Vive les vacances !!!
En ce début d’été, nous sommes nombreux à prendre des congés bien mérités.
Pour ceux qui partent, que ce soit loin ou tout près, à la montagne, au bord de mer ou même à
la campagne dans un autre lieu, le principal est de se reposer et de se dépayser.
Le retour, même parfois difficile car synonyme de reprise du travail et du quotidien, nous
permet de revoir notre village et notre environnement avec des yeux neufs.
Quelle chance avons-nous de vivre dans ce cadre naturel protégé !!!
Pour ceux qui restent, nous n’oublions pas les plus jeunes avec le centre aéré qui a ouvert ses
portes dès le 7 juillet. De nombreuses activités y sont proposées.
L’année prochaine, la municipalité essaiera de mettre sur pied des sorties afin que tous les
enfants puissent profiter de la mer.
Je tenais à rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont organisé les repas entre voisins sur
le seuil des maisons ou dans la rue. Quel succès et quelle convivialité !!!
Par ces actions ils participent à faire revivre l’esprit du village où tout le monde se connaît et
est toujours prêt à partager un bon moment avec les autres.
Je suis persuadé que l’année prochaine nous ferons encore mieux.
Bravo également au comité des fêtes pour l’organisation sans faille de la fête du village.
Nombreux sont ceux qui ont pu déguster une excellente soupe au pistou ainsi qu’un
authentique aïoli. L’appétit et la bonne humeur des convives (plus de cent trente personnes)
n’ont pas été entamés par le vent ; les nappes plaquées grâce aux verres lestés par le vin de la
production locale n’ont pas pu s’envoler.
Les bals populaires se sont déroulés dans une bonne ambiance, la Police Municipale et la
Gendarmerie veillant à la sécurité de tous.
Celui, traditionnel du 14 Juillet a été l’occasion de se retrouver entre amis ou de faire
connaissance autour de tubes qui ont fait danser toutes les générations. Chacun a pu trouver
une chanson, une rengaine lui rappelant de bons souvenirs et la piste de danse sur la place de
la Loube n’a pas désempli jusque très tard dans la nuit.
En conclusion, j’ai envie de dire : vivement l’année prochaine !!!
Ayant assisté à la remise des récompenses du 11ème concours viticole organisé par le Conseil
Général, j’ai eu le plaisir de voir que la cave coopérative de La Roquebrussanne avait été
primée.
La dégustation qui s’en est suivie m’a permis d’apprécier combien la récompense attribuée
était justifiée.
Je profite de cet édito pour exprimer mes sincères et chaleureuses félicitations à tous les
viticulteurs qui, par leur travail quotidien et leur savoir-faire, participent à la notoriété de
notre commune et à la connaissance des produits locaux.
Bonnes vacances à tous.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel GROS

