vos 
improvisations, figures plus complexes, Rueda de Casino, 
Son, Sumba…
Qu’est-ce que la Salsa ?
La Salsa est à la portée  de tous, il suffit de pratiquer le plus 
souvent possible, comme n’importe qu’elle activité spor-
tive et surtout s’amuser, se lâcher et c’est partie pour des 
soirées inoubliables !
La Salsa est un mélange de différentes musiques tradi-
tionnelles et modernes, venues d’ Afrique (Afro-Cubain, 
Rumba), d’Europe (Classique, Contredanse, musiques Espa-
gnoles,..) et d’Amérique (Jazz, Rock,…)... L’ingrédient princi-
pal de cette «sauce» vient de Cuba. Un fabuleux mélange de 
chansons espagnoles , rythmes africains avec une influence 
Européenne qui donne naissance, au Son (Est de Cuba), aux 
Guajiras (chansons de la population hispanique), à la Rum-
ba Afro-Cubaine (le Guaguanco, le Yambu, la Columbia) au 
Danzon et la Danza (danses populaires cubaines).
Comment danse-t-on la salsa ?
La Salsa se danse à deux, elle est très riche et très variée, on 
peut se séparer pour quelques improvisations solos, repar-
tir sur des figures plus ou moins complexes en fonction de 
l’envie du moment, la Salsa veut dire ‘’ sauce ‘’ en espagnol, 
c’est un mélange de plusieurs musiques et donc de plu-
sieurs danses, on va pouvoir mettre des pas de Reggaeton, 
de Rumba, de Chacha, Mambo, etc…
tél.  06 33 68 41 44
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ProGraMMe des aniMations 2020ProGraMMe des aniMations 2020
juiLLet 2020
 

FêTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Mardi 14 Juillet
Défilé et apéritif offert par la 
Municipalité 
(Sous réserve confinement)

AS. JP CAVAILLE  44e FESTIVAL
Vendredi 24 Juillet 
21H : Concert, église de Vinça
Ensemble vocal Heng SHI
(Sous réserve confinement)

EL VEÏNAT DE SAHORLA
Dimanche 26 Juillet
Fête de la Ste Madeleine- Sahorle
10H : Messe suivie d’un apéritif
Sardanes  
(Sous réserve confinement)

   

aoÛt 2020
 

AS. JP CAVAILLE  44e FESTIVAL
Vendredi 7 Août 
21H : Concert, église de Vinça
Programme à définir (sous réserve)
(Sous réserve confinement)

V.ÇÉDILL
Vendredi 14 Août
Promenade des Platanes
Programme à définir 
(Sous réserve confinement)

AMICALE SAPEURS POMPIERS
Samedi 15 Août
Promenade des Platanes
Programme à définir
(Sous réserve confinement)

AS. JP CAVAILLE  44e FESTIVAL
Vendredi 21 Août 
21H : Concert, église de Vinça
Orgue et Soprano F. RIVOAL Ayako 
YUKAWA

AS. JP CAVAILLE  44e FESTIVAL
Vendredi 28 Août 
21H : Concert, église de Vinça
Orgue et Hautbois C. GUIDA et Héloïse 
GAILLARD

sePteMBre 2020
 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 4 Septembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

LES AMIS DE C. BRUNIER (FOOTBALL)
Dimanche 6 Septembre
8H-18H : Vide grenier Avenue Général 
de Gaulle
12h : Boles de Picolat avec animation 
(Sous réserve confinement)

UNRPA
Vendredi 11 Septembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 18 Septembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

ART ET CULTURE
Samedi 19 Septembre
15H00 : Conférence (Salle Gipulo) 

BALLADANSES
Samedi 19 Septembre
14H30 : Salle Gipulo

UNRPA
Vendredi 25 Septembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

octoBre 2020
 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 2 Octobre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

UNRPA
Vendredi 9 Octobre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

BALLADANSES
Samedi 10 Octobre
14H30 : Salle Gipulo

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 16 Octobre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

ART ET CULTURE
Du Samedi 17 Octobre au 
Dimanche 1er Novembre
Exposition Annuelle (Salle Polyvalente)

ART ET CULTURE
Samedi 17 Octobre
15h00 : Conférence (Salle Gipulo)

UNRPA
Vendredi 23 Octobre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

//////
Vendredi 23 Octobre
14H30 : Musique Andine (Salle Gipulo)

noveMBre 2020
 

TOUSSAINT
Dimanche 1 Novembre

AÎNÉS RURAUX
Mardi 3 Novembre
Réunion Départementale (Salle Poly-
valente) 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 6 Novembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

PÉTANQUE
Dimanche 8 Novembre
Congrès Départemental (Salle Gipulo)

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Mercredi 11 Novembre
11H : Défilé
12H : Apéritif offert par la municipalité 

UNRPA
Vendredi 13 Novembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

AMISTAT SARDANISTA
anniversaire des trente ans de la 
création
Dimanche 15 Novembre
Diada Catalana Salle polyvalente
10H 30 : Concert de sardanes
12H 30 : Repeix de Germanort 
15H 30 : Balada de sardanes
Cobla «PRINCIPAL DEL ROSSELLÒ
Concert et ballada entièrement 
gratuits, bar, tombola, convivialité 
assurée.

