Vauvert, le 04/08/2022

Dossier de presse

Rendez-vous du 13 au 21 août pour
la fête votive de Vauvert !
Organisée chaque année au mois
d’août, la fête votive vauverdoise
rassemble des milliers de personnes
dans les rues de la ville. Cette
édition, du 13 au 21 août 2022, se
veut conviviale, familiale et
respectueuse de nos traditions !
Vauverdois venus en famille, bandes
de jeunes, amateurs et passionnés
du monde de la bouvine, touristes…
pourront profiter tout au long de la
fête des nombreuses animations
mises en place : déjeuner aux prés,
peña, groupe folklorique, abrivado,
bandido, fête foraine, course du
trophée des As, toro piscine,
spectacles, bals, concours de boules,
bodegas...
Les services municipaux de Vauvert
sont à pied d’œuvre toute l’année
pour préparer la fête votive :
réalisation et mise en place des
barrières, confection de panneaux et
pose des bâches, installation des
forains, réunions avec la jeunesse et la commission des festivités, programmation de
spectacles, plan pour la sécurité avec la gendarmerie... L'organisation est millimétrée pour que
la fête soit la plus belle. On vous attend nombreux !
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Des temps forts incontournables !
Durant 9 jours, la ville vous offre le meilleur des traditions locales. A commencer par
l'organisation des abrivado longues des prés aux arènes, après le traditionnel déjeuner aux
prés où chacun amène de quoi se restaurer. Rendez-vous aux prés des Demoiselles situés sur
la commune du Cailar, où les gardians trient les taureaux sélectionnés pour l’abrivado longue.

Toute la préparation et le savoir-faire des gardians est à découvrir en famille ou entre amis
avant le départ de l’abrivado. Des centaines de festaïres parcourent ensuite à pied, à vélo ou
en calèche, les 7 kilomètres d’abrivado longues vauverdoises, véritables rendez-vous sportifs
et festifs !
Parcours de l’abrivado longue :
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A vos plus beaux costumes pour la Journée à l’ancienne !
La journée du vendredi 19 août est la traditionnelle Journée à l’ancienne de la fête de Vauvert.
C’est un moment phare de la fête qui donne chaque année à la ville des airs d’antan. Pour
certains la journée à l’ancienne, c’est l’occasion de ressortir la tenue héritée d’un arrière-grandpère ou d’une grand-tante, quand pour d’autres, c’est le fruit d’une recherche minutieuse pour
trouver la perle rare dans des brocantes et magasins spécialisés à partir d’archives de l’époque.
C’est pourquoi pour remercier tous ceux qui jouent le jeu et font revivre le Vauvert d’antan, la
municipalité offre chaque année un petit déjeuner camarguais aux personnes costumées.
Un prix est également remis au plus beau costume dans 4 catégories : femme, homme,
enfant, et couple.
Après le traditionnel petit-déjeuner bien garni, un jury procédera à la remise des prix aux
arènes, après l'abrivado longue. Par ailleurs, tous les participants costumés pourront se faire
tirer le portrait durant le petit-déjeuner aux près, et retrouver sur le Facebook de la ville dès
le lendemain leur photo à l’ancienne !
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Une fête intergénérationnelle !
L’après-midi, les familles pourront se retrouver sur les allées Victor Hugo à l’ombre des
platanes où la fête foraine prendra place pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
L’ambiance sera également assurée par les peñas, les bals et les bodegas.
Au-delà des rendez-vous taurins, la fête permet de beaux moments de partage entre
générations à l'occasion des aubades de la jeunesse pour le lancement de la fête, mais aussi
de la journée des enfants du mercredi 17 août. La commission des festivités emmenée par
Bruno Pascal, adjoint aux festivités, propose à l’occasion de cette journée un déjeuner aux
prés pour les enfants, suivi d’une balade en petit train (places limitées) pour leur permettre
de regagner la ville de façon ludique et encadrée.
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Programme détaillé de la fête votive 2022
Tous les jours du 13 au 21 août
Déjeuner aux prés à 9h (sauf le 13)
Abrivado à 11h, départ des prés des Demoiselles (sauf le 13 départ quartier des Costières)
Bandido à 19h jusqu’à la maison de retraite
Animation de la ville et des festivités avec les peñas
Course de taureaux à 17h
Course de nuit/festival abrivado-bandido/spectacle à 22h
Tous les soirs, bal aux arènes, place Paul Allier à 23h

