LE MOT DU MAIRE

Chère Vendarguoise,
Cher Vendarguois,
Du 21 au 27 juillet prochain Vendargues va vivre au rythme de la liesse, de la convivialité, et
de l’estrambord !
Une semaine de rencontres intergénérationnelles, d’échanges amicaux et d’animations dans
un centre-ville qui n’en demande pas moins.
Tous les ingrédients sont réunis pour qu’une nouvelle fois, notre fête votive soit parfaitement
réussie. L’action de tous, associations, services municipaux, élus, très souvent menée depuis
de longs mois débouche sur un ensemble de manifestations de qualité.
A destination de notre jeunesse si festive et si dynamique certes, mais pas que.
Si l’ingrédient principal reste la présence du cheval et du taureau, les autres associations
comité des festivités en tête, proposent entre autres choses concours de pétanque,
modélisme, journée pour les enfants…
Sans oublier l’ouverture officielle consécutive à la messe en langue dans le magnifique parc
Saint-Joseph, et la bénédiction des chevaux.
Ni bien sûr le bal populaire traditionnel qui, s’il évolue avec les générations, n’en reste pas
moins gratuit et accessible à tous.
Une nouvelle fois un accent tout particulier est mis sur la sécurité. Police municipale,
gendarmerie, société de vigile sont mobilisées. Les accès au bal sont filtrés. Détecteurs de
métaux et fouille des sacs sont prévus. Il n’en reste pas moins que la sécurité reste l’affaire de
tous et que chaque comportement inhabituel doit être signalé aux forces de sécurité citées
ci-dessus, qui savent comment intervenir et qui le feront dans les meilleurs délais.
Je vous donne rendez-vous le 13 juillet espace Cadoule pour le traditionnel feu d’artifice.
Puis le vendredi 20 juillet pour célébrer comme il se doit les 20 ans d’existence de l’AVEEC,
l’association de notre ami Max Rascalou, manifestation qui introduira de la meilleure des façons notre fête votive.
Votre dévoué,
Pierre DUDIEUZERE,
Maire de Vendargues
Vice-président de Montpellier
Métropole Méditerranée
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LE MOT DU PRESIDENT
DU COMITE DES FESTIVITES

Chers amis,
Le comité des fes;vités a pour but de dynamiser le village en resserrant les liens entre les habitants.
Nous proposons des manifesta;ons fes;ves en favorisant le plus possible l'inter-associabilité.
L'ensemble des membres du comité s'est mobilisé et con;nuera à le faire pour vous oﬀrir des
programmes de qualité.
J'invite tout le monde à nous rejoindre lors de nos diverses manifesta;ons.
Plus nous serons nombreux et plus la fête sera belle!!
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fête vo;ve 2018 dans le respect et la joie....

Fes;vement
votre président
Patrice Murriguian

BUREAU DU COMITE DES FESTIVITES
Président : Patrice MURRIGUIAN
Secrétaire : Clio LAGARRIGUE
Trésorière : Céline RIBEIRO
Vice-président : Stéphane CHABERT
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SECURITE
Présence quo'dienne de la gendarmerie,
de la police municipale, des vigiles et
présence de détecteurs de métaux aux entrées du bal.

ATTENTION
La Municipalité, Le club taurin La Muleta,
le Comité des Fes'vités et l’Associa'on AVEEC
Ne répondent pas des accidents
RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SECURITE
QUI SONT ANNONCEES AVANT CHAQUE EVENEMENT TAURIN

Si vous êtes intéressés par le prêt de costumes pour
la Journée à l’Ancienne du Vendredi 27 juillet 2018
merci de prendre
contact avec Mme Cathy ITIER 06.14.03.92.58

INFORMATION IMPORTANTE
DORENAVANT LA MUNICIPALITE NE FOURNIRA PLUS DE BRACELETS.
PARENTS ATTENTION VOS ENFANTS FONT LA FÊTE SOUS VOTRE
ENTIERE RESPONSABILITE
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VENDREDI 13 JUILLET 2018
15h00 : Concours local de pétanque au boulodrome « Paul Pouget » doubleEe montée ouvert à tous - organisé par l’associa'on «La Boule Vendarguoise»
19h00 : Repas (paëlla, vin, fromage, dessert) à l’espace « La Cadoule » 12€/adulte et 8€/
enfant organisé par le Comité des Fes'vités. Renseignement au 06.50.29.59.16 ou à
l’accueil de la mairie avec paiement - Réserva'on avant le 9 juillet
22h30 : Feu d’ar'ﬁce à l’espace « La Cadoule »
23h00 - 2h00 : Bal avec l’Orchestre S.O.S
Oﬀert par la municipalité - espace « La Cadoule »