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 20 Novembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 
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suite  
noveMBre 2020
 

ART ET CULTURE
Samedi 21 Novembre
14H30 : Conférence (Salle Gipulo) 

BALLADANSES
Samedi 21 Novembre
14H30 : Salle Gipulo

UNRPA
Vendredi 27 Novembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

FOIRE DE LA SAINT ANDRÉ  
Dimanche 29 Novembre
(Programme non défini) 

deceMBre 2020 
 

TÉLÉTHON
Samedi 5 et Dimanche 6 
Décembre
Programme non défini sous réserve

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 4 Décembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

VINÇA NEW DANÇ  
Dimanche 6 Décembre
Marché de Noël (Salle Polyvalente)
(Date à confirmer)

UNRPA
Vendredi 11 Décembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

ART ET CULTURE 
Samedi 12 Décembre
15h00 : Conférence (Salle Gipulo)

BALLADANSES
Samedi 12 Décembre
14H30 : Salle Gipulo

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 18 Décembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

NOËL
Vendredi 25 Décembre

janvier 2021
 

JOUR DE L’AN
Vendredi 1er Janvier
Dimanche 3 Janvier
Festa Major Saint Julien 
(à définir) 
Jeudi 7 Janvier 
18H : Vœux du Maire (Salle Gipulo)

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 8 Janvier
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

 UNRPA
Vendredi 15 Janvier
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 22 Janvier
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

BALLADANSES
Samedi 23 Janvier
14H30 : Salle Gipulo

UNRPA 
Vendredi 29 Janvier
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

FÉvrier 2021
 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 5 Février
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

UNRPA
Vendredi 12 Février
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

BALLADANSES
Samedi 13 Février
14H30 : Salle Gipulo

SAINT VALENTIN
Dimanche 14 Février

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 19 Février
14h30 : Rifle (Salle Gipulo) 

UNRPA
Vendredi 26 Février
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

BOJOS
Samedi 27 Février
8H30 : course des Bojos (Salle Gipulo)
Date à confirmer

Mars 20121
  

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 5 Mars
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

UNRPA
Vendredi 12 Mars
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

V.ÇÉDILL
Samedi 13 Mars
15H : Bal pour enfants (Salle Gipulo)
23H : TioTio (Salle Gipulo)

FNACA
Vendredi 19 Mars
17H : Défilé commémoration
Salle du Conseil apéritif

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 19 Mars
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

UNRPA
Vendredi 26 Mars
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

BALLADANSES
Samedi 27 Mars
14H30 : Salle Gipulo

 



avriL 2021
 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 2 Avril
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

PHOTO FLASH VINÇANAIS
Samedi  3, Dimanche 4, 
Lundi 5 Avril (Pâques)
14H30 : Expo Photo (Salle Gipulo)

PâQUES
Dimanche 5 Avril
Lundi 6 Avril

UNRPA
Vendredi 9 Avril
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Dimanche 11 Avril
Vide Grenier (Complexe Sportif )

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 16 Avril
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

BALLADANSES
Samedi 17 Avril
14H30 : Salle Gipulo

UNRPA
Vendredi 23 Avril
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

//////
Vendredi 30 Avril
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

FêTE DE L’ÉLEVAGE
Date à définir

Mai 2021
 

FêTE DU TRAVAIL
Samedi 1 Mai 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 7 Mai
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

FêTE DE LA VICTOIRE   
DU 8 MAI 1945
Cérémonie Samedi 8 Mai 
7H30 : Arrivée de la flamme de la 
liberté  
10H45 : Défilé et apéritif 

UNRPA
Vendredi 8 Mai
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

ASCENSION
Jeudi 13 Mai 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 14 Mai
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

UNRPA
Vendredi 22 Mai
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

PENTECôTE
Dimanche 23 Mai
Lundi 24 Mai

XXXX
Vendredi 28 Mai
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

 BALLADANSES
Samedi 29 Mai
14H30 : Salle Gipulo

FêTE DES MèRES
Dimanche 30 Mai 

juin 2021
 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 4 Juin
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

UNRPA
Vendredi 11 Juin
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

AÎNÉS RURAUX
Vendredi 18 Juin
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

APPEL DU GENERAL DE GAULLE
Vendredi 18 Juin
Dépôt de gerbe 18H : Monument 
aux morts 

BALLADANSES
Samedi 19 Juin
14H30 : Salle Gipulo

FêTE DES PèRES
Dimanche 20 Juin 

FêTE DE LA MUSIQUE 
Lundi 21 Juin 

AMISTAT SARDANISTE
Mercredi 23 Juin
FêTE DE LA SAINT JEAN
19H : Arrivée de la flamme à la poste
Feux, Sardanes, Saucisses, Muscat, 
Cramat 

UNRPA
Vendredi 25 Juin
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

juiLLet 2021
 

FêTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Mercredi 14 Juillet
Défilé et apéritif offert par la 
Municipalité 
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