Vendredi 12 août
19h30 - Groupe Revoulun
Chants et musiques traditionnels de Provence et d’Occitanie.
Possibilité de repas sur place.
Réservation obligatoire au 04 66 731 730
21h30 - Tom Medina / Tony Gatlif
Tom Medina est envoyé par un juge pour enfant en Camargue, chez Ulysse, homme au grand cœur en phase avec la
nature. Habité par des visions, fasciné par les taureaux et les
chevaux, Tom y apprend le métier de gardian aux côtés
d’Ulysse. Il ne vole plus, a soif de savoir et aspire à devenir
quelqu’un d'autre. Révolté par l’hostilité qui ne change pas à
son égard, il se bat contre son destin et croise la route de Suzanne… Une histoire pleine de force et d'espoir inspirée de la
jeunesse de son auteur.
Restauration sur place.
Réservation au 04 66 731 730

Samedi 13 août
A partir de 9h petit déjeuner offert à la jeunesse sur le parvis de la mairie, remise des clefs à
la bande au plus beau maillot, et remise des aubades à la jeunesse. Toute la journée aubade
de la jeunesse accompagnée par la peña Camargua
12h00 abrivado, avenue de la Costière, manade Martini
17h course du trophée de l’Avenir, entrée payante (10€), 38ème Trophée Christian Mestre et
11ème souvenir Nicole CARTALADE-DUMATRAS. Ouverture : 3 taureaux de la manade Martini
rasetés par l’Ecole Taurine de Petite Camargue. CABERNE de Raynaud - MIROUFLE de
Guillierme PERNOD de Méjanes - FLAMBARD de Didelot-Lagarde - SERPICO de Vinuesa - LOU
GRÈS de La Clapière. Raseteurs invités : V. Marignan, W. Kaïlali, N. El Ghati, F. Ranc, C. Sola, L.
Danna, J. Martin, J. Panicucci. organisée par le Club Taurin l’Abrivado.
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19h00 bandido suivie d’un apéritif musical avec La Jungle
OUVERTURE OFFICIELLE DE LA FETE
21h30 défilé de la jeunesse accompagnée par la peña Camargua, effigie de toro porté en
cortège dans la ville, suivi d’une course de nuit manade de Franquevaux - offert par la ville
23h00 bal avec La Jungle

Dimanche 14 août - Journée déguisée
9h00 déjeuner aux près
11h00 abrivado départ des près
12h00 apéritif musical avec DJ Thomas Cé
17h 21ème trophée des vignerons - 3ème journée Trophée de l’avenir, entrée payante (10€)
HERMES de Martini - FABRET de Saint-Pierre - PAPALINO de Chaballier - CATIGO de Sylvéréal ACCAJOU de Lautier - ARROGANT de Daumas - CYCLONE de Raynaud. Raseteurs invités : B.
Benhamou, F. Ranc, M. Chanat, C. Sola, J. Panicucci, A. Brunel, R. Kaous, L. Giaconi
19h00 bandido
Suivie d'un apéritif musical avec ONE
22h00 toro-piscine, manade Lafisca – offert par la ville
23h00 bal avec ONE
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Lundi 15 août
9h00 déjeuner aux près animé par la peña La Provençale
11h00 abrivado départ des près
12h00 apéritif musical avec la peña La Provençale
7h 21ème trophée des vignerons - 4ème journée - Trophée l’avenir - entrée gratuite
MAQUIZAR de Lagarde - FRIOUL de l’Occitane - MARCA-MAOU de Cougourlier - RACKHAM de
Blatière-Bessac CHAMAM de Pagès - VANNEAU de Saint-Pierre - MAGELLAN de la Clapière.
Raseteurs invités : F. Ranc, A. Brunel, J. Martin, L.Giaconi, T. Andrieu, C. Sola, R. Kaous, A.
Chekhkhade
19h00 bandido
suivie d'un apéritif musical avec l’orchestre TRAIT D’UNION
22h Festival nocturne avec les manades Briaux et l’Etrier
23h00 bal avec l’orchestre TRAIT D’UNION

