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Retour sur 9 jours de fête votive 

 

C’est après un premier week‐end festif et déguisé, que Vauvert a poursuivi sa fête votive, la 

plus  importante du Département en nombre de participants  jusqu’à 15 000  le 15 août! Les 

Vauverdois  et  touristes  présents  et  nombreux  dès  le  début  de  la  semaine  n’ont  pas  été 

découragés malgré  l’incident du  toro‐piscine  le  jeudi  soir, et ont participé en nombre aux 

activités et animations organisées par la ville jusqu’à la soirée de clôture.   

Après un petit déjeuner aux prés pour la Journée des enfants le mardi 13 août, ces derniers 

ont reçu chapeaux, gobelets réutilisables, tee‐shirts, entrées pour le Seaquarium, bonbons…. 

Avant de faire un tour dans le petit train, suivi par les nombreux sportifs et l’abrivado. Durant 

la pause  repas,  l’équipe Animasud était  sur  scène pour mettre  l’ambiance  lors de  l’apéro 

mousse et du  ventre  glisse. Un moment  festif particulièrement  apprécié des  jeunes,  tout 

comme le taureau rodéo ! 

Les  familles étaient  réunies  cette  semaine pour partager un moment convivial autour des 

traditions. En effet, 15 000 personnes étaient présentes pour faire la fête ce jeudi 15 août ! Le 

vendredi  16  août  les  participants  ont  été  nombreux  à  jouer  le  jeu  lors  de  la  Journée  à 

l’ancienne, où petits et grands étaient costumés de la tête aux pieds. L’arrivée de l’abrivado 

dans les arènes a laissé place à la remise des prix du concours du plus beau costume : 

‐ Femme : Géraldine Belmonte 

‐ Homme : Jacques Gingibre 

‐ Enfant : Inès Rico 

‐ Couple : Jean‐Pierre et Geneviève Sanchis 

‐ Attelage : Guy Auguste 

‐ Coup de cœur Sian d’Aqui : Romain Alzamora et sa Peugeot de 1919 

Les arènes étaient remplies  le samedi 17 août soir pour  le dernier toro‐piscine ainsi que  le 

dimanche, dernier jour de fête votive, lors de la course du Trophée des as et le lâcher de 24 

taureaux. Un spectacle familial et populaire auprès des Vauverdois !  

On note la participation de nombreuses associations lors des déjeuners aux prés et départs 

d’abrivado. Un moment chaleureux qui se partage également en famille ou entre amis. 

Que ce soit pour les déjeuners, les concours au boulodrome, les courses de taureaux ou les 

spectacles et DJ en soirée, toutes les générations étaient présentes à Vauvert pour faire la fête 

comme il se doit. Rendez‐vous l’année prochaine ! 
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Temps forts de cette édition 2019 
 

 Une  programmation  de  courses  camarguaises  estampillées  de  qualité  par  les 

aficionados  

Cette fête votive 2019 a été marquée par d’excellentes courses camarguaises applaudies par 

de nombreux spectateurs : 500 pour un Trophée de l’avenir le dimanche 11 août, près de 1000 

entrées payantes  le dimanche 18 août, et plus de 1 000 personnes chaque après‐midi aux 

courses gratuites.  

Des courses de  ligue  intéressantes et appréciables avec,  le  lundi 12 août, un  lot de qualité 

amené par la manade Cavallini qui a été classé 3ème par le jury de la Commission taurine ; ainsi 

qu’un lot de la manade Saumade récompensé meilleur taureau jeune des courses le mercredi 

14 août. La course de Ligue du samedi 17 août était de loin la meilleure de cette édition 2019, 

avec  Lautier  en  2ème  place  et  Le  Ternen  en  3ème.  Carmen  a  également  été  joué  pour  les 

manadiers et raseteurs.  

Le Trophée de l’avenir du dimanche 11 août a compté trois taureaux des As et deux taureaux 

ressortis de  la course : Cettori de  la manade d’Aubanel et Gil de  la manade Lagarde ; ainsi 

qu’un  jeune  raseteur, Youssef El Mahboub, apprécié et  félicité pour sa prestation. Pour  la 

première année,  la Course de  l’avenir du vendredi 16 août était gratuite, avec  le  taureau 

Troubadour de  la manade Cavallini désigné meilleur  taureau du  trophée de  l’avenir de  la 

semaine !   

Pour clôturer celle‐ci, Attila a gagné  le prix de la course du Trophée des as  le dimanche 18 

août.  

« Dans la semaine, il n’y a eu que des bonnes courses, ça a été une grande réussite ! » confirme 

Bruno Pascal, adjoint aux festivités et manifestations taurines. Et  il y en avait pour tous  les 

goûts : course de vaches, de taü, Trophée des As…  

Les abrivados longues : 

Les abrivados les plus longues de toute la région avec 8,400 km au compteur ont également 

réuni cette année beaucoup de participants, que ce soit à pied ou à vélo avec une apogée pour 

celle du 15 août, et deux échappées importantes durant la semaine. 15 000 personnes étaient 

présentes à Vauvert ce jour‐là!  

