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SSoommmmaaiirree Dans mon éditorial de février 2010 j'avais évoqué les grands principes
de la réforme territoriale et ses conséquences pour l'avenir des 
communes.

Nous voici arrivés aux portes de ce profond bouleversement dans la
gestion de nos territoires.
En effet dès 2013 notre commune vivra dans un nouvel environnement
intercommunal.

Aujourd'hui nous faisons partie de la communauté de communes du
Minervois au Cabardés en compagnie de 9 autres communes du 
canton de Conques.
Demain selon toute vraisemblance, nous serons intégrés dans la
communauté d'agglomération de Carcassonne Agglo �. 

En effet la commission Départementale de Coopération Intercom-
munale, composée d'élus, qui doit donner son avis avant la fin de 
l'année, semble s'orienter vers les propositions de la préfecture, les
nouveaux contours de cette nouvelle entité englobent plus d'une 

illegly, notre village
EEddiittoorriiaall

centaine de communes du bassin Carcassonnais représentant une population de plus de 100 000 
habitants. Les réflexions ont démarré sur les trois éléments clé à savoir : la gouvernance, les
compétences et la fiscalité.. Villegly aurait un représentant au conseil d'agglomération.
Toutes les compétences de notre communauté seront reprises ;  par contre celles actuellement
en vigueur à l'agglomération nous seront attribuées, dont les plus significatives :  la gestion de
l'eau, l'assainissement et les déchets ainsi que leurs transports.
La fiscalité additionnelle (taxe habitation, foncière et non bâti) sera remplacée par la TPU (taxe
professionnelle unique).

Une des premières conséquences de cette évolution territoriale est le devenir incertain du 
projet de redevance incitative  initié par notre communauté de communes, qui devait être mis en
place dès 2012. Les prochains mois apporteront plus de précisions que je ne manquerai pas de
vous communiquer. 

Et maintenant, je vous laisse découvrir les articles que le comité de rédaction municipal a 
sélectionné pour une “info” de la vie de notre village.

Alain Marty, Maire
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Agence Aude Roussillon

Z.I la Bouriette
rue E.Branly-BP 1064

11880 CARCASSONNE
04 68 25 18 97

CCaannttiinnee  eett ppoorrttaaggee ddeess rreeppaass
Trois sociétés ont été consultées, nous avons 
retenu la société SODEXO pour ses avantages
proposés. Voici les nouveaux tarifs :
Prix d’un repas pour les enfants : 3,30 euros,
les enseignants : 4,30 euros et 6,30 euros pour les 
personnes âgées ou autres.

GGaarrddeerriiee mmuunniicciippaallee
Suite aux difficultés constatées dans la gestion de
la garderie municipale, nous avons  modifié les
conditions d’organisation comme suit : dorénavant,
la garderie est ouverte le matin à partir de 7 heures
30 au lieu de 7 heures ; elle est supprimée entre 12
heures et 14 heures pour les enfants non inscrits à
la cantine (garderie instituée de manière officieuse,
celle-ci posait des problèmes d’organisation et de
sécurité).  Pour le soir les horaires restent inchan-
gés, soit  de 17 heures à 19 heures.                                                                               
A compter du 1er janvier 2012, le système d’ins-
cription sera modifié pour pallier les difficultés  de
recouvrement  des impayés qui engendrent des
frais importants en sus.
La mise en place de tickets à tarif unique servira
d’inscription (prix d’un ticket : 0,70 euros) :
- Garderie  complète (matin et soir) : 2 tickets 
- Demi garderie (matin  ou soir) : 1 ticket
- Garderie exceptionnelle : 1 ticket à chaque 
présence.

GGiirraattooiirree oouueesstt

A l'image de l'entrée “Est” de l'agglomération,
où un giratoire a été réalisé il y a plus d'un an,
la commune a confié à la Sacer la réalisation
d'un deuxième giratoire à l'entrée “Ouest” du
village, à proximité de la résidence des Sénio-
riales, afin d'une part de réduire la vitesse des
automobilistes de la RD 620 en provenance de 
Carcassonne, et d'autre part de canaliser le flux
des voitures en direction des lotissements en
partie haute du quartier. 
Les travaux de terrassement ont débuté et 
permettent déjà d'imaginer la physionomie et
l'emplacement du giratoire ; certes, ces travaux
perturbent le trafic routier de cet axe départe-
mental très fréquenté, mais tout ceci pour la 
sécurité des riverains et le confort des usagers,
qui l'ont bien compris et prennent leur mal en
patience devant le passage à circulation 
alternée.