Mardi 16 août – Journée interbandes
9h00 déjeuner aux près
9h30 Journée Les Maîtres Vignerons de Vauvert et Gallargues
déjeuner aux près et repas sur le champ de foire sur inscriptions à la cave ou au stand du
champ foire. Renseignements : 04.66.88.20.31
11h00 abrivado départ des près
12h00 apéritif musical avec DJ Quentin CLAUZEL
17h Finale du 4ème trophée des prémices - entrée gratuite
n°614 de l’Occitane, n°643 de Sylvéréal, n°843 de Lafisca, n°506 de Martini, n°628 de Félix,
n°716 de La Clapière, n°617 de Blatière-Bessac, n°611 de Daumas. Rasetée par les écoles
taurines
19h00 bandido
suivie d'un apéritif musical avec LA GRANDE PARADE
22h00 Course de nuit Intervillages avec la manade Félix – offerte par la ville
23h00 bal avec LA GRANDE PARADE
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Mercredi 17 août – Journée des enfants
9h00 déjeuner aux près, petit train pour les enfants, sur réservation auprès du service
évènementiel (04.66.73.17.35)
11h00 abrivado départ des près
12h00 apéro-mousse avec DJ Vincent ARBRUN
17h00 Course de taureaux jeunes - entrée gratuite
Manades : Sylvéréal, Lautier, Didelot
Raseteurs assurés
19h00 bandido
suivie d’un apéritif musical avec DJ Vincent ARBRUN
22h00 Taureau-mousse avec la manade Martini – offert par la ville
23h00 bal avec Vincent ARBRUN – Show One the Fluo

Jeudi 18 août – Journée Camargua Forza
9h00 déjeuner aux près
11h00 abrivado départ des près
12h00 apéritif musical avec DJ Bastien PEYRE
17h00 course de taureaux jeunes – entrée gratuite
Manades : La Clapière, Saumade, Cavallini
Raseteurs assurés
19h00 bandido
8

suivie d'un apéritif musical avec DJ’S Florian FALGAIROLLE & Yannis ALONZO
22h Festival nocturne avec les manades Martini et Cayzac
23h00 bal avec DJ’S Florian FALGAIROLLE & Yannis ALONZO

Vendredi 19 août – Journée à l’ancienne
Concours de costume
9h00 déjeuner aux près offert aux personnes costumées en partenariat avec Sian d’aqui
11h00 abrivado départ des près
Remise des prix du concours du plus beau costume (catégorie homme, femme, enfant, couple)
en piste, dans les arènes
12h00 apéritif musical avec la peña Camargua
17h00 course de vaches cocardières – entrée gratuite
RASCACE de Nicollin, VENUS de Raynaud, MOUSTELLE de Pagès, DAMISELLO de Chapelle,
OCTOPUSSY de Chapelle, AMELIE de Blatière-Bessac, DIVA de Nicollin, ESTELLE de Saint-Pierre
Raseteurs invités : K. Caizergues, J. Vic, JH. Oudjit, M. Gougeon, H. ChebaikiI, J. Martin, A.
Chekhkhade
19h00 bandido
suivie d'un apéritif musical avec DJ’S Florian FALGAIROLLE & Damien INESTA
22h00 soirée des clubs taurins réunis, entrée payante (4.00€) gratuit jusqu’à 10 ans
Toro piscine avec 2 veaux pour les enfants, 4 vaches et 3 toros rodéos
23h00 bal avec DJ’S Florian FALGAIROLLE & Damien INESTA
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Samedi 20 août
9h00 déjeuner aux près
11h00 abrivado départ des près
12h00 apéritif musical avec DJ Vincent ARBUN
17h00 21ème trophée des vignerons - 5ème journée - Trophée de l’avenir (entrée gratuite)
AMANDIER de Hervas, BOUSSIEU de Raynaud, ROMEO de Félix, AFOUGA de Nicollin, HERMES
de Aubanel, TOURON de Lautier. Raseteurs invités : F. Ranc, B. Monleau, B. Benhammou, L.
Giaconi, M. Chanat, C. Sola, T. Andrieu, N. Desfonds, A. Brunel.
19h00 bandido
suivie d'un apéritif musical avec SORTIE DE SECOURS
22h00 toro-piscine manade Agnel – offert par la ville
23h00 bal avec SORTIE DE SECOURS

Dimanche 21 août
9h00 déjeuner aux près
11h00 abrivado départ des près
12h00 apéritif musical avec la peña Camargua
17h00 Trophée des as (entrée générale 13 €) – 14ème Trophée Camargue Médical - finale
RUBICON de Cuillé, CETORI de Aubanel, DANILO de Blatière-Bessac, MARGOUL de Saint-Pierre,
TIMOKO de Lautier, RIPART de Didelot, TESTASSE de Hervas. Raseteurs invités : V. Félix, B.
Benhammou, Z. Katif, J. Alliaga, A. Brunel, E. Assenat, Y. Zekraoui, J. Martin, L. Lopez.
19h00 bandido
suivie d’un lâcher de 20 taureaux
22h00 course de nuit manade Félix – offerte par la ville
suivie du final dans les arènes
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Quinzaine bouliste
L’entente Boule Joyeuse Cristal a concocté du 11 au 19 août un programme qui ravira les
amateurs de jeu provençal.

