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Amistat Sardanista Me Rosette PRUJA 7 allée H.Rigaud 66320 Vinça 04 68 96 17 13 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

Club 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. Cécile MONIER 2 avenue Pau Casals 66500 Prades 06 07 65 07 13 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 CAVAILLé M. René DRAGUé 4, allée Hyacinthe 
Rigaud

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

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 pierre.eau66320@gmail.com

RCA 66 - Radio Amateur du 
Conflent - ARISS 66

M. Alain Ortiz 20, rue de l’avenir 66320 Vinça 06 87 84 55 06 ortizalain@sfr.fr

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 05 49 86 vinca@tourisme-canigou.com

A.N.A.C.R 66 M. Jean-Pierre CASTILLO 7 rue des roses 66320 Vinça 06 81 82 20 74 jeanpierre.castillo@wanadoo.fr

F.N.A.C.A. Vinça M. Jean-Pierre ALART 10 rue Maréchal Joffre 66320 Vinça 07 78 39 31 34

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 / 
amicale.spvinca66320@gmail.com

Club des Aînés Ruraux Me Rosette LLOPIS 14 rue Darres Cotals 66320 Vinça 04 68 05 89 57

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

Les jeunes de la comp Conflent M. Cyril BOURSIER Centre de Secours 66320 Vinça 06 29 21 75 65 jspduconflent@gmail.com

PC Vinçanais informatique 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. Raymond RUIZ 5, carrer de l’escole 66320 Joch 04 68 05 96 26 ruizsandrine6655@gmail.com

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

TERRA’FA M. Nathalie SOSPEDRA rue des sources 66320 Vinça 06 26 76 52 52 nathaliesospedra@hotmail.com
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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. Martine ALBERTI 36, rue du Soleil 66350 Toulouges 06 19 26 35 74 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 06 72 96 46 42
06 70 17 28 24

ecole.rugby.canigou@gmail.com
michel.coll927@orange.fr

E-Sport M. Jean-Marc Baco Traverse de Vinça 66320 Joch 06 13 65 22 56 derracbertrand@yahoo.fr

Football Club M. Roger MARTIN 37 Rte de Rigarda 66320 Vinça 04 68 05 27 56
06 86 84 79 57

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

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 Natacha DUBREZ Av. Conv. Fabre 66320 Vinça 06 33 68 41 44 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 / 

Tennis Club M. Xavier MENDOZA 17 av. de la Baronnie 66320 Vinça 06 30 07 69 92 mendozaxvr@gmail.com

Vinç’axurits M. Antoine COBO 15 impasse du 
Puigmal

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 39 bis, av. de Gaulle 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

La farandole des 
Nin’s

M. Sébastien LETONDEUR 10 route de Vinça 66320 Rigarda 06 99 66 31 25 lafarandoledesnins@gmail.com

V.Cédill M. Denis PIGUILLEM Traversa de la Prunéta 66320 Vinça 06 23 42 38 24 Contact.vcedill@gmail.comFê
te
s 
et
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« Les uns sont capables de travaux que les autres ne 

peuvent pas réussir. » 

Alexis Carrel

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme 

des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble 

comme des idiots.

Martin Luther King
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Nous vivons une période particulièrement difficile pour nous tous, ainsi que 
pour les associations Vinçanaises, nous subissons tous une suspension de nos 
activités. Il faut que nous gardions confiance en l’avenir. Les choses ne pourront 
que s’améliorer.

Un village sans associations est un village sans âme. Vinça a beaucoup de chance 
nous avons quarante-neuf associations qui œuvrent durant toute l’année, 
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. 

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

Elles animent, tout au long de l’année, le 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 fonctionnent que grâce au dévouement de leurs bénévoles. 
Ils méritent bien toute notre considération et notre soutien. 

C’est pour cela que je vous invite tous 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.

Vous pourrez constater à la lecture des animations prévues que nous prévoyons 
un fonctionnement normal dès l’été 2021.

C’est pour cela que la municipalité de Vinça continuera d’aider les associations 
dans la mesure de ses moyens. Et à continuer à les mettre en valeur par le biais 
du bulletin annuel qui leur est consacré.

« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une pierre. 
Mais, de collaborer, elle s’assemble et devient temple ».

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.

Cela fait plus de 46 ans, que nous nous efforçons de faire 
vivre le Festival de Musique de Vinça…

L’année 2020 a été très particulière, nous avons respecté les 
règles de distanciation sociale dans l’église ce qui a dimi-
nué fortement notre capacité d’accueil. Nous avons aussi 
supprimé nos pots conviviaux d’après concert.

Nos quatre concerts ont malgré tout été d’une excellente 
facture et ont comblés auditeurs et artistes.
 
Pour 2021 nous espérons pouvoir fonctionner à nouveau 
normalement et ne plus avoir d’interdits sanitaires.
Nous avons prévu pour cet été 5 concerts :

 9 juillet Chœur de chambre de Perpignan.

 16 juillet Paul GOUSSOT (projection d’un film 
muet «  Jeanne d’Arc » avec improvisation à 
l’orgue).

 23 juillet Mai SAITO et Benjamin GASPON 
(orgue et traverso)

 20 août Maitre PEREZ l’Organiste, conte 
musical avec Clément RIOT narrateur et Fanny 
VICENS accordéon.

 27 août Benjamin ALARD récital d’orgue.

Comme vous pouvez le constater nous faisons 
une pose durant le Festival Pablo CASALS

 Dans l’immédiat nous espérons que vous n’avez 
pas trop souffert des restrictions qui nous ont 
été imposées et nous espérons vous retrouver 
nombreux lors de nos soirées musicales.  

«La musique est une révélation plus haute que toute sagesse 
et toute philosophie.»
 Ludwig Van Beethoven

Le président, René DRAGUé

Voix Buissonnières
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l’eCole de Musique 
interCoMMunale du Conflent

Les élèves de l’école de 
Musique intercommunale 
du Conflent, antenne de 
Vinça, ont pu reprendre 
les cours en présentiel à 
la rentrée scolaire 2020-
2021, dans le respect du 
protocole sanitaire. La mairie 
de Vinça a mis en place, dès 
la 1re semaine de cours, 
un entretien régulier des 
locaux, avec désinfection 
des surfaces plusieurs fois 
par semaine en fonction de 
l’occupation des salles.

Pendant le 2e confinement, les locaux de l’école de musique 
sont restés fermés et les cours ont pu être assurés à distance 
grâce aux outils de vidéo conférence et l’envoi de fichiers 
par courriel…
La reprise en présentiel a été autorisée, mais uniquement 
pour les mineurs, dès la rentrée des vacances de Noël.
Le couvre-feu à 18h a par ailleurs demandé aux enseignants 
et aux familles de l’école de Musique un effort considérable 
d’organisation et de révision des plannings, afin de 
permettre à un maximum de jeunes élèves d’avoir à tour 
de rôle un cours en présentiel et un cours en distanciel. 
Chacun devant faire preuve d’adaptation au jour le jour !

Compte tenu de la situation sanitaire, l’école de Musique ne 
peut toujours pas organiser d’audition ni de spectacles… 
Mais les élèves et leurs professeurs espèrent pouvoir 
se projeter au plus vite pour partager avec le public de 
nouveaux moments musicaux.

Les disciplines enseignées à l’antenne de 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, 
initiation collective au violon, 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 de 1h) est accessible dès 
7 ans.
Les élèves inscrits en instrument peuvent intégrer l’atelier 
de pratique collective dès que le niveau requis est atteint.

Ecole de musique du Conflent
Renseignements : Cécile Monier 06 07 65 07 13
site :   https://www.uniondesecolesdemusique66.org/

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.

Nous vous proposons de venir danser un samedi 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 !

Renseignements – Inscriptions :
• Courriel : gfdanse66@orange.fr
• Téléphone : 06 08 17 14 94
• Adhésion et ateliers 2021/2022 : 20,00€ pour l’année.

7
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ara i seMPre, la Chorale de vinça
Actuellement en sommeil pour cause de COVID, la chorale 
espère reprendre ses activités dès que la situation sanitaire 
le permettra. Ara I Sempre est une association créée à 
l’initiative de la municipalité en 1989. Sous la direction de 
Chantal Joubert depuis sept ans, elle regroupe des choristes 
de Vinça et des environs. 
Son répertoire très varié se compose 
de chants en catalan, en français bien 
évidemment, mais aussi en anglais et autres 
langues.
Les répétitions ont lieu Salle Gipulo tous les 
jeudis à 19h30, hors vacances scolaires, afin 
d’offrir une douzaine de concerts par an :

• Participation aux fêtes locales 
traditionnelles  : Goigs dels Ous, San Jordi, 
fête de la musique, St André, Noël.

• Œuvres caritatives comme Rétina France.

