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Le CHANTEGOSIER proclame son Amour sans faille pour le vin de TAUTAVEL dans la dignité et la joie du partage !
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Notre Confrérie est composée de 300 membres dont

Grand Maître
Mme Marylise CURE
robert.cure@orange.fr

Grande Chancelière CHRETIENNOT Marie Josèphe
5 résidence Les Hauts de Banyuls

Route de Cerbère
66650 BANYULS SUR MER

Tél.  : 04 68 88 56 16
Port : 06 03 52 08 16

marie-josephe.chretiennot@wanadoo.fr                

Grand Argentier
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Tenue des dignitaires et Symbolique de la médaille
Chaque nouvel intronisé reçoit la médaille de CHEVALIER ainsi qu'un CANOTIER ceint du ruban Catalan et le diplôme du
CHANTEGOSIER...

Frappé sur l'écusson SANG et OR de la médaille de CHANTEGOSIER le PORRO CATALAN que se passent les Confrères
est un vivant symbole de partage. Dans la fierté de l'origine, LE PORRO DOIT ETRE TENU HAUT, de sorte que la
"xiritade" qu'il diffuse, continue et chantante,annonce les joyeux prémices de la fête...

...
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Ponctuellement, la Confrérie se déplace lors de manifestations Bachiques ou évènementielles afin de promouvoir l'Amour de
la Vigne et du Vin. Le calendrier du CHANTEGOSIER étant relativement chargé, ces déplacements sont définis à chaque
Assemblée Générale

Festivités
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C'est Toujours le printemps avec le Chantegosier de Tautavel

S'il y eu la « Pagaille » à TAUTAVEL en ce samedi de printemps, 
C'est bien que le CHANTEGOSIER tenait chapitre sous ce nom fameux

pour la 24me année consécutive !

Cette fête vigneronne est devenue au fil du temps un rendez-vous 
Incontournable et malgré les élections pas moins de 160 Confrères et amis venus de tous horizons ont célébré l'événement.

Après le traditionnel Casse-croûte offert par Les vignerons, le cortège précédé de la BANDA DES CANAILLOUX 
qui animait la journée se rendit sur les marches de l'hôtel de ville 

ou les bien nommés Christiane et Jean-Pierre FONDECAVE furent élevés au Rang de Dignitaire.

La  joyeuse troupe se rendit ensuite au Palais des Congrès pour le
vin d'honneur, offert par la municipalité et précédant la Tenue des 

INTRONISATIONS.

La mise en cène fut assurée de main de « Grand-Maître » par
Jean-Jacques BENISTANT qui fit prêter le traditionnel serment

du CHANTEGOSIER visant « à défendre le COTES DU ROUSSILLON
VILLAGES TAUTAVEL contre toute attaque qui viserait à en diminuer la

consommation par quel que moyen que se soit ! »

Ainsi furent honorés pour leurs fidélité et leur bravoure :
Éric BRUET & Chantal THUET qui participaient à leur

20me « Pagaille » consécutive !

Les nouveaux intronisés : 

Marcel PUBILL, Jean PLA, Laurent BOZIO, Marie VERGÉS  (V.T.V.)
Sue & Bill SCOTT,  ANGLETERRE

Stéphane CHEVAILLER & Sergio COLANTONIO,  SUISSES
Joëlle LABRUYÈRE & Marlène GOSESKY,  BEAUJOLAIS

Christian NOIROT, Maryse GÉLIS, Danila ALEXANDRE,  P.O.

Un délicieux repas servi de main de maître par Dominique TREFFOUX
nouveau chef à « l'Os à la Bouche » a restauré ce bel aréopage dans une 

ambiance digne des plus grands moments du CHANTEGOSIER.

Après des visites diverses et variées, les participants se sont retrouvés
le soir pour un buffet dansant animé par leur Confrère et SAXO d'OR,
Elie BUXEDA, qui, du haut de sa grande classe et de ses 90 printemps,

conclu avec sa maestria habituelle cette mémorable journée !

                                                                                            J.J.  B
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