TTrraavvaauuxx SSaallllee PPoollyyvvaalleennttee

LLooccaattiioonn eett vveennttee ddee ggaarraaggeess
Quelques garages à louer ou à acheter Place du
Vieux Puits sont encore disponibles, s’adresser à la
mairie pour tous renseignements complémentaires.

RReennttrrééee SSccoollaaiirree
126 élèves, de la maternelle au CM2, ont intégré
l’école en  septembre. Un cinquième poste d’en-
seignant a été créé. Ce sont donc : 
Jacques VIEULES (directeur), Cyril DELPECH,
Grégory CASTANS, Virginie LANÇON et Elise
LUCCISANO qui se sont  répartis les différentes
classes. Maryvonne, Sylvie, Bernadette et Mélanie
assurent la garderie et la cantine.

La Salle Polyvalente a été fermée une quinzaine
de jours en octobre afin de réaliser  la réfection des
sanitaires, la mise en conformité de l’alarme 
incendie et de terminer les peintures des murs.

LLeess ffaaiirree--ppaarrtt ddee GGaayyaa
Mariage, naissance

et toute la collection de menu, dragées, urne
www.lesfairepart-de-gaya.fr

MMaauurryy SSaannddrriinnee
contact@lemondedegaya.fr
Tél. 06 24 79 82 06
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Alain LANDELLE

Rue Brillat Savarin
Z.A. l’Arnouzette

11000 Carcassonne
Tél/Fax 04 68 25 82 08

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière 

11100  NARBONNE

Tél. 06 14 20 56 16
Zone commerciale Foucault-Cucurlis

rte de Toulouse - 11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 11 19 00  - Fax  04 68 11 19  04

PPaassssaaggee àà llaa TTNNTT ((TTéélléévviissiioonn ttoouutt
nnuumméérriiqquuee ))

Le mardi 29 novembre 2011 à partir de minuit nous
serons privés de télévision pendant 2 à 3 heures  le
temps de redémarrer le signal numérique, inutile
donc  de toucher vos récepteurs, soyez patients.
- Attention aux démarcheurs qui essaieraient de
vous vendre une nouvelle télévision ou toutes sortes
d’appareil pour le passage à la TNT. Car  si votre 
téléviseur date d’ après 1981,  il suffit d’acheter un
petit adaptateur. (prix 23 euros  environ) et de le
brancher sur la prise péritel de celui-ci.
D’autres informations seront diffusées courant 
novembre dans vos boites aux lettres.
Pour toutes réponses à vos questions vous pouvez
appeler le 0970 818 810, centre d’appel dédié.

CCllaasssseemmeenntt ddee llaa RRDD 662200

AAccccééss ppaarrkkiinngg SSaallllee PPoollyyvvaalleennttee

CCaattaassttrroopphhee nnaattuurreellllee
Suite aux intempéries des 3 et 4 septembre 2011, la
commune a déposé une demande de prise en
compte « commune sinistrée » au titre des catas-
trophes naturelles. Contacter la mairie pour tous
renseignements complémentaires.

CChhââtteeaauu dd’’eeaauu
Le château d’eau en cours de réalisation au niveau
de Peyre-Fiche desservira tous les foyers en rem-
placement de l’actuel. Il sera alimenté par l’usine
des eaux de la Montagne Noire. La fin des travaux
est prévue pour début 2012.
Un “surpresseur” sera également placé sur le 
réseau pour éviter les différences de pression et ali-
menter dans les normes les parties hautes du vil-
lage.

SSeeccrrééttaarriiaatt ddee MMaaiirriiee
Afin de créer un espace plus convivial pour l’accueil
du public, le secrétariat de mairie a été modifié.

EEccllaaiirraaggee ppuubblliicc
Une première tranche de travaux concernant le 
remplacement de l’éclairage public par des lampes
LED, avenue du Minervois, sera réalisée avant la fin
de l’année.

PPaarraattoonnnneerrrree
Lors des intempéries de septembre dernier, le paraton-
nerre situé sur le clocher de l’église a parfaitement rem-
pli son rôle. Un contrôle va être effectué afin de vérifier
s’il n’a pas  été endommagé.