• Après-midi à la Maison de retraite pour 
faire plaisir à nos aînés.
• En réponse à l’invitation d’autres chorales, 
d’ici ou de Catalogne Sud.

La chorale est affiliée à la Fédération des Cors de Clavé qui 
regroupe 21 chorales de Catalogne Nord et travaille en 
relation avec des chorales de Catalogne Sud.

Si vous êtes intéressé par le chant, venez assister aux 
répétitions, cela vous permettra de voir l’ambiance de 
travail  : le sérieux et l’application se conjuguent avec le 
plaisir et la bonne humeur. Et peut-être aurez-vous alors 
envie de nous rejoindre, même si vous ne connaissez pas 
la musique ni le solfège. C’est ce que nous vous souhaitons.

Contact : Alain COUBRYS, 06 11 85 68 81
ou alain.coubrys@wanadoo.fr

aMistat sardanista
En 1989, un groupe d’amis, grands amateurs de sardanes, 
créent l’AMISTAT SARDANISTA.
De ronde en ronde, de concert en ballada, les sardanes 
animent le village, réjouissent les danseurs, divertissent les 
spectateurs.
En 2012, tout naturellement, deux ateliers catalans : 
débutants et xerradissa, viennent rejoindre l’association 
pour maintenir, diffuser, développer la culture catalane.
Ainsi, en novembre 2019, fière de ses 100 adhérents, l’Amistat 
célèbre magnifiquement son 
30e anniversaire.

Hélas, quelques mois plus tard 
les portes des ateliers restent 
fermées, la tenora et le flabiol 
se taisent. 
Mais, dès que la situation 
le permettra, les activités 
reprendront.
• Sardanes, tous les lundis, 
salle Gipulo, de la Toussaint à 
Pâques, de 18h à 20h, puis, de 
Pâques à la Saint Jean de 20h à 
22h et enfin, Juillet et Août, de 
20h à 22h30 place de la Liberté.

• Catalan : salle du Llech, les mardis à 15h30 atelier débutant 
et à 17h xerradissa.

Catalan ou non, danseur ou non, ce sont toujours de grands 
moments de convivialité qui créent des liens d’amitié. Que 
vous ayez envie de venir régulièrement ou de temps à autre 
au gré de votre fantaisie ou de votre disponibilité, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre., vous serez toujours le bienvenu. 

Animation prévue : 
Diada  Catalana le dimanche 14 novembre à la polyva-
lente : à 11h concert puis à 15h 30 ballada de sardanes. 

Pour tous renseignements : 
Bernadette 06 63 20 35 43  
Rosette 06 20 08 09
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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.
Les membres se réunissent  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 était programmée pour le week-end de 
Pâques (3-4-5 avril). D’ores et déjà, nous savons qu’elle 
sera remise à Pâques 2022.

Nous exposerons des photos anciennes mais également 
des photos de nos membres prises lors de diverses sorties 
de club.

Vous retrouverez toutes nos archives de photos anciennes 
de Vinça et quelques villages voisins des années 2011 à 
2020. Ce fonds s’élève aujourd’hui à 3000 photos environ.

L’expo 2022 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 2022. 
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
Il est difficile, à l’heure de la rédaction de cet article de faire des 
prévisions sur ce que notre association pourra proposer à nos 
adhérents. Néanmoins vous trouverez ci-dessous la liste des 
ateliers et des activités culturelles qui pourraient repartir dès 
que la situation sanitaire le permettra. 
Guidés par des animateurs qualifiés, que vous soyez débu-
tants ou non, vous pourrez découvrir une nouvelle activité ou 
progresser dans nos différents ateliers.   

ATELIERS ARTISTIQUES 
• Aquarelle
une à deux après–midi  par semaine de 14h à 17h.

• Dessin et peinture sur toile ou acrylique 
Cet atelier sera dédié à la pratique des techniques du dessin, 
composition de l’espace graphique, étude de la perspective, 
etc. ainsi qu’à la maîtrise de l’utilisation des couleurs quels 
que soient les médias utilisés.
une à deux après–midi par semaine de 14h à 17h.

• Loisirs créatifs
Vendredi du mois toute la journée 9h à 17h  
Création de petits objets usuels et décoratifs en carton-
nage, boutis, feutrine., matériel de récupération (cadres de 
photos etc).

• Pâte Fimo
1er jeudi du mois de 9h à 12h.
Création de bijoux ou petits objets usuels en pâte polymère  
choix en concertation de toute l’équipe.

• Scrapbooking
2e vendredi du mois toute la journée. Le Scrapbooking est 
un loisir créatif qui consiste à introduire des photographies 
dans un décor en rapport avec un thème choisi, pour les 
mettre en valeur par une présentation plus originale qu’un 
album photos.

• Tableaux de sable 
Le 3e mardi du mois toute la journée
Tableaux réalisés essentiellement avec des sables naturels, 
colorés par de la peinture acrylique.

• Vitrail
2 mercredis par mois de 9h à 12h. Apprentissage de 3 tech-
niques de montage : montage au plomb, montage dit « tif-
fany », montage dit « fusing » ainsi que la coupe du verre, 
permettant de belles réalisations (bijoux, lampes, mobiles, 
girouettes et vitraux …).

AUTRES ATELIERS 
• Informatique -perfectionnement - pour non débutants
Objectif  : appréhender les principes d’utilisation d’un 
ordinateur, les outils bureautiques de base et la gestion 
d’une  messagerie. Il est impératif d’avoir son ordinateur 
portable ou une tablette.
2 matinées par semaine pour 2 groupes différents.

• Bricolage créatif, rénovation, restauration 
Restaurer ou relooker un vieux meuble, réaliser un enca-
drement de tableau, une lampe en un mot, utiliser ses dix 
doigts pour une création personnalisée, en bénéficiant des 
conseils d’un bricoleur en tous genres !
Une matinée par semaine

PRATIQUES CULTURELLES DIVERSIFIEES
• Club de rencontre de lecteurs :  
partager le ressenti de chacun sur les livres lus et choisis par 
le groupe dans le cadre de réunions régulières (toutes les 6 
à 7 semaines)

• Mémoire et écriture 
pour maintenir et faire travailler la mémoire par la pratique 
d’exercices appropriés dans une ambiance sympathique.

ACTIVITES CUTURELLES
• Voyages
Habituellement 2 voyages sont organisés au printemps et 
à l’automne.
 La programmation d’un voyage pourrait être décidée si la 
situation sanitaire le permet.  

• 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. 

• Conférences 
Des conférences sont proposées régulièrement le samedi 
après- midi, annoncées par le courrier des lecteurs, l’Indé-
pendant, des affiches dans le village et sur notre site (http://
artsetculture.asso.fr),
 Les thèmes sont variés et enrichissants et peuvent concer-
ner l’histoire, la littérature, l’Art.

• Manifestations  
Théâtre –spectacles : 2 à 3 fois par an des troupes de théâtre 
se déplacent pour nous proposer des pièces ou spectacles 
variés les samedis ou dimanches en après-midi.

• Salon des Artistes Amateurs de Vinça 
Exposition annuelle : ouverte aux artistes amateurs de Vinça et 
des environs, pour une durée de 2 semaines (dates à préciser) 
Catégories d’œuvres exposées :
Aquarelle, peinture sur toile, pastel, dessin, sculptures, 
photos, vitrail, céramique, mosaïque et autres techniques 
artistiques. Cette exposition attire chaque année de 
nombreux  visiteurs.
Pour plus de précisions, plus de détails, visitez notre site : 
http://artsetculture.asso.fr. 
Vous pouvez également 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
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assoCiation aMeriCan enGines 
L’association AMERICAN ENGINES est composée de parti-
culiers possédant des véhicules anciens (+ de 30 ans), de 
collection, Américains pour la majorité, 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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art•culture•Musique

radio aMateur du Conflent - 
ariss 66
ÉCOLE DE VINÇA 2021 

Ce projet ARISS 66 est né lors d’un cours d’histoire 

ayant pour sujet « L’appel du 18 juin 1945 du Général 

de Gaulle ».

C’est le 18 juin 2018, à la demande des enseignants, 

que les radioamateurs du radioclub de Perpignan 

(F6KBR), interviennent alors à l’école Jean Alloiteau 

de Vinça pour faire découvrir les différentes facettes 

des contacts radio aux élèves et en particulier les 

liaisons radio en morse que réalisaient les résistants 

au péril de leur vie. 

Les élèves ont été enthousiasmés ! 

A l’occasion du deuxième séjour annoncé de Thomas 
Pesquet à bord de l’ISS, en tant que membre de ARISS-
Europe (QSL Manager et mentor ARISS), nous avons 
souhaité monter un projet de contact radio avec l’ISS. 

