
 

INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant 
en ligne en allant sur  

h ps://racailleblog.com/ 
ou en renvoyant ce bulle n rempli, 
accompagné de votre versement par chèque 
à l’ordre de RACAILLE , adressé à RACAILLE  

302 route de Saint-Simon31100 Toulouse 
 

*Adulte 20€ (adhérent Racaille 15€) 
*-18 ans, étudiant, sans emploi 10€ 
*Gratuit pour les moins de 15 ans  

ASTRONOMIE
ASTRONOMIE
ASTRONOMIE   

SALIES-du-SALAT 

23, Boulevard des Pyrénées 
31260 SALIES-du-SALAT 

J A Z Z  I N  S A L I E S  2 0 2 0  
e s t  u n  é v è n e m e n t  d e  R A C A I L L E  

27 juin 
JAZZ IN SALIES 
2020 

d e  1 9 h  à  m i n u i t  
s a m e d i  2 7  j u i n  2 0 2 0  

Téléphone: 

Mail: 

Adresse: 

Nom : 
Prénom: 

Nombre de par cipants: 

Total à payer:  

Modalités pra ques: 

Je porte mes couverts et je par cipe à  
l’auberge espagnole avec un plat de: 
Covoiturage proposé à par r de: 
Covoiturage recherché à par r de: 
Je reste le dimanche: oui-non 
Je réserve …… kg de Comté Bio. 

8e édition pour une soirée Jazz  
Œnologique 

Gastronomique 
Astronomique 

racailleblog.com/ 
facebook.com/Rassemblement-Associa f-Racaille 
twi er.com/@RacailleAsso/ 
messagerie: leracaille@free.fr  

Je m’informe: 
par mail:  jazzinsalies@free.fr 
par téléphone: 0670602521 

Rassemblement associa f culturel ,ar s que, intergénéra onnel,  
pour la liberté, la laïcité et l’émancipa on. 

JAZZJAZZJAZZ   

AUBERGE ESPAGNOLEAUBERGE ESPAGNOLEAUBERGE ESPAGNOLE   

TOMBOLASTOMBOLASTOMBOLAS   

RANDONNEE RANDONNEE RANDONNEE 
le dimanchele dimanchele dimanche   

J a z z  i n  S a l i e s  2 0 2 0  
une soirée à partager !  

 
Jazz in Salies est l’évènement musical, œnologique,  

gastronomique et astronomique du début de l’été où  
l’on se retrouve avec plaisir en famille, entre amis  

et entre voisins. 
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DEGUSTATION VIN BIO

DEGUSTATION VIN BIO

DEGUSTATION VIN BIO   



Auberge espagnole  
et tombolas gratuites 

 
Par cipez au repas  en portant un plat à partager  
(et vos couverts) en toute convivialité.  
 

Une part de comté bio, du vin des vignobles  
Fabre Cordon, et des fruits seront offerts  

pour compléter ce moment fes f entrecoupé  
des habituelles tombolas 

gratuites. 
 

Dégustation et 
vente directe 
de comté Bio 

 

En provenance directe du 
producteur, ce fromage à la pâte onctueuse, au 

goût fruité et délicat,  
affiné lentement pendant  12  mois,  

sera coupé devant vous.  
 
Si vous souhaitez en commander,  pensez à 
l’indiquer lors de votre réserva on à la soirée.  

 

Observation 
astrono-

mique  
de Saturne   

 
Dans la soirée, pour le plaisir de tous, alors 
que les notes de musique finiront de monter 
vers le ciel, une observa on astronomique 
au télescope sera proposée par notre astro-
nome Renaud...  
Il ne reste plus qu'à espérer que la nuit 
sera belle pour partager nos rêves d’es-
pace sidéral autour d’une bonne bouteille 
de vin… Un moment rare a endu part 
tous ! 

Voic e  O f  F ree d o m  

             
             
 
 

Et si vous passiez la nuit à  
Salies-du-Salat ? 

Le meilleur moyen pour se loger après ce e belle 
soirée et sans avoir à reprendre la voiture sera la 
résidence « Les Sala nes » (studio, duplex, studio-
cabine, duplex-cabine) qui est ouverte à tous et vous 
offrira confort, calme et détente, dans un cadre   
verdoyant et à un prix très compé f (précisez Jazz 
in Salies pour avoir une réduc on).  
L’adresse : 

Rue de la piscine, 31260 Salies-du-Salat  
tél 0561986300 

Vous pouvez aussi camper ou dormir sur place sui-
vant les places disponibles.  

Renseignez-vous ! 
JAZZ IN SALIES 2020 
jazzinsalies@free.fr  

23, Boulevard des Pyrénées 
31260 SALIES-du-SALAT 

Blog : h ps://racailleblog.com/ 

Château  
Fabre Cordon 

 La chanteuse Wiennen, originaire de Goa, et 
son groupe Wat se sont déjà produits au  

Hangar de la Cépière. Aujourd’hui, avec les  
musiciens de Jazz Tom Buzit, Jean-Marc Bourel, 

Nathanaël Buis et Pascal Freslon,  
elle rend  hommage à Nina Simone qui a mis sa 
musique au service de la lutte pour les Droits 

Civiques, aux côtés de Malcom X  
et Martin Luther King.  

Avec sa voix puissante et chaude, accompagnée 
de musiciens de talents, Wiennen fait revivre 

Nina Simone avec des chansons évoquant  
l’aspiration à la liberté, The Voice of Freedom…

Deux heures inoubliables  
de musique  en perspective ! 

Une occasion unique de retrouver un vignoble 
bio des Corbières « Mari mes » qui a fait hon-
neur au salon mondial des vins bio 2019 ! 

En vente sur place. 
À consommer avec modéra on. 

« Parce que si on ne peut pas cultiver en agriculture  
biologique chez nous, avec notre ensoleillement et notre 
tramontane, on ne peut le faire nulle part ailleurs »…  

Lors d’une dégusta on, Olivier, vous fera redé-
couvrir le Château Fabre Cordon qui demeure 
une véritable aventure familiale. Ces vignerons 
passionnés réalisent des planta ons de vignes, 
sélec onnent les meilleurs cépages, u lisent 
les nouvelles techniques de culture... Aujour-
d'hui, l'agriculture biologique est la priorité sur 
le domaine, assurément son avenir.  

Une fabuleuse diversité de cépages 
en agriculture biologique  

sur les coteaux des Corbières.  


