L'Association a fêté ses 30 ans au cours de l’année 2019.
Elle compte, bon an mal an, une centaine d’adhérents.
Elle a pour but de renouer avec les coutumes et traditions provençales ou typiquement Vinsoises, telles que :
•
•
•
•
•

La Fête de la Saint Vincent, patron du village, avec sa procession en costume provençal et son repas à base
de porc (c'est au mois de janvier que nos anciens tuaient le cochon).
La veillée provençale avec chants ou contes, le tout accompagné d'oreillettes et de vin chaud.
Tous les ans, le 6 Mai, les Vinsois montent à la chapelle, pour demander la pluie comme l'ont fait leurs
anciens. Un pique nique convivial suit la cérémonie religieuse.
L'aïoli de Pentecôte, la soupe au pistou en août, la castagnade en octobre, les 13 desserts et une
participation à la Pastorale en décembre...
Une ou deux sorties annuelles pour (re)découvrir les paysages, lieux ou fêtes provençales.

LES ANIMATIONS PREVUES en 2022
En 2021,la pandémie a empêché la plupart de nos activités. Nous avons seulement réussi à organiser la soupe
au Pistou fin août.
Les mesures sanitaires restant très présentes le calendrier ci-dessous est établi sous réserve d’annulations
possibles.
•
•
•
•
•

23 janvier : Saint Vincent (REPORTEE en raison des mesures sanitaires)
19 février : Soirée associations
6 mai : apéritif
Participation à la Fête du village 22-24 juillet
21 août : soupe au Pistou

Par contre si la situation s’améliore on pourrait ajouter d’autres animations et des sorties afin de retrouver enfin la
convivialité tant appréciée au cœur de notre association.
L’année 2021 ayant été une année blanche, sans adhésion, nous prévoyons de tenir une assemblée générale le
23 janvier après le repas qui suit la traditionnelle procession.
Vous pourrez régler votre cotisation pour 2022 après l’AG. Pour mémoire, les adhérents profitent d’un tarif
préférentiel pour la plupart des animations.
Les adhérents ayant fourni une adresse de messagerie seront tenus informés, par mail, des évolutions possibles.
Nous nous efforcerons aussi de vous communiquer ces informations sur les pages du site de la mairie.
Prenez soin de vous. On espère vous retrouver nombreux lors de nos prochaines manifestations.
Et en attendant recevez de la part des membres du bureau leurs meilleurs vœux pour 2022.
Et comme on dit ici « a l’an que vèn que se sian pas mai que siguen pas mens»
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