Afin de réaliser ce projet, nous avons créé une association 
de radioamateurs RCA  66 (Radioamateurs Conflent ARISS 
66), qui fait partie du radio-club F6KBR lui-même membre 
du REF.

Cette association RCA  66 coordonne l’ensemble de la pré-
paration, de la gestion et de la réalisation du projet ARISS 
66, projet commandité par divers organismes et mené par 
les astronautes et les cosmonautes de la Station Spatiale 
Internationale ayant également une licence de radioa-
mateur. Après un an et demi de travail et l’appui d’ARISS 
France, notre projet a été validé et notre équipe française 
radioamateurs/écoles a été sélectionnée dans le cadre de la 
mission ALPHA  de Thomas Pesquet (avril-septembre 2021) 
pour un contact radio direct.

C’est la première fois dans le département 66 qu’un contact 
radio avec l’ISS est autorisé et sera tenté. Les enfants des 
écoles pourront poser leurs questions à Thomas Pesquet en 
direct sous la responsabilité des radioamateurs.

L’école Jean Alloiteau de Vinça a participé à d’autres projets 
éducatifs (comme en 2018 avec la création d’un livre com-
mémorant le centenaire de la guerre 1914-1918) et a reçu 
des récompenses au niveau national. école dynamique, 
équipe enseignante soudée et motivée, radioamateurs 
actifs, les ingrédients sont réunis pour une réalisation d’un 
projet éducatif sérieux. Avec le soutien de la municipalité 
de Vinça, du département et de la région, des radioama-
teurs de F6KBR et RCA  66, nous pourrons disposer du ma-
tériel nécessaire au projet. L’école sera aussi équipée de sta-
tions radio PMR installées par les radioamateurs. Huit radios 
portatives PMR seront utilisées lors des sorties à proximité 
de l’école.

L’objectif du projet est de susciter l’intérêt des élèves aux 
activités scientifiques et techniques, en éveillant leur cu-
riosité au travers des activités liées avec l’espace et la radio.

Le projet se découpe en plusieurs parties :
 Connaissances générales.

 Le vocabulaire spatial anglais / français.

 Présentation des agences spatiales CNES / ESA / NASA  / 
JAXA.

 A quoi sert une agence spatiale.

 Les pays partenaires de l’ESA.

 A quoi ressemble la Station Spatiale Internationale ?  
(Historique, vue générale, construction de l’ISS, découpage 
des modules)

 Comment fonctionne-t-elle ?

 Comment fait-on pour y aller ?

(Les différents moyens, lieux de décollage)

 Observer l’ISS à l’œil nu et à l’aide d’appareils optiques 
(lunette, télescope…)

 Se repérer dans l’espace (points cardinaux,

étoiles particulières, constellations)

 Le Soleil.

 La Lune.

 La vie de spationaute.

 Comment contacter les astronautes ? (Introduction de la 
radio, la vidéo, l’internet)

 La littérature en relation avec l’espace (Tintin, Antoine de 
St Exupéry)

 Histoire de la radio.

 Comment fonctionne une radio.

 Le langage utilisé en conversation radio.

 Utilisation d’une radio.

 Réaliser une liaison radio en anglais.

Projet Ariss 66
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Les enseignants ont adapté le contenu des matières STEM 
au projet ARISS 66.
Pour concrétiser le projet ARISS 66, une entreprise profes-
sionnelle spécialisée dans la réalisation de documentaires 
réalisera une vidéo qui sera proposée au CNDP (Centre 
National de Documentation Pédagogique de l’éducation 
nationale). Pour cela, à chaque intervention ou événement 
important relatif au projet, un vidéaste nous accompa-
gnera pour filmer et recueillir la réaction des élèves et des 
intervenants.
Cette vidéo retracera les différentes étapes du projet et 
montrera ainsi tout le travail réalisé.

Le projet réunit les élèves, les professeurs des écoles, les 
radioamateurs RCA  66 et ceux du radio club de Perpignan 
F6KBR, mais aussi le soutien des acteurs politiques de la 
région. Les élèves, au cœur du projet, sont très motivés et 
acteurs centraux du projet. Ce sont eux qui poseront leurs 
questions à Thomas Pesquet en direct, lors du contact.

Les professeurs des écoles sont très impliqués dans ce pro-
jet, ils prévoient également de créer avec les élèves une 
bande dessinée qui sera présentée au festival de la BD 
d’Angoulême en 2021.

En relation avec les professeurs des écoles, les radioa-
mateurs sont intégrés dans les classes afin de vulgariser 
les notions fondamentales à connaître. Ainsi, la sensibi-
lisation des élèves aux activités scientifiques est réalisée 
sous forme de cours théoriques mais surtout pratiques, à 
l’aide de démonstrations et de manipulations.
Les radioamateurs ont créé un kit d’apprentissage de 
l’électricité. Les élèves peuvent manipuler et créer leur 
propre circuit électrique. Des ateliers d’animation astro-
nomique seront réalisés par Nature Cosmic.

Roca Fabien (Sciences Physiques) du lycée Maillol à Perpi-
gnan, propose d’imprimer la station ISS au format 1/100 et 
de la faire assembler aux élèves.
Il viendra également avec des casques de réalité virtuelle 
afin de faire essayer aux élèves le « jeu » ISS qui permet de 
se représenter la vie et les déplacements à bord.
Christian Marty, principal du collège Le Ribéral à St Estève, 
fera réaliser des médaillons souvenirs par les élèves. Il est 
également radioamateur (F5NIH) et nous apporte une 
grande aide à ce niveau.
Philippe Hazane, ancien directeur adjoint du CNES, se pro-
pose d’apporter son aide et de venir expliquer aux élèves le 
CNES, la vie des spationautes et/ou de faire une conférence 
tout public sur le CNES et les spationautes à Vinça.

Si d’éventuels futurs projets ARISS sont proposés dans la 
région, notre association RCA  66 aidera les futures écoles 
candidates. Le site Internet du RCA  66 donnera des infor-
mations dans ce sens en complément du site ARISS-F.

Nous souhaitons également que la station radio soit égale-
ment disponible pour d’autres candidatures. Ce sont donc 
autant de projets à concrétiser par les radioamateurs. Les 
responsables politiques, à travers ce projet, témoignent 
leur confiance envers notre équipe en nous aidant soit sous 
forme matérielle, soit sous forme financière.

Les aides financières octroyées par la commune de Vinça, le 
département et la région Occitanie, GCEI France (société de 
recherche et de développement) Guintoli (entreprise BTP) 
nous permettront de développer le projet.
Ainsi nous prévoyons d’organiser un voyage à la Cité 
de l’Espace à Toulouse sans faire appel aux finances 
des familles afin qu’aucun élève ne soit pénalisé, si les 
conditions sanitaires le permettent. C’est avec toutes ces 
bonnes volontés que ce projet aboutira.

La couverture médiatique :
L’annonce de la candidature de l’école Jean Alloiteau de 
Vinça a suscité beaucoup de curiosité de la part des jour-
naux locaux. Lors de l’écoute d’une liaison radio entre le 
spationaute italien et une école française en 2019, une sta-
tion radio avait été installée dans la cour de l’école.

Munis de la liste des questions, les élèves ont pu suivre le 
contact. Un article dans le journal L’indépendant a paru le 
lendemain, suscitant la curiosité des autres médias, la créa-
tion de pages Facebook, du site Internet de l’association 
RCA  66, les journaux locaux et régionaux, les TV locales et 
régionales.

Une annonce aux télévisions nationales sera faite 
quelques jours avant le contact. La diffusion sur Internet 
via le média Youtube sur TVCAT et vers le BATC (British 
Amateur Télévision Club) permettra de diffuser la liaison 
radio vers toutes les personnes intéressées à travers le 
monde entier.

Alain Ortiz, Le Journal Catalan
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solidarité•souvenir

CroiX rouGe française   
ANTENNE DE VINÇA 

Notre équipe de bénévoles remercie la Municipalité et le 
CCAS de leur soutien actif.
Nous poursuivons activement et dans une ambiance très 
chaleureuse, notre 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.

Merci à nos nouveaux et généreux donateurs, vos dons 
sont plus que jamais les bienvenus ! 
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

anaCr
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.

Les valeurs humanistes de la Résistance sont intemporelles.
Ainsi nous venons de mettre en lumière la personnalité, le 
courage de Thérèse Anna Quès épouse Trouquet, institu-
trice à Vinça et grande Résistante.
Sa biographie, avec l’autorisation de son fils Marcel 
Trouquet, est éditée par les Ami(e)s de la Résistance Anacr, 
comité Conflent, Cerdagne, Capcir.

