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Vauvert, le 08/07/2020 

 
 

 
 

 

Communiqué 
 

Report des dates de la Fête de Gallician : 

Une fête d’Automne et une fête de Printemps 

Les partenaires de la fête de Gallician se sont réunis mardi soir en présence des élus et de 

représentants de la jeunesse pour faire le point sur les conditions d’organisation de la fête de 

Gallician. 

La circulaire préfectorale reçue le 30 juin concernant les rassemblements de plus de 10 personnes 

et les contraintes demandées à l’heure actuelle a été portée à la connaissance de tous en matière 

de gestes barrières, de limitation de la fréquentation, de limitation du fonctionnement des buvettes, 

de protocole à déposer en préfecture.  

Trois regrets fort partagés par tous : 

- Le non-respect des mesures à l’occasion d’événements d’envergure proches alors que le 

virus circule toujours et qu’il y a une recrudescence de cas localisés dans le Gard.  

- La différence forte entre les mesures à appliquer sur l’espace public et celles applicables 

sur l’espace privé. 

- L’application scrupuleuse des contraintes demandées à l’heure actuelle (masques, 

distanciation sociale, désinfection, limitation des sens de circulations dans l’espace public) 

ne permettrait pas de faire la fête comme on l’aime.  

Il a ainsi été collectivement décidé de reporter la fête de Gallician prévue initialement en juillet et 

d’organiser une Fête d’automne les 23, 24 et 25 octobre après concertation avec Aigues Mortes 

et dans le respect des mesures sanitaires qui seront applicables d’ici là, à laquelle viendra s’ajouter 

une Fête de printemps dont les dates restent à déterminer. Le comité des fêtes de Gallician sera 

réuni pour construire le programme avec l’ensemble des partenaires. Concernant la fête de 

Vauvert, de nouvelles dispositions pour le mois d’août devraient être connues après l’intervention 

du Président de la République. 

 

Contact presse 

Service communication – 04 66 73 10 90 
Julie Gallon - Julie.gallon@vauvert.com 

 
 

 

 

mailto:Julie.gallon@vauvert.com