 Animations 

Comme chaque année, le programme était réalisé en concertation avec la jeunesse. Que ce 

soit  lors  des  spectacles  et  animations  (Equinox  avec  Chansons  et  images  de  Camargue, 

Animasud avec l’apéro mousse et le ventre glisse) ou en soirées avec les DJ (Version Electrik, 

Jungle,  Yannis  Alonzo,  Florian  Falgairolle  &  Damien  Inesta)  et  les  orchestres  (La  Grande 

Parade, Sortie de Secours, John Saintbor) ; il y en avait pour tous les goûts.  
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Sécurité 

 

Au  regard de  l’affluence  croissante que  connaît  la  fête de Vauvert durant  les 10  jours de 

festivités et plus particulièrement  le premier week‐end d’ouverture, avec une apogée  le 15 

août et ses 15 000 participants ainsi que le dernier week‐end de fête, un dispositif spécifique 

de sécurité avait été mis en place par la commune organisatrice.  

Pour  assurer  la  sécurité  des  Vauverdois  et  touristes  et  conformément  aux  directives 

préfectorales, a été mis en place un périmètre de sécurité piéton qui intègre la fête foraine, 

les arènes et le bal, la mobilisation de l’intégralité de l’équipe de la police municipale avec ses 

14 policiers municipaux tout au long de la fête, le recours à une entreprise de sécurité avec 10 

puis 15 agents de sécurité mobilisés. L’association de prévention avec 2 médiateurs et ses 

bénévoles  ainsi  que  3  à  4  membres  de  l’UNASS  (‐  Union  Nationale  Des  Sauveteurs 
Secouristes) étaient également présents tous les soirs.  La demande de présence d’effectifs visibles de 

la gendarmerie avait été formulée dès la réunion de sécurité organisée en amont de la fête.  

Trois faits de bagarres interpersonnelles dont deux dans des bars de l’hypercentre ont pu être 

stoppés par les forces de l’ordre, ainsi qu’un incident qui pour la première fois s’est déroulé 

lors d’un toro‐piscine avec une bagarre sur  la piste au sujet duquel  le maire a déposé deux 

plaintes, une nominative pour gestes obscènes et  trouble à  l’ordre public et une contre X 

concernant les faits de bagarre.  

A la suite de nombreuses interventions du maire auprès du Préfet, les gendarmes ont après 

ce trouble été effectivement visibles et présents le dernier samedi soir de la fête, avec deux 

équipes pédestres pour assurer le maintien de l’ordre public.  

Au‐delà de la présence physique, les caméras de vidé‐protection de la commune filmaient les 

lieux les plus sensibles sur l’espace public en lien avec les équipes de la police municipale.  
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Revivez la soirée de clôture ! 

 

La fête de Vauvert 2019 s’est achevée ce dimanche 18 août. Après la traditionnelle course aux 

As, la remise des prix et le lâcher des 24 taureaux, la cérémonie de clôture s’est tenue dans 

les arènes avec la remise des clés de la jeunesse au maire. La course de nuit et l’embrasement 

des arènes ont permis à chacun de dire au revoir à l’édition 2019 et à souhaiter 2020. 

Le  lâcher  des  24  taureaux  de  la  manade  Aubanel  est 

toujours très apprécié des touristes comme des Vauverdois 

car impressionnant. 

Avant de  lancer  la course de nuit,  la  jeunesse a souhaité 

que  le maire  de  la  ville  prenne  la  parole  et  donne  des 

précisions à la suite à l’incident survenu le 15 août lors du 

toro‐piscine. Le maire a alors annoncé avoir déposé deux 

plaintes,  une  à  l’encontre  de  l’individu  qui  était  présent 

dans  les  arènes  pour  trouble  à  l’ordre  public  et  une 

seconde contre X pour les faits de bagarre. Il a précisé que 

l’enquête  était  en  cours  et  qu’il  communiquerait  les 

résultats  des  démarches  entreprises  afin  de  punir  les 

responsables. Un  discours  apprécié  du  public  présent  et 

particulièrement applaudi ce soir‐là dans  les arènes a été 

suivi du démarrage de la course de nuit.  

Vidéo disponible sur https://www.facebook.com/JeanDenat/videos/401082770522525/ 

L’embrasement  du  taureau  mécanique  avec  son 

flamboyant feu d’artifice clôturait devant des arènes 

pleines cette édition 2019 ! 

     



6 
 

 
Dernier toro‐piscine de la fête votive 2019 ! 

 

 

La jungle du lundi soir avec toute la jeunesse qui danse ! 
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Le départ du petit train 
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La journée à l’ancienne, petits et grands sont costumés 
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L’arrivée de l’abrivado aux arènes avec les 7 taureaux  

 

 

La remise des prix du concours du plus beau costume 
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Remise des prix de la fête  

 

 

Dimanche 18 août, lâcher de 24 taureaux dans les rues de Vauvert 