Plus que jamais, face aux assauts destructeurs de l’ultra-
libéralisme financier, il est urgent de perpétuer les combats 
et valeurs humanistes universelles des Résistant(e)s.
Pierre Gipulo, Michel Touron, Louis Baco, Thérèse Quès, 
sont les visages de la France libre et l’honneur de notre 
commune.
Contact : Jean-Pierre Castillo  06 81 82 20 74

Jean-Pierre Castillo

Mlle Thérèse Quès, épouse Trouquet
Institutrice Résistante à VINÇA
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aMiCale vinçannaise des 
donneurs de sanG Bénévoles

L’amicale des Donneurs de Sang vous présente le bilan de 
l’année 2020.

l 265 personnes se sont présentées

l 233 poches prélevées.

Nous comptons 20 nouveau donneurs bravo et merci à eux. 
Le bilan de l’année précédente, certainement dû à la crise 
du Covid-19, car le 1er jour de collecte du 11 Mai corres-
pondait au 1er jour de confinement avec autorisation de 
sortie, ceci pouvant expliquer le manque de donneurs lors 
de cette première collecte de l’année. Un grand Merci à 
tous.

N’oubliez pas de prendre rendez-vous pour les prochaines 
collectes qui auront lieu les après-midis de 14h30 à 19h30 :

s 19 et 20 Avril 2021

s 6 et 7 Septembre 2021

s 29 et 30 Novembre 2021.
Monsieur Alain CHABBERT

le CluB des aÎnés rurauX
Pour l’année 2020 cinq voyages étaient programmés, la 
fête des mères puis la fête des pères, etc…. 
Hélas la COVID 19 a mis le club à l’arrêt, et seulement six 
séances de Loto ont pu être jouées.
Pour 2021 nous sommes dans le flou.
Le bureau présente à tous ses adhérents une bonne année, 
surtout de santé en cette période.
Nous sommes toujours à votre écoute.
Amitiés ! 
Tél. 04 68 05 89 57

La Présidente, Madame LLOPIS

u.n.r.P.a. 
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
A ce jour nous n’avons toujours pas repris nos lotos habi-
tuels, mais Monsieur Le Maire nous promet qu’en sep-
tembre 2021, nous pourrions reprendre nos activités si la 
situation actuelle s’améliore. Nous organisons nos lotos de 
la façon suivante :
Le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois à 14h, salle Gi-
pulo, avec une pâtisserie et des boissons à l’entracte.
La journée prévue pour la semaine bleue avec son spec-
tacle, son goûter et la tombola devait se dérouler à la salle 
polyvalente à Vinça au mois de novembre 2020. Hélas elle 
a été annulée. Nous espérons pouvoir la faire cette année.
Le 31 août 2020, pour le forum des associations, nous avons 
fait un stand pour représenter l’U.N.R.P.A qui a eu beaucoup 
de succès. Il a eu lieu à la promenade des platanes en plein 
air en respectant la distanciation sociale obligatoire. Peut-
être pourrons-nous le refaire cette année ?
Et si tout se passe bien nous offrirons le colis de Noël à nos 
adhérents. En espérant que le virus nous cèdera sa place 
afin que nous puissions faire toutes nos activités prévues 
pour 2021, tous ensembles.

La présidente, Henriette TOURON

PC vinçanaise
L’association PC Vinçanaise remercie tous les généreux 
Donateurs de leurs aides financières et matérielles. Nous 
remercions 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 de nombreux domaines informatiques. PC 
Vinçannais est une association informatique à but non 
lucratif avec des bénévoles.
Nous espérons que vous continuerez à nous aider.
Nous sommes toujours à la recherche de matériels infor-
matiques et de dons financiers.
Contact : Tél. 06 13 65 22 56

La présidente, Célestine DERRAC
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nature•environnement

Environnement
    Nature
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. 

Nous travaillons autour des thèmes suivants :
 Mise en valeur des fontaines et lavoirs.

 Mise en valeur du centre ancien.

 Aménagement du jardin de l’espace 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 participer, 
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.
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terra’fa
L’association TERRA’FA (la terre qui fait, en catalan) est 
fondée par un collectif de citoyens responsables et respec-
tueux de l’environnement. 
Elle a pour ambition de développer un réseau d’échange 
autour de l’écologie et de la culture. 
Un terrain de 2000m2 est en cours d’aménagement à 
Sahorle afin de mener différentes actions concrètes pour 
un mode de vie plus sain : 

 des ateliers de sensibilisations à la permaculture (dé-
couverte et transformation des plantes sauvages, création 
d’un verger, potager, bricolage, récupération, bien-être...)

 organisation d’événements pour dynamiser la vie du 
village (marché de créateurs/producteurs locaux, vide 
grenier, propositions d’activités, de sorties, atelier cirque, 
petits concerts…) 

Ce lieu est ouvert à tous, un espace sera dédié aux enfants.
Nous vous invitons à être acteurs de ce projet en partici-
pant activement ou ponctuellement à nos actions. 

Particuliers ou professionnels, toute initiative est la bienve-
nue, n’hésitez pas à venir partager vos savoirs faire, connais-
sances, talents ou tout simplement votre joie de vivre en 
devenant membre et/ou bénévole (adhésion annuelle 5€). 

Contacts : Aurélie MASSOT, 06 64 34 65 65
Nathalie SOSPEDRA, 06 26 76 52 52
Page facebook : Terra’fa       

aaPPMa  BAS CONFLENT VINÇA
L’année qui vient de s’écouler fut difficile, bouleversée voire 
tourmentée en raison de la pandémie pour notre vie et 
bien sûr pour la vie associative. 

Seulement quelques jours après l’ouverture de la pêche la 
décision du confinement au niveau national du 17 mars au 
11 mai est venu réduire à néant la pratique du loisir pêche.
Fort heureusement, nous avons malgré tout pu réaliser les 
alevinages sur la Lentilla et le llech. 

Pendant la période estivale les animations pêche réalisées en 
collaboration avec l’office de tourisme et la fédération dépar-
tementale de pêche ont pu avoir lieu. Sur le lac des Escoumes, 
les empoissonnements de truites, Black-Bass et gardons qui 
avaient été suspendus ont pu reprendre en novembre. 

Comme partout en France, La prolifération du cormoran 
est particulièrement inquiétante car elle réduit à néant les 
efforts de repeuplement des canaux et rivières organisés 
par les fédérations de pêche et suscite de vives inquiétudes 
quant à l’avenir de la filière loisir pêche. 

Par conséquent afin de sauvegardes les populations de 
poissons que nous déversons, nous nous efforçons de lut-
ter au maximum contre les cormorans. 

En France l’espèce est protégée au titre du code de l’environ-
nement, sa destruction ou sa capture est interdite. C’est un 
oiseau marin, il puise sa nourriture en milieu aquatique et 
peut plonger jusqu’à 10 mètres de profondeur voire beau-
coup plus pour capturer sa proie et englouti en moyenne 
450g de poissons par jour. Ne possédant pas de glandes 
uropygiennes permettant d’imperméabiliser son plumage à 
l’issue de sa partie de pêche il passe plusieurs heures perché 
sur un pieux ou un rocher afin de faire sécher ses ailes. 

Pour lutter de manière pacifique nous avons mis en oeuvre 
des dispositions visant à l’éloigner. Avec la participation de 
la mairie nous avons fait l’acquisition d’un effaroucheur 
sonore. C’est un appareil entièrement autonome, respec-
tueux de l’environnement qui envoie dans l’eau des ondes 
sonores imitant le cri de l’orque avec aucune nuisance 
sonore extérieure et aucune incidence sur les canards et 
autres volatiles.

Ensuite en concertation avec la mairie, le conseil départe-
mental et BRL le gestionnaire du plan d’eau, il a été convenu 
de limiter au maximum les baisses de niveau du lac. 
Cela évitera l’apparition de postes de repos pour les oiseaux 
et aura le double avantage de favoriser la reproduction des 
poissons car ils se nourrissent et se reproduisent dans la zone 
littorale. 
En faisant des efforts d’empoissonnement, nous nous effor-
çons dans la mesure de nos moyens de rendre la pêche de 
loisir la plus attractive possible. 

Notre objectif est d’attirer au bord de l’eau toute les classes 
d’âge car la pratique d’une activité de plein air et le contact 
avec la nature est quelque chose de très important pour 
notre équilibre personnel.

Le président, Bernard LOPEZ
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nature•environnement

Depuis octobre 2018 la ville 
de Vinça s’est engagée dans 
la matérialisation de sa 
politique d’écotourisme en 
obtenant le label « station 

verte », dans l’objectif d’obtenir un label 
encore plus approprié à son profil de ville 
d’eau… le label « station pêche » ! 

Qu’est-ce qu’une « station verte » ? 
une « station pêche » ? 

Une « station verte » est une commune à la campagne, à 
la montagne ou littorale engagée dans l’écotourisme ; elle 
propose une organisation et une animation touristique et 
de loisirs basées sur la nature, la valorisation et la préser-
vation des patrimoines, les activités et déplacements doux.

