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Communiqué de presse 

Une fête nationale sous le signe de la convivialité ! 
 

A Vauvert, les festivités du 14 juillet sont à découvrir en famille 
ou entre amis avec musique, banquet Républicain, défilé, feu 
d’artifice, bal… La fête nationale vauverdoise 2022 sera cette 
année encore résolument républicaine ! La veille, le mercredi 13 
juillet, la ville vous attend nombreux pour la dernière course du 
Trophée des Prémices, avant la finale programmée en août. 
 

Une soirée festive, pour petits et grands ! 
 
La soirée débutera à 19h par une animation musicale avec le 
groupe O’lala, place Dr Arnoux, puis place au traditionnel  
banquet républicain avec moules offertes par la ville.  
 
Ensuite, un moment familial très prisé des jeunes et des moins 

jeunes : la traditionnelle retraite aux flambeaux dans la rue principale de Vauvert. Dès 21h15, les lam-
pions seront distribués gratuitement aux enfants, place Dr Arnoux.  
 
A 21h30, départ de la retraite aux flambeaux, de la place Arnoux au complexe Léo Lagrange. 
 
A 22h30, l’incontournable feu d’artifice sera tiré au complexe Léo Lagrange, suivi du bal animé par JP 

Sardi avec buvette, petite restauration, et jeux pour enfants. Le public pourra assister au feu d’artifice 

depuis les pelouses entourant le stade ou sur les gradins. Un événement festif ouvert à tous, à ne pas 

manquer ! 

 

La veille, rendez-vous pour la 4ème journée du Trophée des Prémices 
 

Le mercredi 13 juillet à 21h, la Ville de Vauvert vous donne rendez-vous aux arènes Jean Brunel pour 
une course de taureaux emboulés, pour la 4ème journée du Trophée des Prémices, rasetée par les 
écoles taurines. Les manades présentes sont Nicollin, Saumade, et Pagès. Entrée gratuite. 
 
 «  Pour cette Fête Nationale du 14 juillet nous avons souhaité, comme pour nos autres manifestations, 
mettre en valeur la convivialité et le partage avec le banquet républicain, la traditionnelle retraite aux 
flambeaux, le feu d’artifice et le bal. De quoi ravir petits et grands ! » Bruno Pascal, adjoint aux traditions 
et festivités 
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