VViissiittee dduu SSOOUUSS--PPRRÉÉFFEETT
Début Août, Mr le Maire et le Conseil Municipal ont ac-
cueilli à l'Hôtel de Ville  Mr. Olivier DELCAYROU, Sous-
Préfet de l’Aude et secrétaire Général de la préfecture
afin de lui présenter les divers projets de la commune.

Les différentes associations de la commune ont été
informées de la fermeture  de l’espace « piste de
danse » à l’aide d’une barrière transversale à 
compter de septembre 2011. Pour l’accès à la salle,
les utilisateurs demanderont une clé au secrétariat
de mairie.

La route départementale 620 traversant le village
vient d’être classée « Route à grande circulation »,
suite à ce classement et par arrêté municipal, cer-
taines voies communales deviendront prioritaires.
Un panneau informatif sera installé aux entrées de
la commune.
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11160 RIEUX-MVOIS

Tél./Fax 04 68 78 47 31
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Gros Oeuvre - Carrelage

Placoplâtre - toitures
NEUF - RÉNOVATION

DIGANGI 
Miguel Angel

PPaallmmaarrèèss AAuuddee FFlleeuurriiee �
Le camping du Moulin de Sainte-Anne a  obtenu le
prix spécial encouragement lors du concours ‘’Aude
Fleurie 2011’’. Félicitations aux dynamiques gérants
Magali et Antoine pour leurs efforts et talentueuse
créativité.

CCLLoocchheerr ddee ll’’éégglliissee

Le carillon de l’église formé de 14 cloches a été électrifié à l’aide d’un dispositif automatique. Un marteau frappe
l’extérieur de chaque cloche (le battant n’est plus utilisé). Une pendule régulatrice déclenche automatiquement
la sonnerie.
Pour des événements particuliers, une personne choisit la mélodie appropriée, parmi les 33 enregistrées pour
l’instant, grâce à un programmateur électronique.
Nous souhaitons tous qu’il égrène encore longtemps les heures, rythmant ainsi nos journées...

DDeess ggeesstteess qquuii ssaauuvveenntt

Nous souhaitons organiser une formation aux “premiers 
secours” début 2012, pour cela nous avons besoin 
d’évaluer le nombre approximatif de participants.
Prière de s’inscrire au secrétariat de mairie.

EEnnqquuêêttee PP..LL..UU.. ((ppllaann llooccaall uurrbbaanniissmmee))

Suite à l’avis défavorable du commissaire enquêteur sur le
projet de P.L.U. de la commune, il sera procédé à une nou-
velle enquête publique sur les dispositions d’un autre pro-
jet. Celle-ci se déroulera du 02 novembre au 05 décembre
2011.
Le Commissaire enquêteur recevra à la mairie de Villegly
- le mercredi 02 novembre 2011 de 15 h 00 à 18 h 00,
- le mercredi 08 novembre 2011 de 9 h 00 à 12 h 00,
- le lundi 05 décembre 2011 de 15 h 00 à 18 h00.

AAsscceennssiioonn dduu PPiicc ddee NNoorree
Dimanche 18  septembre la 18ème édition de 
l’ascension du Pic de Nore partait  de Villegly. 
Un peloton de 35 coureurs s’élançait à allure modérée,
encadré par un service de sécurité efficace pour 
rejoindre le départ officiel à Cabrespine . 
Après  17,5 km de course, le retour s’effectuait à Villegly
avec la remise des trophées aux vainqueurs dans les 
locaux du château du Conseil Général.
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PPoorrttrraaiitt ddee

Qui ne connait pas Lili et Pierrot ?

Après avoir pris la relève de Jeanne et Georges (parents
de Lili) nos fidèles épiciers jouissent, depuis une dizaine
d’année, d’une retraite bien méritée.

Leur vie a été enrichie de 3 enfants et de 5 petits-enfants.
Ils viennent de fêter avec leur famille et amis leur noce d’or.
A cette occasion, un beau voyage leur a été offert ; nous
leur souhaitons un agréable séjour dans une autre contrée.

Lili, toujours fidèle vient chaque matin seconder son fils à
l’ouverture du magasin. Relai bien assuré par nos deux
épiciers actuels : Sylvie et Rémi.

Pierrot, pêcheur émérite, ne craint pas de se lever aux 
aurores pour aller taquiner le goujon...

Afin de respecter leur intimité, car nous les savons très
discrets, nous n’en dirons pas plus...

Epiciers de père en fille....