Une « station verte » est un pôle touristique de nature et 
d’art de vivre, engagé dans l’écotourisme au profit des ha-
bitants et des tourists. Une « station pêche » l’est plus parti-
culièrement pour les pêcheurs, pour qu’ils se sentent bien, 
disposent de services adaptés et aient envie de découvrir le 
terroir alentour.

Ces labellisations ont été réalisées en partenariat entre la 
municipalité, la Fédération Départementale de la pêche, 
l’association locale de pêche et l’office de tourisme Intercom-
munal Conflent Canigó, tout particulièrement l’antenne de 
Vinça située dans la cave coopérative, 6 avenue de la Gare.

Les critères retenus pour la labellisation de Vinça

Pour obtenir le label «  station verte  » , le candidat doit 
répondre à 35 critères regroupés sous 10 engagements et 
il en est de même pour la labellisation « station pêche » , ce 
qui représente 70 critères et 20 engagements !

Vinça répondait aux prérequis tels que des hébergements 
diversifiés, une restauration ouverte à l’année ou en cohé-
rence avec la fréquentation touristique, des commerces et 
des services adaptés aux demandes des touristes et visi-
teurs ou encore une offre de loisirs de pleine nature, des 
animations et de festivités à destination des familles sans 
oublier un service de conseils et d’informations touristiques 
engagé dans une démarche qualité. 
Bien que les engagements les plus importants étaient res-
pectés, Vinça devait agir sur l’offre pour prétendre à ce label 
spécifique. 
Il importe de souligner que l’offre a pu être qualifiée grâce 
à l’aménagement de nouvelles activités de pleine nature 
(nouveaux parcours de pêche, chemins de randonnées, 
circuits de visite en centre ville, projets de sentiers vélo et 
VTT), la création de nouveaux points d’intérêt généraux 
(nouvel arrêt de bus zone du lac, borne de recharge pour 
voiture électrique, aire de covoiturage), la labellisation 
« pêche » d’hébergements locatifs, de nouvelles animations 
pérennes (ateliers d’initiation à la pêche en été et participa-
tion à la fête de l’écotourisme grâce à la fête de l’élevage ou 
au Festi’Terroir).
La candidature « station pêche »  est en cours de finalisation. 
Le dossier devrait être déposé avant la fin du 1er trimestre.

Vous souhaitez des informations pour organiser 
des sorties ? 

Retrouvez toutes les randonnées, les circuits, les activités de 
pleine nature, et l’agenda des animations de Vinça « station 
verte » sur le site de la destination Conflent Canigó www.
tourisme-canigou.com

Vous pouvez joindre l’office de tourisme par téléphone 
au 04 68 05 41 02 ou vous rendre dans un des 5 bureaux 
d’informations touristiques : vous avez le choix, selon les 
périodes d’ouverture, entre Vinça, Prades, Molitg-les-Bains, 
Villefranche-de-Conflent et Vernet-les-Bains.

L’office de tourisme vous propose aussi d’autres services pour 
vous accompagner dans la découverte de votre territoire.

Candidature de la ville de vinça au laBel « station PêChe » 
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GYMnastique volontaire 
La gymnastique 
volontaire c’est 
d’abord la recher-
che du bien-être, 
de l’épanouisse-
ment personnel et 
collectif, du déve-
loppement des ca-
pacités de chacun, 
qui passe par une 
meilleure compré-
hension du corps.
Chacun à son 

rythme en toute sécurité, grâce à une multitude d’exer-
cices (Renforcement musculaire, étirements, marche nor-
dique, yoga) tout cela est conçu pour optimiser la condi-
tion physique encadré par nos animatrices dynamiques.
Cette année, la crise sanitaire nous a privé de tous ces mo-
ments de partage.
Mais en juin nous avons pu fêter le départ de Pauline notre 
animatrice yoga depuis plus de 25 ans, nous la remercions 
d’avoir partagé avec nous sa passion pour le yoga. Que ce 
nouveau chemin qu’elle empruntera soit jalonné de petits 
bonheurs et d’affection Carole a pris la relève bienvenue 
dans l’association.
Si vous voulez maintenir votre capital santé intact pour 
l’avenir, un temps de partage et de bien-être.  
Venez nous rejoindre dès que les portes des salles se réou-
vriront et que ce virus aura été contenu le :

 Mardi de 9h à 10h30 marche nordique
 Mardi de 16h30 à 17h30 gym douce
 Mercredi de 9h à 10h renforcement musculaire
 Jeudi de 9h à 10h gym entretien
 Jeudi de 18h à 19h15 yoga
 Vendredi de 18h30 à 19h30 renforcement musculaire
Les cours nounous-bébés n’ont pas pu être assurés mais 
reprendront dès que la situation sera devenue normale.

Martine MASSAT

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
Le bureau a été renouvelé pour 4 ans, lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue à la salle GIPULO le 22 décembre 
2020, et reconduit en totalité, un seul poste a changé au co-
mité directeur, le secrétaire COLLANGE Roland ayant cédé 
sa place à Mme SILLES Marlène.

A partir de fin février une initiation pour les jeunes sera 
mise en place le mercredi après midi de 14h à 15h30 avec 
possibilité d’offrir la licence aux jeunes intéressés et assidus.
Le comité FFPP des PO nous a fait confiance pour organiser la 
coupe des dirigeants du département à Vinça le 10 octobre 
avec concours le matin et repas convivial l’après-midi. Nous 
avons également la charge d’organiser le championnat 
départemental triplette mixte sur deux journées les 11 et 
12 septembre.
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Il est prévu aussi les concours  : prix de la ville de Vinça et 
VILLELONGUE ainsi que des concours le samedi après-midi 
si la pandémie le permet.
Pour finir, un grand merci aux membres de l’association 
pour le respect des règles sanitaires (port du masque, dis-
tanciation). Je signale également que tous nos adhérents 
ont accès aux toilettes, les clefs étant à leur disposition, il 
suffit de refermer derrière eux.
Je profite de cet article pour dire qu’un groupe qui pratique 
le même sport à la promenade et à qui j’ai demandé de res-
pecter les règles de notre association ne sont pas licenciés 
chez nous. Ils nous mettent en porte à faux vis-à-vis des 
Vinçanais, s’ils veulent se rapprocher de nous la porte leur 
est ouverte tout autant qu’ils respectent le règlement inté-
rieur rédigé par un ancien président.
Bien sportivement.

Le président, Antoine GEA

vinça new danç
Vinça New Danc’ entame sa 14e an-
née à faire découvrir aux enfants 
la danse moderne ainsi que de 
la zumba dans la joie et la bonne 
humeur. 
De 3 ans à 11 ans  :
Tous les mercredis sauf vacances 
scolaires.

On n’oublie pas les plus grands qui peuvent aussi pratiquer 
la danse et la zumba de 12 à 99 ans : 
Tous les mardis, mercredis et jeudis.
Cependant   les mesures sanitaires nous oblige a cesser 
notre activité temporairement et nous nous tenons prêtes 
pour une reprise qui nous l’espérons, est proche.

Venez découvrir ces sports issus de la culture afin de vous 
enrichir... sans aucune connaissance particulière.

La pandémie ne nous a pas permis de nous donner rendez-
vous pour le marché de Noël en décembre dernier mais 
nous espérons pouvoir l’organiser cette année et que vous 
serez nombreux à nous retrouver à cette occasion.

Le bureau, Amandine, Isabelle, Amélia

danCe danCe stoP ! 
(DDS) Affiliée à la Fédération Sports Pour Tous. 
Cette année, nous vous proposons à nouveau des cours de 
cirque pour les enfants, des cours Atelier Choré ADOS et 
des cours de fitness adultes : 
GPS Pilates et Bootcamp ; salles Lentilla et Llech par 2 
éducatrices sportives bénévoles et diplômées : Karine et Léonie.
Tarif cirque 150€ l’année.
Tarif Atelier Choré ADO 120€ l’année.
Tarif fitness 4€/séance après adhésion de 25€ l’année.
Possibilité de tarif adapté si intéressé par 3 cours par semaine
Tous les cours se déroulent en musique.
Gainage Postural Stretching Pilates = tonification des 
muscles du dos et des abdominaux profonds, entretien 
de la souplesse et gainage pour améliorer la posture, sans 
aucun matériel, ou avec gym ball.
Atelier Choré = une choré complexe, un style musical, avec 
apprentissage progressif et pédagogique, en vue d’une 
flashmob au début de l’été, comportant plusieurs styles de 
danses urbaines.
Bootcamp = séance de training intense avec matériel, pour 
renforcement musculaire ludique, amélioration fonction-
nelle du cardio et optimisation du gainage.
Cirque enfants = 1h30 d’ acrobatie, équilibre, jongle, danse, 
théatre en vue d’un spectacle convivial dédié aux familles 
en fin d’année. Ce cours était complet au niveau des ins-
criptions en 2020-21.



