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Sur le site vertigineux du village de Saleix, face au majestueux Montcalm et aux adrets d'un lieu privilégié

inondé de soleil, vendredi dernier s'est tenue l'ouverture de la traditionnelle fête, parrainée par un

président d'association heureux, Pierre Pelipenko.

Hormis le repas jovial de 120 couverts (les Amis de Saleix avaient bien fait les choses) qui allait être

donné au cœur d'un village qui ne compte que 30 habitants l'hiver (250 l'été…), la messe, célébrée en

prélude par le prêtre tarasconnais Daniel Pizivin en la remarquable petite église XVIIIe, valut aussi par la

prestation du musicien Thierry «Clakos».

Cet arrangeur-transcripteur-compositeur sut garder la quintessence d'un phrasé intact, ponctuant à la

flûte Parmenon (une œuvre d'art en elle-même) la cérémonie, sur des pièces de Haendel (allegro),

Koechling (sonate «Les chants du nectaire»), Bach (toccata), Debussy (arabesques), Boehm (études),

Mozart et Vivaldi («Il pastor e fido») au final. L'apéritif champêtre qui suivit, têtes blondes et tempes

grisonnantes mêlées, égaya le tout dans une aubade donnée «live» par la présence vocale empreinte

d'émotion du groupe Les Bretzels, de Neil Young à Joe Dassin, en passant par Les Beatles.

Outre l'ensemble du comité des fêtes, il convient d'englober dans cette réussite la déléguée pastorale

Gisèle Vidal, animatrice et femme à tout faire, ainsi, bien sûr, que tous les bénévoles anonymes.
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