Chemin de Maquens
Z.I. la Bouriette
11000 CARCASSONNE

Tél.    04 68 79 87 78
Port. 06 09 97 75 88
Fax.   04 68 79 84 88

PPaaggee 55

sarl EMT
Elagage
Terrassement  
Maçonnerie

3 allée Piboulette11000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 57 12

Entreprise J.SABATA
Aménagement parcelles

Travaux Agricoles
Spécialiste Elagage, Abattage

Terrassements - Clôtures
11 rue du parazols
11600 VILLEGLY
06 76 86 18 83

Lili et Pierrot SANCHEZ
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Agence de l’Aude et des Pyrénées Orientales -136 route St. Hilaire 
11808 Carcassonne cedex 9 -  0810 364  364

LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES
POUR L’AMENAGEMENT URBAIN ET LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

RRAANNDDOONNNNÉÉEE PPÉÉDDEESSTTRREE
En mai dernier, des membres de l’Association des 
Diabétiques de l’Aude  (ADA) ont organisé une randonnée
pédestre de 15 km à travers notre belle garrigue. Tous les
participants ont apprécié le parcours.

La nouvelle équipe de l'Acca de Villegly avait organisé,en août dernier, le premier ball-trap de la saison. Un premier coup
d'essai réussi pour l'association dont le déroulement des épreuves de tir s'est tenu sur le plateau du moulin de Sainte-Anne.
En effet, une trentaine de tireurs, dont certaines fines gâchettes, se sont données rendez-vous le matin à partir de 9 heures
au Moulin, pour s'affronter amicalement dans cette épreuve sportive, dans une ambiance bon enfant, à l'issue de laquelle,
et même si aucun titre de vainqueur n'était officiellement attribué, on a pu apprécier la dextérité de certains nemrods lo-
caux.Chaque chasseur et non chasseur a été gratifié d’un cadeau souvenir pour sa participation. 
Vers midi, à l'annonce de la fin des épreuves, tous les participants étaient invités à rejoindre les tables ombragées, sur le
parking de la salle polyvalente, pour partager en commun un délicieux repas,  ponctué par des tirages de tombolas et 
d'histoires pittoresques de scènes de chasse.

BBAALLLL--TTRRAAPP DDEE LL’’AACCCCAA

VViiee AAssssoocciiaattiivvee

NNOOTTRREE EEGGLLIISSEE
Pour des raisons de santé, Gisèle doit réduire son 
activité au sein de la paroisse Saint-Roch. Nous avons es-
sayé de continuer de notre mieux pour ne pas que
s’éteigne la communauté de notre cité. Venez nous rejoin-
dre, le peu de temps que vous pouvez accorder pour faire
vivre l’église, fera grandir notre groupe, quel que soit votre
âge vous serez les bienvenus. 
Le bâtiment de l’église est beau, sa restauration est en
cours, quelles que soient vos convictions, intéressez vous
à ce qu’il apporte en tant que patrimoine et vous serez
conquis.  Notre église est ouverte  et accueille les enfants
et tout ceux en quête de recherche.
- Rentrée au catéchisme
La réunion du catéchisme a eu lieu, l’abbé Sabatier, a pré-
sidé la rencontre et le débat avec les parents. Lucie 
s’investit et sera en charge des classes de CE1, CE2 le sa-
medi de 10 h à 11 h. 
Lili et Gisèle continueront le CM1, CM2 de 11 h à 12 h,
l’abbé Sabatier leur apportera son soutien. 
Pour tous renseignements : 
Lisette SANCHEZ : 04 68 72 29 42
Lucie ESTEBE : 04 68 72 23 40
Gisèle HIERAMENTE : 04 68 77 07 10

FFOOOOTTBBAALLLL CCLLUUBB ddee VVIILLLLEEGGLLYY 

C’est parti pour la saison 2011-2012. La priorité du club
sera, si cela est possible, la montée en promotion de pre-
mière division. Un important recrutement a vu l’arrivée de
15 nouveaux joueurs et d’un nouvel entraineur Frédéric
BAHIN. Le staff technique s’est ainsi étoffé avec la venue
de 5 nouveaux dirigeants. le président Jean KACKPRZAK
espère que chacun prendra sa responsabilité pour que le
F.C.V. réalise son objectif. 
Grâce au complexe sportif qui est aussi utilisé par l’école de
foot de Conques comptant 20 joueurs de Villegly, tous les
joueurs peuvent s’entainer dans de bonnes conditions. Vers
le mois de novembre, le calendrier du Club sera présenté
à la population, nous espérons un bon accueil de votre part.
Lors des Matchs de Championnat, venez nombreux en-
courager le F.C.V. qui a besoin de votre soutien. 
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Réseau électrique - Eclairage Public- Lotissement
Electricité Industrielle- Bureau d’étude