22

eBC ruGBY
Qui aurait cru que ce soit un virus qui nous mette à l’arrêt !
Tous les atouts étaient réunis pour réussir une belle saison 
tant au niveau sportif que de la convivialité. L’intersaison, 
toujours incertaine avait vu la quasi-totalité de l’effectif 
rechausser les crampons. L’équipe dirigeante elle aussi est 
repartie pour un tour avec de nouveaux venus.
Cette saison a vu un changement de staff avec les retours 
d‘Alexandre VARGAS et Sébastien CASTILLO venus épauler 
Jérémy SOLE. 
L’avant saison a vu nos joueurs se retrouver pour un stage 
cohésion qui restera sans doute dans les mémoires, orga-
nisé par le manager général Rémi GIACOMAZZI au centre 
UDSIST des Angles.

Le début de saison était prometteur puisqu’avec deux 
matches en retard nous étions en milieux de tableaux et 
pouvions légitimement viser le haut du tableau.
Mais voilà, la pandémie a frappé et après seulement 3 
matches joués et deux victoires au compteur, le cham-
pionnat fut mis à l’arrêt. Allons nous reprendre pour finir 
un semblant de compétition ? A l’heure ou j’écris ce petit 
mot, je ne puis vous le dire. La saison prochaine (s’il y en a 
une) sera encore plus compliquée que les précédente car il 
faudra remotiver joueurs et dirigeants. 

Nous savons heureusement pouvoir compter sur le soutien 
de la municipalité. Mais quand nous reprendrons, c’est de 
l’appui de tous que nous aurons besoin.
C’est pourquoi je lance un appel à toutes les bonnes volon-
tés qui voudront s’investir dans le projet et la vie du club car 
un jour ou l’autre il faudra bien passer le témoin.

Le président, Robert JASSEREAU

l’eCole de ruGBY du CaniGou
Après une saison 2019/2020 perturbée en grande partie par la 
COVID 19 avec un confinent inédit pour notre nation et notre 
sport, nous avons dû nous adapter et nous inventer pour le 
bien être de nos licenciés.

Cette nouvelle saison 2020/2021 se déroule, toujours dans 
une période incertaine dictée par cette crise sanitaire et 
sociale qui n’en finit pas.

Nous continuons par conséquent à assumer, dans le 
respect total des règles et protocoles sanitaires, en parfaite 
collaboration avec l’EBCV dans le cadre d’un regroupement 
efficace la formation des jeunes et le développement du 
rugby à Vinça et en Conflent.

Toujours fidèle à ses valeurs, l’ERC compte sur les nombreux 
licenciés de la ville de Vinça, terre historique de rugby et 
invite le plus grand nombre de jeunes à nous rejoindre 
dans les sections qui composent l’ERC à savoir : 

les babys (-6ans), 
les premiers pas (-8ans), 
les poussins (-10ans), 
les benjamins (-12ans), 
les minimes (-14ans),  
et le Pole Jeunes U16.   

Avec le soutient fidèle et appréciable du Maire de Vinça, René 
DRAGUE et de sa Municipalité, nous nous efforçons d’accomplir 
nos missions dans l’intérêt général de notre jeunesse.
Sportivement vôtre.
 
www.rugby-canigou.com
Contacts : 06 70 17 28 24  et 06 72 96 46 42.        

Le président, Michel COLL 
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footBal CluB vinçanais

SENIORS D2 :
Deuxième saison arrêté pour cause de pandémie. La pre-
mière arrêtée à 7 matchs de la fin de championnat à 3 
points de de la montée, et 3ème au classement mais voilà 
seul les 2 premiers montent.

Nous repartons donc pour une nouvelle saison dans la 
même catégorie, qui dit nouvelle saison dit nouveaux 
joueurs et après un départ tonitruant, 5 matchs joués et 
autant de victoire et 5 point d’avance sur le second et voilà 
nouveaux coup d’arrêt de toutes compétitions.  A ce jour 
nous ne savons pas si nous allons reprendre la compétition, 
comme l’ont dit souvent « Dieu seul le sait », ou peut être 
Macron, personnellement  je pense que nous nous dirigeons 
vers une saison blanche qui nous priverait une nouvelle fois 
d’une éventuelle montée en catégorie supérieure, c’est-à-
dire la D1, objectif du début de notre projet il y a 5 ans.  

ECOLE DE FOOTBALL :
Les jeunes aussi sont à l’arrêt en compétitions, mais nous 
avons pu reprendre les entrainements dans le respect des 
directives du gouvernement et de notre Fédération, et de 
modifier les jours et les horaires par rapport au couvre-feu 
à 18h00 (samedi matin pour certains et mercredi après-
midi pour les autres).

Les manifestations que le club organisent habituellement  
non pas eu lieu, ce qui fait un manque de trésorerie consé-
quent. Difficile aussi en cette période d’aller  démarcher 
des sponsors. Heureusement nous pouvons compter sur 
la municipalité qui soutient le tissu associatif de VINCA et 
nous l’en remercions.   

La nouvelle saison qui arrive risque d’être compliquée  pour 
grand nombre de clubs de notre Département.

Le président, Roger MARTIN
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 triathlon Conflent CaniGó  
Le Triathlon Conflent Canigó a été créé en 2019. Il est consti-
tué d’une école de triathlon accueillant les enfants à partir de 
7 ans et d’une équipe adultes. Avec 26 jeunes provenant de 
10 communes différentes du Conflent, son école est deve-
nue en 2021 la deuxième du département. 

Au cours des entraînements, qui ont lieu 2 fois par semaine, 
les jeunes pratiquent non seulement les trois disciplines qui 
composent le Triathlon (natation, vélo, course à pied) mais 
également d’autres disciplines dites « enchaînées », comme 
le Duathlon, le Run & Bike ou l’Aquathlon. 

Les enseignements sont assurés selon le protocole de l’école 
française de Triathlon (EFT) de manière progressive avec une 
évaluation annuelle des acquis et la remise d’un bracelet de 
couleur à chacun des niveaux atteints.
Le pré-requis pour les enfants est d’être capable de nager 
25m avec une aisance suffisante. Toutefois, un accord avec 
l’école de l’eau (EDE) de Vernet les Bains, permet aux enfants 
n’ayant pas un niveau de natation suffisant de suivre des 
cours adaptés. L’encadrement est assuré par des entraîneurs 
fédéraux dument diplômés et tous titulaires d’un brevet de 
secourisme.
Le club participe au circuit des compétitions fédérales et au 
challenge régional « jeunes ». 
Il a organisé en 2020, l’Aquathlon de Vinça sur le lac des 
Escoumes, manifestation qui sera renouvelée en 2021. 
Enfin, comme l’année dernière un stage d’une semaine sera 
organisé pendant les congés d’été à destination des jeunes.
Le club est affilié à la Fédération Française de Triathlon et à la 
ligue régionale d’Occitanie. 

Pour plus d‘informations, merci de contacter :
M. Jean Carmier : 06 13 53 84 07
Courriel : triconfcanigo66@gmail.com
Site internet du club : www.triathlon-conflent-canigo.com
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tennis CluB de vinça 

Du renouveau au club, après plusieurs années de présidence, 
LOUIS Renaud laisse sa place à Xavier MENDOZA.
Le Tennis Club de Vinça tenait à remercier son ancien pré-
sident et souhaite une longévité de même ampleur à son 
successeur.
Le club compte une douzaine de licenciés et une quinzaine 
de membres, et forment une équipe senior inscrite dans 
différentes compétitions du département tout au long de 
l’année.

Tous les joueurs bataillent sur les cours afin de porter au plus 
haut les couleurs Vinçanaise.
Toutes personnes souhaitant nous rejoindre seront les bien-
venus. Tous niveau acceptés, convivialité et bonne humeur 
sont requises et sont la priorité du club. 

Le club tenait à remercier la municipalité et les services tech-
niques de la ville pour tous leur soutien.
Au plaisir de vous rencontrer sur les cours de tennis.

Le président, Xavier MENDOZA

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 :
Début des cours mi-septembre 2021, infos sur le site dès 
que l’on en saura plus par rapport au covid.
Si vous ratez les premiers cours, vous pouvez nous rejoindre 
plus tard il y a toujours un cours d’essai offert.

