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Desvendangesà I'ancienne
dansle respectde la tradition

LesChâteaux
de Bruniquel
envahispar la foule !

Une partie des membres de la ConfrérieOesVin OeOuercy
à I'entréede I'Eglise

Le groupe de percussionnistesà l,heurede l,apéro
En ce dimanche 16 Septembre, les tradltionnelleset
incontournablesvendanqesà
I'ancienneont attiré un-très
grand nombre de personnes
issuesde tous les coinsdu départementet autres...

-

C'estsur le maqnifiquesite
des châteaux dà gruïiouel
ouvens au public à I'occasion
d e s j o u r n é e sd u p a u i m o i n e
que se déroulair cefte manifestation.
D è s l 1 h l a m e s s ed e s V i -

gnerons célébréeà l'églisede
Notre Dame de lAssomotion
avecla Confrérie desVins du
Quercy en tenues d'apparat.
A l'issue de cette messebénédictionde la récoltede raisinspar Mr le Curé et distribution de grappillesbénies à
la sortie.Un marché artisanal s'esttenu toutela ioumée
avec diverses démonstrations de métiers anciens,dégustations de vins AOC Coteaux de Querry, animations
diversespour tous...apéritif

Elle est bien bonne et sucrée cette préssée !

Superbe cette préssée !

Distribution du raisin béni à la soÊie de la messe
avec démonstratons d'ensemblesde percussionnistes.
Un rallye de découverte de
Bruniquel de I0h à l6h pour
les plus courageux.
A partir de l2h, les affamés
purent se restaurer sur place
sur l'esplanade. Après une
heure de vendangesau bas
du village, une foule immense s'estdonnée rendezvous devant l'ancien oressoir
des châteaux ou fut-emmenée lavendange dans des cuviers de bois chargéssur la

ll y a de I'animation !

remorque Eacteepar un modèie ancien de tracteur.Et la
presséese fit, les gobeletsdé.
filèrent car chacun voulul
gouter à cette presséequi,
d'ailleursétait fort fruitée er
sucrée.
A I7h jusqu'à tard dans la
soirée,un concert et bal Occitan, suivi de l'apéritif clôtura cette splendide journée
qui se déroula sousun splendide soleil qui était au renclez-vous.
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