1 rue de la gare - 11250 POMAS
Tél. 04 68 69 40 10 - Fax. 04 68 69 49 16

13 Rue Aimé Ramond -11000CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 67 88  Fax 04 68 71 45 97

Terrains à bâtir
ELECTRICITE

VViiee AAssssoocciiaattiivvee

GYMNASTIQUE
Plusieurs cours sont proposés:
-GYMNASTIQUE DOUCE le mardi de 17h15 à 18h15 :
adaptée aux séniors de 60 à 80 ans, hommes ou femmes
sans limite d'âge.
-GYM-TONIC le mardi de 18h30 à 19h30 :  pour adultes 
-MUSCULATION-STRECHING le mercredi de 20h30 à
21h30. 
Cotisation annuelle : 80 € + Certificat. médical (les 3 cours)
RANDONNEE
- le lundi et le vendredi de 14 h00 à 17 h 00
départ devant l'école maternelle
responsable et guide : Maurice PANTALE
cotisation annuelle : 20 € + certificat médical
OUVRAGES & LOISIRS
- le lundi et le jeudi de 15 h 00 à 17 h 00
au Petit Foyer - rue de la seize
cotisation annuelle : 30 €
TENNIS DE TABLE & BADMINTON
- lundi et jeudi de 20 h 30 à 22 h 30 Salle Polyvalente
cotisation annuelle : 30 € + certificat médical
YOGA nouvelle activité qui a démarré cette année avec
un professeur diplômé. Le Mercredi de 18 h à 19 h au Petit
Foyer - rue de la seize.
Cotisation annuelle : 100 € + certificat médical.
Possibilité d’essayer un cours gratuitement. Le meilleur 
accueil est réservé à tous. Toutes les activités sportives 
nécessitent un certificat médical, l’assurance est incluse
dans la cotisation. Renseignements auprès de la 
présidente Maryse CUGUEILLERE 04 68 77 14 92 ou 
du trésorier Maurice PANTALE 04 68 77 06 85. 
Il est toujours possible d’ajouter de nouvelles sections à
l’Amicale, à condition de trouver suffisamment de 
personnes intéressées et de bénévoles pour s’en occuper.

La chorale a repris le chemin du Petit Foyer rue de la 
Fontaine Fraiche, le 20 septembre pour sa première 
répétition de 21 H 00 à 23 H 00. Le chef de choeur Pascal
LECOCQ pourra compter sur un groupe de 25 choristes,
l’arrivée de quelques hommes serait le bienvenue. 
De nouvelles chansons vont être proposées aux choristes
qui, après le succès du nouveau CD vont se motiver pour
la nouvelle saison. 
Un calendrier va être étudié pour les sorties de 
l’année qui, nous l’espérons, auront beaucoup de 
succès. Si vous aimez la chanson, vous pouvez contacter
Mr. PANTALE Maurice au 04 68 77 06 85. N’hésitez pas à
venir nous rejoindre, vous trouverez une superbe ambiance
chez les Cigalous.

AAMMIICCAALLEE LLAAÏÏQQUUEE

CCHHOORRAALLEE ““LLEESS CCIIGGAALLOOUUSS”

assemblée générale 2011

assemblée générale 2011

LL’’AAUURROORREE BBOOUULLIISSTTEE

Le 8 septembre dernier, s’est clôturée la saison 2011 de
pétanque dans une excellente ambiance avec grillade 
offerte pour tous. L’Aurore Bouliste a accueilli, certaines
soirées jusqu’à près de 50 doublettes  venues de loin :
Paris, Marseille, le Nord...
Fin juillet, un repas concours a eu lieu avec une soixan-

taine de participants qui se sont régalés sur tous les plans.
Grâce à l’organisation et à la bonne humeur de toute
l’équipe, nos soirées attirent les boulistes dont les jeunes
du village qui sont plus nombreux chaque année. 
L’équipe de l’Aurore bouliste remercie les participants et
vous donne rendez-vous la saison prochaine fin Mai début
Juin 2012.