Une soirée porte ouverte est prévue selon la disponibilité 
de la salle, appelez avant !
Les cours tous les jeudis à Vinça à la salle du Llech :
(salle polyvalente à côté des pompiers, entrée derrière le batiment).
Les cours se pratiquent tous les jeudis à la salle du Llech 
avec Natacha qui vous transmettra sa passion avec une 
pédagogie qui a fait ses preuves (voir biographie sur salsalu-
nya.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, 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, on peut se séparer pour quelques 
improvisations solos, repartir sur des figures plus ou moins 
complexes, la Salsa veut dire ‘’ sauce ‘’ en espagnol, c’est 
un mélange de plusieurs musiques et donc de plusieurs 
danses, on va pouvoir mettre des pas de Reggaeton, de 
Rumba, de Chacha, Mambo, etc…

site internet : Salsalunya.com
Tél.  06 33 68 41 44
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Fêtes et Jeux
Fêtes et Jeux

la farandole des nin’s
Nous ne vous présentons plus notre active association, née il 
y a plus de 3 ans, composée de 8 membres actifs et présidée 
par Mr LETONDEUR Sébastien.
Cette année se sont 34 adhérents qui ont décidé de nous 
rejoindre. Nous les remercions pour leur soutien.
Depuis près d’un an, la crise sanitaire que traverse notre pays 
nous oblige et nous contraint à annuler (voir reporter) cer-
tains de nos événements qui avaient connu un véritable suc-
cès par le passé, comme la rifle des écoles.
Nous avons réfléchi et décidé de vous proposer d’autres 
types d’actions. C’est pourquoi, au moment des fêtes, nous 
vous avons proposé de participer à nos ventes solidaires. Et 
quelle surprise pour nous de voir comment vous nous avez 
soutenu et le succès qu’ont rencontré nos ventes de choco-
lats et sapins de Noël. Merci à vous !
Le mois de Mars approchant nous avons un petit pincement 
au cœur en repensant au carnaval des enfants auquel nous 
avons participé l’an dernier avec l’association V’Cedill’. 
Cette horde de pirates défilant dans les rues de Vinça, c’était 
beau à voir et on a hâte de pouvoir repartager des moments 
comme celui-ci avec vous.

Nous espérons pouvoir sortir de cette situation rapidement 
et pouvoir ainsi vous proposer une chasse aux œufs en plein 
air pour les fêtes de pâques.
Nous croisons aussi les doigts pour la kermesse des écoles, 
nous vous tiendrons bien sûr informés au vue de l’actualité.
D’ici là, continuez de prendre soin de vous. 

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. V’CEDILL les 
remercie. Mars 2021, carnaval et Tio-Tio nous ne ferons pas. 
Point de défilé, point de chars, point de costumes… Le soir, 
nous laisserons dans nos armoires chemises, chaussettes, 
coiffes et bonnets de nuit. 
Nous programmons malgré tout le bal du 14 août. Selon la 
météo de la Covid, selon la météo préfectorale, peut-être 
qu’il sera possible de guincher sous les platanes.
Nous vous remercions à tous et à toutes pour votre présence 
et bonne humeur et espérons vous revoir pour les pro-
grammes à venir.

Nous remercions également la Mairie de Vinça, les élus, les 
employés, pour leurs soutiens et leurs aides.
Pour illustrer ce petit mot, quelques souvenirs du Festilac 
2018 qui nous rappelleront ces temps anciens où il faisait 
bon vivre.
Dates de nos festivités pour 2021
Samedi 14 août 2021 : Bal avec l’orchestre MOTEL



Mars 2021
  

FNACA
Vendredi 19 Mars
17 H : Défilé commémoration
Apéritif. (Salle du Conseil)
(Sous réserve confinement)

avriL 2021
 

Photo FlAsh ViNçANAis
Samedi  3, Dimanche 4, 
Lundi 5 Avril (Pâques)
14H30 : Expo Photo (Salle Gipulo)
(Sous réserve confinement)

PâQUEs
Dimanche 5 Avril
Lundi 6 Avril

GYMNAstiQUE VoloNtAiRE
Dimanche 11 Avril
Vide Grenier (Complexe Sportif )
(Sous réserve confinement)

BAllADANsEs
Samedi 17 Avril
14H30 : Salle Gipulo
(Sous réserve confinement)

AMiCAlE DoN DU sANG
Lundi 19 Avril et Mardi 20 Avril
14 H 30 / 19 H 30 Don du sang (salle 
Gipulo)  

Mai 2021
 

FêtE DU tRAVAil
Samedi 1er Mai 

FêtE DE lA ViCtoiRE    
DU 8 MAi 1945
Cérémonie Samedi 8 Mai 
7H30 : Arrivée de la flamme de la 
liberté  
10H45 : Défilé et apéritif 
(Sous réserve confinement)

AsCENsioN
Jeudi 13 Mai 

PENtECôtE
Dimanche 23 Mai et
Lundi 24 Mai

 BAllADANsEs
Samedi 29 Mai
14H30 : Salle Gipulo
(Sous réserve confinement)

FêtE DEs MèREs
Dimanche 30 Mai 

Juin 2021
 

BUllEs
Dimanche 13 Juin 

ANiMAtioN AU CAMPiNG
(Sous réserve confinement)

ElECtioNs DéPARtEMENtAlEs Et 
RéGioNAlEs
Dimanches 13 Juin 
1er Tour (salle Gipulo)

ViNçA PEtANQUE
Jeudi 17 Juin
Concours des Ainés (promenade)

APPEl DU GENERAl DE GAUllE
Vendredi 18 Juin
Dépôt de gerbe 18H : Monument aux 
morts (Sous réserve confinement)

BAllADANsEs
Samedi 19 Juin
14H30 : Salle Gipulo
(Sous réserve confinement)

FêtE DEs PèREs
Dimanche 20 Juin 

élECtioNs DéPARtEMENtAlEs Et 
RéGioNAlEs
Dimanches 20 Juin
2eTour (salle Gipulo)

FêtE DE lA MUsiQUE 
Lundi 21 Juin 

AMistAt sARDANistA
Mercredi 23 Juin
FêtE DE lA sAiNt JEAN
19H : Arrivée de la flamme à la poste
Feux, Sardanes, Saucisses, Muscat, 
Cramat 

ViNçA PEtANQUE
Samedi 23 Juin
14 H 30 Concours ouvert 
(promenade) 

ViNçA PEtANQUE
Samedi 26 Juin
14 H 30 Concours ouvert (promenade)

AQUAthloN
Samedi 26 Juin
Compétition régionale (Lac des 
Escoumes)

JuiLLet 2021
 

ViNçA PEtANQUE
Samedi 3 Juillet
14 H 30 Concours ouvert 
(promenade)

 AMistAt sARDANistA
Lundi 5 Juillet
20H : Sardanes Place de la Liberté

As. JP CAVAillE  44e FEstiVAl
Vendredi 9 Juillet 
21H : Concert, église de Vinça
Chœur de chambre de Perpignan

ViNçA PEtANQUE
Samedi 10 Juillet
14 H 30 Concours ouvert 
(promenade) 

Nits D’EUs
Dimanche 11 Juillet
20 H 30
Récital Brassens au Lac des Escoumes

 AMistAt sARDANistA
Lundi 12 Juillet
20H : Sardanes (Place de la Liberté)
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JuiLLet 2021 

FêtE NAtioNAlE DU 14 JUillEt
Mercredi 14 Juillet
Défilé et apéritif offert par la 
Municipalité (salle Gipulo)

As. JP CAVAillE  44e FEstiVAl
Vendredi 16 Juillet 
21H : Concert, église de Vinça
Paul GOUSSOT avec projection d’un 
film muet accompagné à l’orgue

ViNçA PEtANQUE
Samedi 17 Juillet
14 H 30 Concours ouvert 
(promenade)

ViNçA PEtANQUE
Dimanche 18 Juillet
14 H 30 Mémorial VILLONGUE   
(promenade)

AMistAt sARDANistA
Lundi 19 Juillet
20 H Sardanes 
(Place de la Liberté)

El VEÏNAt DE sAhoRlA
Dimanche 25 Juillet
Fête de la Ste Madeleine- Sahorle
10H : Messe suivie d’un apéritif
Sardanes  

As. JP  CAVAillE  44E FEstiVAl 
Vendredi 23 Juillet 
21H : Concert, église de Vinça
Orgue et Traverso   
Mai SAITO Benjamin GASPON

ViNçA PEtANQUE
Samedi 24 Juillet
14H30 Concours ouvert 
(promenade)

AMistAt sARDANistA
Lundi 26 Juillet
20 H Sardanes (Place de la Liberté)

ViNçA PEtANQUE
Samedi 31 Juillet
14H30 Concours ouvert
 (promenade)

aoÛt 2021
 

ViNçA PEtANQUE
Dimanche 1 Août
14 H 30 Mémorial Ville de Vinça (pro-
menade)

AMistAt sARDANistA
Lundi 2 Août
20 H Sardanes (Place de la Liberté)

ViNçA PEtANQUE
Samedi 7 Août
14 H 30 Concours ouvert (promenade)

AMistAt sARDANistA
Lundi 9 Août
Sardanes (Place de la Liberté)

V.çéDill
Samedi 14 Août
Promenade des Platanes
Orchestre MATEL 

AMiCAlE sAPEURs PoMPiERs
Dimanche 15 Août
Promenade des Platanes
Programme à définir

AMistAt sARDANistA
Lundi 16 Août
20 H Sardanes (Place de la Liberté)

As. JP CAVAillE  44e FEstiVAl
Vendredi 20 Août 
21H : Concert, église de Vinça
Conte musical    
Clément RIOT narrateur   
Fanny VICENS accordéon 

ViNçA PEtANQUE
Samedi 21 Août
14 H 30 Concours ouvert (promenade)

AMistAt sARDANistA
Lundi 23 Août
20 H Sardanes (Place de la Liberté)

As. JP CAVAillE  44e FEstiVAl
Vendredi 27 Août 
21H : Concert, église de Vinça
Récital d’orgue Benjamin ALARD

ViNçA PEtANQUE
Samedi 28 Août
14 H 30 Concours ouvert   
(promenade)

lEs AMis DE CEDRiC BRUNiER 
(FootBAll)
Dimanche 29 Août
Challenge au stade.