DIMANCHE 15 JUILLET 2018
LA FÊTE C’EST DU SPORT
10h00 à 15h00 : Journée organisée par le Service Municipal des Sports, structures
gonﬂables, parcours dans les arbres avec Tyrolienne au-dessus de la Cadoule, jeux en bois
géant, anima'on pétanque.. Restaura'on sur place « Food Truck »

JEUDI 19 JUILLET 2018
17h00 : Course Camarguaise organisée par le club taurin « La Muleta » aux arènes
Municipales « Roger I'er » 8ème course du Trophée de la Main d’Or - Manades Caillan/
Lagarde/Bla'ère-Bessac/Lafon/Les Baumelles/Nicollin/Ricard - Raseteurs assurés

VENDREDI 20 JUILLET 2018
SPECIAL ANNIVERSAIRE DE L’AVEEC « 20ans »
aux arènes Municipale « Roger Itier »
19H00 : 1ère par'e « Les ar'stes en devenir » invités par l’AVEEC
22h00 : Spectacle équestre organisé par l’AVEEC - invité d’honneur : JF Pignon, ar'ste
interna'onal avec un numéro INEDIT, avec la par'cipa'on de : Les Cavaliers de Gallus,
Laurent Galinier « poésie burlesque », Impulsion « Vol'ge, poste, feu », Renaud Vinuesa
« Camargue Liberté » - entrée 20€ et 10€ pour les - de 10 ans, Bodega et restaura'on sur
place
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SAMEDI 21 JUILLET 2018
Ouverture de la fête
10h15 : Rassemblement des personnes costumées aux arènes municipales « Roger I'er »
10h30 : Départ du cortège, déﬁlé rue du Général Berthézène, rue de la fontaine, rue du
parc, avec les Arlésiennes, la Nacioun Gardiano, les gardians de l’AVEEC organisé par
l’associa'on « Culture et Loisirs » et animé par le groupe folklorique Pitchoto Camargo, les
Tambourinaires « Revoulun » et la peña les Aux-Temps -Tics
11h00 : Messe en langue dans le parc de l’école Saint Joseph chantée par les chorales
Chante Vend’ de Vendargues et Lis Escoutaires de la Cabreto de Boisseron
12h00 : Bénédic'on des chevaux dans le parc de l’école Saint Joseph par le Père GIOVANNI
12h00 : Brasserie des Sports apéri'f et anima'on musicale avec DJ Jéjé Phyl
12h30 : Honneur aux autorités avec la peña les Aux-Temps -Tics, apéri'f d’ouverture de la
fête avec les danses folkloriques du groupe la Pichoto Camargo
15h00 : Concours local de pétanque au boulodrome « Paul Pouget » doubleEe montée 100€
+ les mises - ouvert à tous - organisé par l’associa'on «La Boule Vendarguoise»
18h00 : Course de ligue organisée par le club taurin « La Muleta » aux arènes municipales
« Roger I'er » Entrée 5€ Manades Bon/Boch/Hervas
Raseteurs désignés par la FFCC
19h30 : Apéri'f concert avec DJ DORIS, SAX et MEL SINGER oﬀert par la Municipalité
20h45 : Déﬁlé des bandes
21h00 : Encierro : Manade Tommy oﬀerte par le club taurin « La Muleta »
21h45 : Toro Piscine - Entrée 5€ et 3€ tarif réduit, veau pour les enfants Manade Tommy
22h00 à 2h00 : DJ DORIS, SAX et MEL SINGER oﬀert par la Municipalité
parking Caussel (face au Crédit Agricole)
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DIMANCHE 22 JUILLET 2018