PPAATTRRIIMMOOIINNEESS,, VVAALLLLÉÉEESS  DDEESS  CCAABBAARRDDÈÈSS
L’association propose une conférence–diaporama sur
« Pontus de la GARDIE : 
une étonnante et merveilleuse destinée » 
présentée par Jean BLANC, attaché de conservation aux
archives départementales de l’Aude : 

Le  4 novembre 2011 à 20 h 45
Salle Polyvalente à Villegly. 

Entrée gratuite. Le verre de l’amitié sera proposé à la fin de
la conférence.
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JJoouurrnnaall VViilllleeggllyy,, nnoottrree vviillllaaggee
Comité de rédaction : 

SSttéépphhaannee AAZZÉÉMMAA -- FFrraannççooiissee BBEELLHHAACCHHEE
JJooëëllllee LLEEVVEEJJAACC -- JJeeaann MMAAUURRYY -- RRiicchhaarrdd PPAASSTTOORR 

JJeeaanniinnee PPOOUUSSSSEE -- CChhrriissttiinnee SSAANNCCHHEEZZ..
Photos :  L. BELHACHE

Compo-gravure : MD. CARBOU

EEttaatt CCiivviill
NAISSANCES

Lucie, Juliette, Angèle LAURENCE
le 20 Mai 2011 à Toulouse

Timéo, Léon, Yves, Louis PANTALE
le 07 Juin 2011 à Carcassonne

Martin BOUZIGNAC ARTIGUES
le 22 Juillet 2011 à Carcassonne

Tom, Pierre, Jacky BOYER
le 24 Juillet 2011 à Béziers

Louise, Gwendalina, Marie-Emilie PUYOL
le 27 Juillet 2011 à Carcassonne

La famille JAOUËN nous prie d’insérer 
la naissancede Loïc au foyer

de Sindy et Yannick, le 28 février 2011

MARIAGES
Christophe VILLALONGA et Angélique SERVANT

Le 09 Juillet 2011 à Villegly
Marc MIRABELLS et Kelly COURIVAUD

Le  17  Septembre 2011 à Villegly

TRANSCRIPTIONS DECES
Monsieur Patrick, Christian TOUSTOU
le 09 Avril 2011 à Toulouse
Monsieur Georges MAUREL
le 03 Octobre 2011 à Carcassonne

DECES
Monsieur Armand, François, Louis GRANEL
Le 10 Août 2011 à Villegly

IInnffooss PPrraattiiqquueess
DECHETTERIE

Ouverture tous les jours sauf le vendredi
de 9h à 12h et 14h à 18h

04 68 77 53 21
04 68 72 37 61

Ramassage des Encombrants
Tous les premiers lundis du mois

MAIRIE
13 avenue du Minervois

du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h30 
le vendredi de 10h à 12h

Tél. 04 68 77 14 57
www.villegly.fr -email: mairie@villegly.fr

CANTINE - GARDERIE
5 rue de la montagne noire
Tél/Fax. 04 68 47 42 56

BIBLIOTHEQUE
35 Grand’Rue

lundi de 16H30 à 18H30 - Tél. 04 68  77 11 00
POSTE

Mardi, Mercredi et vendredi de 9 H à 11 H 45
Tél. 04 68 72 23 10

MEDECIN
96 avenue du Minervois

Tél. 04 68 26 34 49

INFIRMIERES
96 avenue du Minervois

Tél. 04 68 10 07 45 - 06 80 03 15 23

VVeennddaannggeess dd’’AAnnttaann
NNoottee BBuuccoolliiqquuee

“Et si on vendangeait”
La nouvelle vendange est arrivée,
Par un beau matin de Septembre,

Cette nuit elle s’est installée,
Dans le vignoble, sous les branches.

L’on savait, depuis 45 jours
Son arrivée bien officielle, 

La vigne avait mis ses atours,
Rouge et or, pour recevoir la belle.

Les raisins impatients
Se mettaient à rougir

Et les blancs imprudents
S’exposaient pour brunir.

Grand branle bas dans le cellier,
On prépare et nettoie la cave
Lave les cuves et les paniers, 

La benne et le tracteur en place.

Au petit jour dans la rosée
On se regroupe en bout de vigne

La cueillette est commencée
Les belles grappes sont les victimes.

Mais voilà qu’une grosse machine
Rugit dans la vigne de mon voisin,
Elle avale les feuilles et les raisins.

C’est le progrès, dit la petite fille,
Avec tristesse, nous regretterons
Ces belles vendanges en famille,
Pleines de rires et de chansons.

René FRANC


