Lettre mensuelle d’information n°59 - Novembre 2016
Numéro spécial « La Fête Nationale à Tautavel »
Chères Tautavelloises, chers Tautavellois,
La Fête Nationale est célébrée à Tautavel le 13 et le 14 juillet depuis la Libération et sans
interruption, quoique sous des formes différentes, depuis 1947.
Tautavel est un village républicain et à ce jour le Conseil Municipal n’a jamais envisagé de
modifier cet ordonnancement.
Certains principes, lorsqu’on partage les valeurs de la République Française, ne sont pas
négociables.
Cette grande fête de la Fédération du 14 juillet 1790 est devenue la Fête Nationale en 1880
et plus tard elle fut étendue au 13 juillet.
Tautavel célébrera notre Fête Nationale, sans la fragmenter, demain comme hier, dans le
respect de tous, avec la rigueur et la conviction républicaines aussi.
Les pompiers de Vingrau (également de Tautavel) organisent un repas festif le 13 juillet
depuis 2014, soit pour la 3ème année en 2016, à Vingrau.
Du fait de cette situation nouvelle créée par ce chevauchement des calendriers des
festivités communales, certains Tautavellois ne peuvent plus, comme c’était le cas
auparavant, participer au repas annuel des pompiers qui se tenait à une autre date.
Les premiers à regretter cet état de fait contraint et récent sont les élus municipaux de
Tautavel.
En effet, le centre des pompiers de Vingrau est aussi celui de Tautavel depuis 2004.
Rappelons que Tautavel était rattaché à la caserne de pompiers d’Estagel.
En 2004, le chef de corps départemental des Sapeurs Pompiers interrogea le maire et le
Conseil Municipal de Tautavel sur l’hypothèse pour Tautavel de quitter Estagel et de
rejoindre Vingrau.
À défaut de réponse positive de la part de Tautavel la caserne de Vingrau risquait de
disparaitre purement et simplement.
Les élus de Tautavel répondirent spontanément par une délibération favorable.
Nous ajouterons par ailleurs que l’engagement de Tautavel auprès de l’Amicale des
pompiers de Vingrau se concrétise par l’octroi et le versement annuel d’une subvention
d’un montant de 500 €.
Au-delà de ces marques d’amitié et de solidarité, il nous serait agréable qu’une fois dans
l’année les populations de Vingrau et de Tautavel puissent répondre à l’invitation de nos
sapeurs pompiers. Cette participation à leur fête annuelle serait un honneur et en même
temps l’occasion de les remercier et de les féliciter pour leur dévouement et leur courage.
C’est dans cet esprit que le maire et le Conseil Municipal de Tautavel ont proposé aux
sapeurs pompiers de célébrer leur fête annuelle, alternativement à Vingrau et à Tautavel.

Des difficultés sont apparues pour la mise en œuvre de cette proposition. Dès lors, les élus de
Tautavel ont adhéré à l’idée qu’une fois dans l’année une rencontre conviviale se tiendrait
à Vingrau.
Le seul vœu de vos élus Tautavellois, afin de permettre à tous d’être associés à cette
célébration annuelle, consistait à solliciter la programmation de celle-ci un dimanche ou un
samedi de juillet à Vingrau, autre qu’au moment de la Fête Nationale.
Ce vœu n’a pas été exaucé.
Nous le regrettons car nous considérons que les sapeurs pompiers de Vingrau / Tautavel nous
appartiennent aussi un peu.
Nous savons leur témoigner notre affection et notre reconnaissance, chaque fois que
nécessaire.
Tant pis, les responsables de l’Amicale des sapeurs pompiers nous ont annoncé qu’ils
maintenaient la tenue de leur fête le 13 juillet.
C’est dommage ! Et peut-être dommageable un jour pour nos deux villages.
À Tautavel la tradition républicaine se poursuivra. Le 13 juillet demeurera cette voie sacrée,
tracée depuis 70 ans, en prélude à un 14 juillet du cœur et de la raison.
Après les grandes fêtes au complexe sportif Mauer, puis les repas de quartier suivis de la
soirée disco sur l’esplanade Claude Nougaro, c’est désormais le Bal catalan associé à
l’auberge espagnole qui réunit les Tautavelloises et les Tautavellois pour la grande soirée de
notre Fête nationale, le 13 juillet sur la place de la République.
C’est un immense bonheur dont la population ne sera pas privée quitte, encore une fois, à
faire évoluer le concept de cette soirée festive et républicaine.
Elle est aussi l’occasion de resserrer les liens entre nous toutes et nous tous pour mener les
durs combats en vue de préserver et de valoriser la ruralité.
N’oublions jamais, en effet, que seules l’entraide et la générosité, dans une perspective
territoriale de développement durable, nous autoriseront un parcours vertueux.
C’est pourquoi en toutes hypothèses, vos élus se battront sans relâche, afin de préserver les
bienfaits de la présence des sapeurs pompiers sur Vingrau et Tautavel.
L’école, les sports, la culture, les loisirs, l’enfance et la jeunesse, sans oublier
l’intergénérationnel, ainsi que le maintien des services publics et au public, sont aussi au
quotidien notre combat en même temps que notre motivation à aller toujours plus loin.
Toujours plus loin, afin de préserver les acquis de nos villages ruraux.
Dans le contexte de difficultés financières et budgétaires auquel tous les acteurs publics sont
confrontés aujourd’hui, ce n’est pas gagné d’avance !
Très chaleureusement.

Guy ILARY, Maire de Tautavel
et le Conseil Municipal
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