Vauvert, le 11/08/2022

Dossier de presse

Soirée d’ouverture : « Pas besoin de flamme
pour mettre le feu dans les arènes »
La fête de Vauvert débute ce
samedi 13 août avec des
nouveautés. Parmi elles, la soirée
d’ouverture se transforme. En
effet, en raison des restrictions en
matière de feu, de sècheresse et
par solidarité avec les pompiers et
les risques d’incendie, le toro de
fuego ne sera pas brûlé mais mis à
l’honneur différemment dans les
arènes et le final de la fête se
déroulera sans feu d’artifice.
« Les Vauverdois savent pouvoir compter notamment sur les bandes de jeunes pour assurer
l’ambiance, pas besoin de flamme pour mettre le feu dans les arènes » précise Jean Denat,
maire de Vauvert. Cette année, les jeunes et le public lanceront collectivement un top départ
fédérateur à l’occasion d’une nouvelle formule dans une atmosphère multicolore et très
estivale.
Plusieurs réunions ont eu lieu cette année, dont deux encore la semaine dernière avec les
responsables des 10 bandes de jeunes répertoriées, qui ont été également associées à
l’élaboration du programme, notamment pour les DJ et les orchestres. Cette année le défilé
dès 21h15, descendra de la place du Griffe jusqu’aux arènes. Les jeunes ont prévu d’organiser
un cortège animé style mini-pégoulade avec deux tracteurs et grandes remorques prêtés,
décorés par leurs soins, jusqu’aux arènes, derrière le toro fabriqué par Toto, et ce, depuis 46
ans seul et plus de 30 ans avec son complice Jacky (voir photo). Pour accompagner leur
démarche, la municipalité offrira aux jeunes des dispositifs sonores, 200 bâtons TAP TAP
lumineux en LED et canons à confettis à la place des anciennes torches.
Dans les arènes, des surprises sont aussi prévues pour les spectateurs afin qu’ensemble, une
fois la jeunesse dans l'arène, tous les Vauverdois lancent cette fête 2022 avec une color party
en piste au son des DJ animateurs de la soirée et une participation attendue du public dans
les gradins grâce à des accessoires offerts pour faire briller nos arènes avant la course de nuit
et le bal.
Concernant les près, Bruno Pascal, l’adjoint aux festivités, Jean Denat, maire, la police
municipale et la gendarmerie, ont rappelé lors de la dernière réunion avec la jeunesse l’arrêté
préfectoral interdisant les feux aux prés, et invité tout le monde au bon sens et à la
responsabilité en privilégiant les petits déj’ froids.

Autre nouveauté en plus de la nouvelle disposition du champ de foire et des abrivados qui
descendront toute la semaine, même les jours de marché, par la rue des juifs, la municipalité
a souhaité offrir aux nouveaux vauverdois une séance découverte de la course camarguaise.
Trente d’entre eux ont répondu présents et assisteront dimanche à la course du Trophée de
l’Avenir commentée par un membre de la commission des festivités. Par ailleurs, vendredi
prochain, lors de la journée à l’ancienne, les nouveaux vauverdois ont été invités à participer
au déjeuner aux près offert aux personnes costumées.
Le meilleur moyen de faire vivre nos traditions c’est de les partager et de retrouver le bonheur
chaque jour de nos abrivados longues, animations musicales, courses aux arènes, bandidos et
animations en soirée. La municipalité souhaite une belle fête à la jeunesse et aux Vauverdoises
et Vauverdois jusqu’au 21 août inclus !
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