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PROGRAMME
Je tiens à ma fête votive,
je porte mon masque !

www.vendargues.fr

@Mairie de Vendargues,
l’information au quotidien

Vendargues en un click

CONSIGNES de SECURITÉ
COVID 19

Merci de respecter les gestes barrières :
Port du masque obligatoire
dans la zone de la fête
(cf page 4)

#jetiensamafetevotivejeportemonmasque

Présence quotidienne de la gendarmerie,
de la police municipale, des vigiles
et présence de détecteurs de métaux aux entrées du bal

Merci de respecter les consignes de sécurité
qui sont annoncées avant
chaque événement taurin.
La municipalité, le club taurin la Muleta
et l’association l’AVEEC
ne répondent pas des accidents
Pour information,
la municipalité ne fournira pas de bracelets.
Les enfants sont sous l’entière
responsabilité de leurs parents
Casque, bouteille en verre, aérosol, objets tranchants, couteaux,...

INTERDITS
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Le mot
du maire

Guy Lauret

Maire de Vendargues
Conseiller délégué Métropolitain

Chère Vendarguoise,
Cher Vendarguois,
C’est parti pour une semaine de liesse !
Comme le disent les sportifs, après le trou dans
la raquette de l’année 2020, la fête votive de
Vendargues reprend ses droits, et ce dès le
samedi 17 juillet avec la cérémonie d’ouverture
dans ce magnifique parc de l’école Saint
Joseph.
Enfin !
Merci à ses propriétaires de nous y accueillir
une nouvelle fois.
Un programme copieux a été concocté par
Jérémy Garcia et sa commission avec les
associations
Vendarguoises
et
bien
évidemment la participation incontournable du
club taurin La Muleta, de l’AVEEC et de la
Nacioun Gardiano.
Le bal populaire et gratuit comme il se doit
animera apéritif et soirée.
Associations d’attelages, manadiers et
gardians,
groupes
folkloriques
seront
également présents et mettront tout en œuvre
afin que Vendargues continue à justifier si
besoin en était, son nom de porte de la petite
Camargue.
«La fête doit être celle de la jeunesse ,
pour la jeunesse et avec la jeunesse !»

Au sortir de cette crise sanitaire il est très
probable que Vendargues soit une place très
courue, lors de cette première moitié de juillet.
Sa sécurisation demande donc toujours plus
d’investissement, qu’il soit financier ou humain.

Policiers municipaux et vigiles, en sus des
tournées récurrentes de la gendarmerie, seront
donc présents en nombre afin de tranquilliser au
mieux ces quelques jours d’agapes, de
convivialité, de rencontres, d’échanges. Chaque
comportement inapproprié doit être signalé aux
forces de sécurité présentes qui fortes de leur
expérience sauront comment intervenir, dans
les meilleurs délais.
Une organisation toute particulière sera pensée
et les accès aux bals seront soumis comme à
l’accoutumée à différents contrôles à grand
renfort d’appareils de détection des métaux,
sans oublier l’application d’un protocole
spécifique lié au respect des gestes barrières et
au port du masque.
C’est un véritable challenge qui s’ouvre à nous
cette année : pour le réussir nous devrons être
toutes et tous solidaires, échanger le plus
souvent possible et s’adapter jour après jour à la
situation, le tout dicté par une obligation de
résultat.
La fête à Vendargues ne se conçoit qu’avec la
mobilisation des services municipaux.
Comme à leur habitude ils cumuleront
disponibilité de tous les instants et somme de
travail importante, le tout consenti au service de
tous.
Souhaitons que cette semaine à la saveur si
particulière, perdure à Vendargues.

Bon estrambord à toutes et à tous !
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STATIONNEMENT &
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Arrêté N° POL-159/2021
Fête locale du 17 au 20 juillet 2021

Voir la version entière sur le site : www.vendargues.fr

Restauration
PIZZA & MOZZAREL
Samedi : Gardiane de taureaux
Dimanche : Poulet Basquaise
Lundi : Rouille de sèche
Mardi : Brasucade
Mercredi : Rougail de saucisses
Jeudi : Restauration sur place
Vendredi : Paëlla
Réservation conseillé
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Pour rappel :
Merci de respecter les
consignes sanitaires :
toutes les consos sont
prises assises.
Buvette et restauration

CAFE DU
COMMERCE

Apéritifs animés et
restauration midi et soir
durant toute la fête

Fête 2021

Samedi 17 juillet
ouverture de la fête
10h15 Rassemblement des personnes costumées
aux arènes municipales « Roger Itier »

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’association «Culture et Loisirs» et animé par
le groupe folklorique Flour d’Inmourtalo, et la peña La Malaigue d’Or

11h00 Messe en langue dans le parc de l’école Saint Joseph
12h00 Bénédiction des chevaux dans le parc de l’école Saint Joseph
par le Père Luis Pabon Humberto
Honneur aux autorités avec la peña la Malaigue d’Or,