9h30 : Ferrade oﬀerte par la Municipalité et anima'on par la Peña Lou Teral oﬀerte par le
Comité des Fes'vités Manade de l’Aurore à Lansargues
12h00 : Brasserie des Sports apéri'f mousse et anima'on musicale avec DJ Lolo
12h30 : Abrivado : Manade Lafon oﬀerte par le club taurin « La Muleta »
15h00 : Concours local de pétanque au boulodrome « Paul Pouget » doubleEe mêlée 100€ +
les mises - ouvert à tous - organisé par l’associa'on «La Boule Vendarguoise»
17h00 : Trophée des AS organisé par le club taurin « La Muleta » aux arènes Municipales
« Roger I'er » 9ème course du Trophée de la Main d’Or - 12€, avec Prieur: Bon / Cruchot : La
Galère, Angora: Aubanel/ Ouranos : Lagarde, Bayard : Nicollin / Dardaillon : Cuillé :
Raseteurs invités : KATIF - VIC - FELIX - BRUSCHET L - ALIAGA– RASSIR - MARTIN J - ROBERT ZEKRAOUI
19h15 : Bandido : Manade Lafon oﬀerte par le club taurin « La Muleta »
19h30 : Apéri'f concert avec DJ Elixir oﬀert par la Municipalité
21h00 : Encierro : Manade Michel oﬀerte par le club taurin « La Muleta »
21h30 : Soirée des Aînés oﬀerte par la Municipalité et le CCAS « Cabaret » présenté par la
compagnie DOUCE FRANCE - Place Espar'nas - aux personnes de + de 65 ans
21h45 : Toro piscine aux arènes municipales « Roger I'er » Veau pour les enfants manade
Michel - entrée 5€ et 3€ tarif réduit
22h00 à 2h00 : Concert animé par DJ Elixir oﬀert par la Municipalité - Parking Caussel (Face
au Crédit Agricole)
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LUNDI 23 JUILLET 2018
10h00 : Déjeuner oﬀert par l’AVEEC à la manade Combe-Douce
12h30 : Départ de l’abrivado longue de la manade Combe-Douce oﬀerte par la
Municipalité
13h00 : Encierro de Vaches Espagnoles sur le parking de la bibliothèque oﬀerte par le club
taurin « La Muleta »
13h00 : Concert Ricoune à la Brasserie des Sports
15h00 : Concours local de pétanque au boulodrome « Paul Pouget » tripleEe montée 100€
+ les mises - ouvert à tous - organisé par l’associa'on «La Boule Vendarguoise»
18h00 : Encierro de Vaches Espagnoles devant les arènes et en piste oﬀerte par le club
taurin « La Muleta »
19h30 : Bandido oﬀerte par la Municipalité manade Combe-Douce

NUIT D’ENCIERROS
21h00 : Cabestria d’Olivier Boutaud organisée par la Municipalité
21h30 : Lâcher de 10 taureaux sur le parcours d’Abrivado organisé par le club taurin
« La Muleta » et la Municipalité, dont 5 toros espagnols de la Ganaderia TARDIEU
Les taureaux seront a rapés en piste par les FORCADOS AMATEURS LOCAUX
1h00 : Encierro : manade Tommy oﬀerte par le club taurin « La Muleta »
place de la Mairie
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MARDI 24 JUILLET 2018

9h30 : Déjeuner au pré oﬀert par le CT La Muleta à la manade des Termes à Baillargues
Grillades oﬀertes par Les Brasérades et le Club Taurin « La Muleta »
12h30 : Fes'val d’Abrivado : Manades Lafon - Vellas - Combe Douce oﬀert par le club taurin
« La Muleta »
13h00 : Brasserie des Sports apéri'f et anima'on musicale avec DJ Lolo
13h00 : Apéri'f oﬀert aux adhérents du club taurin « La Muleta » à la buveEe des arènes
Municipales « Roger I'er » animé par DJ BagueEe et ses gogos danseuses
15h00 : Concours local de pétanque au boulodrome « Paul Pouget » doubleEe montée 100€ +
les mises - ouvert à tous - organisé par l’associa'on «La Boule Vendarguoise»
17h00 : Course - 9 Etalons neufs organisée par le club taurin « La Muleta » aux arènes
municipales « Roger I'er » Entrée : 9€ (gratuit pour les adhérents)
Manades : Ricard, Hervas, Cuillé, Nicollin , Didelot-Langlade, Plo, Les Termes, Guillerme
Raseteurs invités : CAIZERGUES - VIC - RODRIGUEZ - SABDE - GARCIA L
19h00 : Fes'val de bandido manades LAFON/VELLAS/COMBE-DOUCE oﬀert par le club taurin
« La Muleta »
19h30 : Apéri'f concert avec l’Orchestre ELIXIR oﬀert par la Municipalité
21h00 : Encierro : Manade Lafon oﬀerte par le club taurin « La Muleta »
21h45 : Toro - piscine organisé par le club taurin « La Muleta » Veau pour les enfants
Manade Lafon - Entrée 5€ - tarif réduit 3€
22h00 - 2h00 : Bal avec l’orchestre ELIXIR oﬀert par la Municipalité
Parking Caussel (face au Crédit Agricole)
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MERCREDI 25 JUILLET 2018