AMistAt sARDANistA
Lundi 30 Août
20 H Sardanes (Place de la Liberté)

sePteMBre 2021
 

AÎNés RURAUX
Vendredi 3 Septembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

lEs AMis DE C. BRUNiER 
(FootBAll)
Dimanche 5 Septembre
8H-18H : Vide grenier Avenue Général 
de Gaulle
12h : Boles de Picolat avec animation 

AMistAt sARDANistA
Mardi 7 Septembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

UNRPA
Vendredi 10 Septembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

AMistAt sARDANistA
Lundi 13 Septembre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 14 Septembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)



 

AÎNés RURAUX
Vendredi 17 Septembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

BAllADANsEs
Samedi 18 Septembre
14H30 : Salle Gipulo

AMistAt sARDANistA
Lundi 20 Septembre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 21 Septembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

UNRPA
Vendredi 24 Septembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

AMistAt sARDANistA
Lundi 27 Septembre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 28 Septembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

octoBre 2021
 

AÎNés RURAUX
Vendredi 1 Octobre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Lundi 4 Octobre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 5 Octobre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

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

AMistAt sARDANistA
Lundi 11 Octobre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 12 Octobre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

AÎNés RURAUX
Vendredi 15 Octobre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

BAllADANsEs
Samedi 16 Octobre
14H30 : Salle Gipulo

AMistAt sARDANistA
Lundi 18 Octobre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 19 Octobre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

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

AMistAt sARDANistA
Lundi 25 Octobre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 26 Octobre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

//////
Vendredi 29 Octobre
14H30 : Musique Andine (Salle 
Gipulo)

noveMBre 2021
 

toUssAiNt
Lundi 1 Novembre

AÎNés RURAUX
Vendredi 5 Novembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

PEtANQUE
Dimanche 8 Novembre
Congrès Départemental (Salle 
Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Lundi 9 Novembre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 10 Novembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

ARMistiCE DU 11 NoVEMBRE 1918
Jeudi 11 Novembre
11 H : Défilé
12 H : Apéritif offert par la  
municipalité (salle Gipulo)

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

AMistAt sARDANistA
Dimanche 14 Novembre
Diada Catalana (Salle polyvalente)
11 h 30 Concert de sardanes
15 H 30 Balada de sardanes
Concert et ballada entièrement 
gratuits, bar, tombola, convivialité 
assurée.

AMistAt sARDANistA
Lundi 15 Novembre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 16 Novembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

AÎNés RURAUX
Vendredi 19 Novembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

BAllADANsEs
Samedi 20 Novembre 
14H30 : Salle Gipulo

AMistAt sARDANistA
Lundi 22 Novembre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 23 Novembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

UNRPA
Vendredi 26 Novembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)
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noveMBre 2021

AMistAt sARDANistA
Lundi 29 Novembre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 30 Novembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

FoiRE DE lA sAiNt ANDRé  
Dimanche 28 Novembre
Programme non défini

AMiCAlE DoN DU sANG
Lundi 29 Novembre
Mardi 30 Novembre
14 H 30 / 19 H 30 Don du sang  
(salle Gipulo)

déceMBre 2021 

AÎNés RURAUX
Vendredi 3 Décembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)  

téléthoN
Samedi 4 et Dimanche 5 
Décembre
(Sous réserve)

AMistAt sARDANistA
Lundi 6 Décembre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 7 Décembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

UNRPA
Vendredi 10 Décembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

BAllADANsEs
Samedi 11 Décembre 
14H30 : Salle Gipulo

ViNçA NEw DANC’
Dimanche 12 Décembre
Marché de Noël (Salle Polyvalente)

AMistAt sARDANistA
Lundi 13 Décembre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 14 Décembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

AÎNés RURAUX
Vendredi 17 Décembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Lundi 20 Décembre
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 21 Décembre
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

ViNçA PEtANQUE
Jeudi 23 Décembre
Concours des Ainés (Promenade)

NoËl
Samedi 25 Décembre

UNRPA
Vendredi 31 Décembre
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

Janvier 2022

JoUR DE l’AN
Samedi 1er Janvier

VœUX DU MAiRE 
Jeudi 6 Janvier 
18H : (Salle Gipulo)

AÎNés RURAUX
Vendredi 7 Janvier
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Lundi 10 Janvier
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 11 Janvier
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

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

AMistAt sARDANistA
Lundi 17 Janvier
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 18 Janvier
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

AÎNés RURAUX
Vendredi 21 Janvier
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Lundi 24 Janvier
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 25 Janvier
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

BAllADANsEs
Samedi 22 Janvier 
14H30 : Salle Gipulo

UNRPA 
Vendredi 28 Janvier
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Lundi 31 Janvier
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

Février 2022

AMistAt sARDANistA
Mardi 1 Février
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

AÎNés RURAUX
Vendredi 4 Février
14H30 : Rifle (Salle Gipulo) 

AMistAt sARDANistA
Lundi 7 Février
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 8 Février
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

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

suite



sAiNt VAlENtiN
Lundi 14 Février

AMistAt sARDANistA
Lundi 14 Février
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 15 Février
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

AÎNés RURAUX
Vendredi 18 Février
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

BAllADANsEs
Samedi 19 Février 
14H30 : Salle Gipulo

AMistAt sARDANistA
Lundi 21 Février
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 22 Février
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

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

BoJos
Samedi 26 Février
8 h 30 : course des Bojos (Salle 
Gipulo)
Date à confirmer

AMistAt sARDANistA
Lundi 28 Février
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

Mars 2022

AMistAt sARDANistA
Mardi 1 Mars
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

AÎNés RURAUX
Vendredi 4 Mars
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Lundi 7 Mars
20 H Sardanes Salle Gipulo

AMistAt sARDANistA
Mardi 8 Mars
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

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

V.çéDill
Samedi 13 Mars
15h : Bal pour enfants (Salle Gipulo)
23h : TioTio (Salle Gipulo)
Date à confirmer

AMistAt sARDANistA
Lundi 14 Mars
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 15 Mars
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

AÎNés RURAUX
Vendredi 15 Mars
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

FNACA
Samedi 19 Mars
17 H : Défilé commémoration
Apéritif (salle du Conseil)

BAllADANsEs
Samedi 19 Mars 
14H30 : Salle Gipulo

AMistAt sARDANistA
Lundi 21 Mars
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 22 Mars
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

AMistAt sARDANistA
Lundi 28 Mars
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 29 Mars
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

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

31

avriL 2022

AÎNés RURAUX
Vendredi 1 Avril
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Lundi 4 Avril
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 5 Avril
15 H 30 Catalan (Salle du Llech)

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

GYMNAstiQUE VoloNtAiRE
Dimanche 10 Avril
Vide Grenier (Complexe Sportif )

AMistAt sARDANistA
Lundi 11 Avril
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 12 Avril
15 H 30 Catalan (Salle du Llech 

AÎNés RURAUX
Vendredi 15 Avril
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)

Photo FlAsh ViNçANAis
Samedi 16, Dimanche 17, 
Lundi 18 Avril (Pâques)
14H30 : Expo Photo (Salle Gipulo)

PâQUEs Dim. 17 et Lundi 18 Avril

AMistAt sARDANistA
Mardi 19 Avril
15 H 30 Catalan (Salle du Llech) 

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

BAllADANsEs
Samedi 23 Avril 
14H30 : Salle Gipulo

AMistAt sARDANistA
Lundi 25 Avril
20 H Sardanes (Salle Gipulo)

AMistAt sARDANistA
Mardi 26 Avril
15 H 30 Catalan (Salle du Llech

/////  Vendredi 29 Avril
14H30 : Rifle (Salle Gipulo)
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