14 La cave coopérative vinicole
Le 12 février 1911 à 3 heures de l’après midi dans une salle d’école, des viticulteurs de Villelongue-de-la-Salanque, se réunissaient en assemblée
générale constitutive, afin de créer dans leur commune la cave coopérative vinicole. La société avait pour objet de vinifier en commun, les raisins
apportés par les sociétaires et la vente en commun du vin obtenu et des sous produits résultant de la vinification tels que les marcs, lies, tartres …. !
Cent quarante viticulteurs souscrivent au capital social et désignent les membres du premier conseil d’administration pour 3 ans.
En septembre 1911 débutent les premières vendanges et le 5 Novembre 1911 le Conseil d’administration réalise sa première vente de vin au prix de
20 francs l’hectolitre suivie d’un deuxième lot en Décembre. Les travaux de construction de la cave se poursuivent au-delà de l’année 1911 (réception
Juin 1912) avec également un agrandissement sur une parcelle attenante côté ouest en janvier 1920. Un nouvel agrandissement aura lieu côté nord
après la deuxième guerre mondiale.
Ainsi, cette cave construite suite au développement du vignoble lié à l’arrivée du chemin de fer dans les années 1850, a vu sa production varier entre
10 000 hl à ses débuts, jusqu’à plus de 80 000 hl dans les années 1960, avant de décliner dans les années 1970.
Les cépages dominants étaient le carignan, l’aramon et le morastel, produisant un vin dont le degré moyen se situait entre 8° et 10°, avec des
rendements dépassant souvent les 100 hl/ha.
En 1979, 351 viticulteurs produisaient encore 12584 hl de vin sur 132 ha.
Sa plus petite récolte a été produite en 1915 ( au début de la guerre mondiale), avec 3031 hl.
Rappelons qu’une des particularités du vignoble villelonguet était d’être complanté d’abricotiers.
Ce joyau de la viticulture devait malheureusement fermer ses portes en 1982, après un arrachage massif lié à la prime européenne et surtout à une
restructuration orientée vers le maraîchage.
Cette année 1982 marque aussi le départ
à la retraite de Monsieur Michel GALIAY,
directeur de la cave depuis 1956 : une
belle carrière.
Elle a fusionné en 1982 avec la cave du
Mas Llaro en prenant le nom de
Perpignan côte radieuse puis ce même
groupe a fusionné en 1985 avec la cave
d’Argelès-sur-Mer pour devenir Perpignan
côte vermeille.
De nos jours ses vieux murs rappellent
aux passants ce qu’elle avait été : enfant
chérie du rude vigneron, tout à côté de lui,
elle demeurait.
Salut à toi coopérative ta belle mission
achevée, souvenons- nous…