12h30 : Abriv’encierro sur le parcours d’abrivado et place de la Mairie
Manade Combe-Douce oﬀert par le club taurin « La Muleta »
13h00 : Brasserie des Sports apéri'f et anima'on musicale avec DJ Lolo Friend’s
15h00 : Concours local de pétanque au boulodrome « Paul Pouget » doubleEe mêlée 100€
+ les mises - ouvert à tous - organisé par l’associa'on «La Boule Vendarguoise»
17h00 : Course Libre avec 1500€ de primes à la cocarde (accès piste aux 25 1er raseteurs
inscrits) organisée par le club taurin « La Muleta » aux arènes municipales « Roger I'er »
Manades Cuillé/Nicollin/Ricard - entrée gratuite
19h00 : Bandido : Manade Combe-Douce oﬀerte par le club taurin « La Muleta »
21h00 : Fes'val de 5 abrivado et Bandido oﬀert par la municipalité
Manades Combe-Douce/Vellas/Michel/Rambier /l’Aurore
22h00 : Course - 9 Etalons neufs organisée par le club taurin « La Muleta » aux arènes
municipales « Roger I'er » Entrée : 9€
Manades : Vellas/La Galère/Michel/Rambier/Lafon/Boch/Paulin/Chabalier/Combe-Douce
Raseteurs invités : CAIZERGUES - VIC - BOUDOUIN - GARCIA L - RODRIGUEZ
1h00 : Encierro : manade Lafon oﬀerte par le club taurin « La Muleta »
place de la Mairie
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JEUDI 26 JUILLET 2018

12h00 : Départ de la Cadoule - Abrivado longue et Gaze - Manade : Vellas, suivie d’une
roussataio Manade Vinuesa oﬀertes par la Municipalité
13h00 : Brasserie des Sports apéri'f et anima'on musicale avec DJ Phyl Hype (L Pulp)
15h00 : Concours local de pétanque au boulodrome « Paul Pouget » tripleEe montée 100€ +
les mises - ouvert à tous - organisé par l’associa'on «La Boule Vendarguoise»
17h00 : Course de Ligue Occitanie organisée par le club taurin « La Muleta » aux arènes
municipales « Roger I'er » Manades Cuillé/Ricard/Lagarde - entrée 5€ raseteurs désignés par
la FFCC
19h15: Bandido : manades Vellas oﬀerte par le club taurin « La Muleta »
19h30 : Apéri'f concert animé par l’Orchestre PERRIER TRAIT D’UNION oﬀert par la
Municipalité
22h00 : Arènes municipales « Roger I'er » OLYMPIADES CAMARGUAISES organisées par
l’AVEEC Compé''on entre 6 manades : Lafon, Michel, Aurore, Soleil, Tommy, Combe-douce, 6
sauts de cheval à taureau, 6 ferrades en piste, 6 aEentes au fer.
Entrée : 8€ et 4€ pour les enfants de - 10 ans
22h00 - 2h00 : Bal avec l’Orchestre PERRIER TRAIT D’UNION oﬀert par la municipalité
Parking Caussel (face au Crédit Agricole)
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VENDREDI 27 JUILLET 2018
JOURNEE A L’ANCIENNE

9h15 : Départ des arènes municipales « Roger I'er » aEelages à disposi'on pour les
personnes costumées
10h00 : Déjeuner au pré avec marquage d’anoubles au « Ranch SoYse » animé par la peña
lou Teral oﬀert par le club taurin « La Muleta », l’AVEEC et la Municipalité
12h30 : Départ de l’Abrivado longue à l’ancienne « Chemin de Meyrargues » Manade
Rambier oﬀerte par la Municipalité
13h00 : Brasserie des Sports apéri'f et anima'on musicale avec DJ Lolo
17h00 : Trophée de l’Avenir organisé par le club taurin « La Muleta » 10ème course du
Trophée de la Main d’Or avec BELENOS/Cuillé , SULTAN/Vellas, BELUGET/Nicollin,
TORONTO/La Galère , BASILIO/Les Termes, QUESACO/Sauvan, GAROS/Ricard
Entrée 10€ Raseteurs invités : KATIF - FOUQUE - LAURIER - RASSIR - MERIC - MARTIN Y
19h00 : Concours local de pétanque au boulodrome « Paul Pouget » doubleEe montée 100€
+ les mises - ouvert à tous - organisé par l’associa'on «La Boule Vendarguoise» et le Comités
des Fes'vités - restaura'on sur place
19h15: Bandido : Manade Rambier oﬀerte par la Municipalité
19h30 : Apéri'f concert avec l’orchestre NEWZIK oﬀert par la Brasserie des Sports et le
Comité des Fes'vités
21h00 : Grand’ Encierro de clôture de la fête vo've avec 2 étalons neufs en supplément :
Manade Chabalier oﬀerte par le club taurin « La Muleta »
21h45 : Toro Piscine organisé par le club taurin « La Muleta » Veau pour les enfants, manade
Combe-Douce - Entrée 5€ et 3€ tarif réduit
22h00 - 2h00 : Concert avec l’orchestre NEWZIK oﬀert par la Brasserie des Sports et le
Comités des Fes'vités
Parking Caussel (face au Crédit Agricole)
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