12h30 Apéritif d’ouverture de la fête

avec les danses folkloriques du groupe Flour d’Inmourtalo

17h00 Trophée de l’Avenir - 7ème Journée de la Main d’Or organisées par le club

taurin «La Muleta» aux arènes municipales «Roger Itier».
Manades : Vacqueras de Saumade Gracieux de Félix Braco des Baumelles Jil
et Macatia de Lagarde Secrètin de Michel Bacchus de Vellas
Raseteurs : Félix Barbié Friakh Kailali Méric Youmouri
Entrée 10€ (6€ - de 12 ans)

19h30

Apéritif concert avec SORTIE DE SECOURS offert par la Municipalité

21h00 Encierro avec la Manade Lafon offerte par le club taurin « La Muleta »
21h30 Toro Piscine Entrée 5€ (3€ - de 6 ans), veau pour les enfants Manade Lafon
22h00 Bal avec SORTIE DE SECOURS offert par la Municipalité Place de la Mairie
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Fête 2021

Dimanche 18 juillet
10h00
12h30

Ferrade offerte par la Municipalité et animation par la Peña
La Septimania Manade Jean-Pierre Vitou (rte de Castries) à St Brès et
déjeuner tiré du sac
Abrivado Manade Tommy offerte par la municipalité

13h00 Animation devant les bars avec la peña La Septimania
17h00

Trophée des AS organisé par le club taurin «La Muleta» aux arènes
municipales «Roger Itier» 8ème Journée de la Main d’Or
Manades : Trélus de Saumade Noè des Baumelles Valjean de Robert
Coquet et Dargilan de Cuillé Chardon du Rhône
Titan de Laurent
Raseteurs : Fouque Laurier Martin F. Assenat Méric Aliaga
Entrée : 13€ (7€ pour les - de 12 ans)

19h00

Bandido Manade Tommy offerte par la municipalité

19h30

Apéritif concert avec l’orchestre Elixyr offert par la Municipalité

21h00

Encierro Manade Tommy offerte par la municipalité

21h30

Soirée des Aînés offerte par la Municipalité et le CCAS par la compagnie
DOUCE France Place Espartinas pour les personnes de + de 65 ans

21h30

Toro piscine aux arènes municipales «Roger Itier» Veau pour les enfants
manade Lafon– entrée 5€ (3€ - de 6 ans)

22h00 Concert animé par l’orchestre Elixyr

offert par la Municipalité Place de la Mairie
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Fête 2021

Lundi 19 juillet

Journée des enfants
10h00

Ferrade et Déjeuner offert par l’AVEEC à la manade Combe-Douce

12h30

Abrivado longue de la manade Combe-Douce aux arènes municipales
offerte par la Municipalité

14h00

Animations pour les enfants au Complexe sportif G. Dides : pataugeoire,
structures gonflables, ventre-glisse
Suivit d’un Goûter pour les enfants offert à 17h30

15h30

Concours local de pétanque au boulodrome «Paul Pouget»
doublette montée 100€ + les mises organisé par l’association «La Boule
Vendarguoise» / Ouvert à tous - 5€/personne la partie

18h00

Course d’Etalons neufs et taureaux jeunes
Manades : Cuillé Bon Laurent Nicollin
Raseteurs : Caizergues Vic Sabde Méric Chebaïki8€ (5€ pour les - de 12
ans)

19h30

Bandido Manade Combe Douce

20h30 Spectacle «FierS à cheval» par la compagne Qidam - déambulation dans

les rues du village - départ place Espartinas - arrêt parking Caussel & place
de la Mairie

22h30

Final FierS à Cheval dans les Arènes municipales R.Itier. Défilé dans les
rues par la compagnie Quidam

00h30 Encierro avec la Manade Tommy offerte par la municipalité
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Fête 2021

Mardi 20 juillet
12h30

Festival d’Abrivado Manades Lafon – Vellas – Combe Douce offert
par le club taurin «La Muleta» et la municipalité

17h00

Trophée de l’Avenir - 9ème Journée de la Main d’Or organisée par le
club taurin «La Muleta» aux arènes municipales «Roger Itier»
Entrée : 10€ (6€ - de 12 ans)

19h00

Festival de bandido Manades Lafon - Vellas - Combe-Douce
offert par le club taurin «La Muleta»

19h30

Apéritif concert avec l’Orchestre SORTIE DE SECOURS
offert par la Municipalité

21h00

Encierro Manade Vellas
offerte par le club taurin «La Muleta» et la municipalité

21h30

Toro piscine organisé par le club taurin «La Muleta». Veau pour les
enfants. Manade Vellas– Entrée 5€ (3€ - de 6 ans)

22h00
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Bal avec l’orchestre SORTIE DE SECOURS
offert par la Municipalité Place de la Mairie