Jeudi 11 août à 14h30
Challenge Gilbert Auzilhon – Maurice Berthet au jeu provençal en doublette
700€ + les mises. Complémentaire à 200€
Inscriptions au bar l’Embuscade.
Reprise du concours le 12 août à 9h.
Samedi 13 août à 8h
Grand prix de la ville de Vauvert
Challenge Raymond Erb – Aymé Ribes – Henri Girardet au jeu provençal en triplette
1700 € + les mises et 3 télévision. Complémentaire à 300€
Inscriptions au boulodrome.
Finale primée le 14 août dans l’après-midi.
Lundi 15 août à 14h30
Challenge Intermarché au jeu provençal en doublette
500€ + les mises. Complémentaire à 200€
Inscriptions au boulodrome.
Reprise du concours le 16 août à 9h.
Mardi 16 août à 17h30
Concours de pétanque ouvert à tous (pas de licence)
80€ + les mises.
Mercredi 17 août à 14h30
Jubilé Pierre Valette – Gilbert Théron – Yvan Berthet au jeu provençal en triplette
500€ + les mises. Complémentaire à 200€
Inscriptions au boulodrome.
Reprise du concours le 18 août à 9h.
Vendredi 19 août à 9h
Trois parties au jeu provençal en triplette
300€ + les mises.
Inscriptions au boulodrome

Plus d’informations
06 61 29 72 52
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Ouverture de 3 bodegas !
Bodega Manzanarès (351 avenue Jean Jaurès)
En bas du champ de foire, 100m à gauche en partant vers Darty. Ouverture tous les soirs à
partir de 19h. Entrée libre
Jeudi 18 août : Alain Montcouquiol, frère de Nimeño II, commentera son dernier livre La bonne
distance. Soirée vino y tapas, latino, rumba, sévillanes.
Vendredi 19 août : groupe Cocktail Flamenco. Repas et tapas.
Samedi 20 août : groupe Ludo Gipsy. Repas et tapas.

Bodega El Campo (rue de la République)
Tous les spectacles sont gratuits.
Jeudi 18 août : à partir de 21h grand concert de Ricoune.
Vendredi 19 août : fanfare peña Los Caballeros. Ambiance féria.
Samedi 20 août : 21h, Flamenco avec El Sol de España.

Bodeg’Handisport (123 avenue Victor Hugo)
3 soirées ambiance bodega.
Jeudi 18 août : dès 19h soirée d’ouverture animée par Cédric, « Zig le retour ».
Vendredi 19 août : dès 19h apéritif musical animé par Kilou.
Samedi 20 août : dès 19h apéritif musical animé par DJ Mika.
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Informations pratiques
La fête votive de Vauvert est
organisée par le service
animation de la ville de Vauvert.
Programme sous réserve de
modifications. Attention danger,
taureaux, pour votre sécurité,
merci de votre prudence lors des
abrivado et bandido.
Les marchés
Les marchés des mercredis et
samedis en centre-ville sont
maintenus et recentrés autour
du Temple. Nouveau cette
année : les jours de marchés les
abrivado empruntent le même
parcours que les autres jours
(rue Carnot, rue Victor Hugo…)
et passeront donc à proximité du
marché.

Toilettes publiques : arènes, place Dr Arnoux et sur le champ de foire.
Urinoirs en plein air : à proximité du champ de foire, côté rue des Casernes (angle rue Victor
Hugo), impasse Carnot et rue Mercat Viel.
Zone piétonne : les zones (centre-ville et champ de foire) sont fermées à la circulation et au
stationnement le matin à partir de 11h jusqu’à la fermeture des bals.
Prévention et sécurité : les bombes sont utilisées pour avertir du début et de la fin des
abrivado et bandido. Tous les véhicules à moteur sont strictement interdits sur les parcours.
Les forces de l’ordre, policiers municipaux et gendarmes seront présents comme toujours tous
les soirs de fête et pourront compter sur la présence de médiateurs et l’équipe de PIAFS
(service de prévention spécialisée) de Samuel Vincent pour prévenir les conduites à risques.
Le tout renforcé par une équipe de sécurité autour de la zone piétonne et près des bals et
animation. La gendarmerie organise également des contrôles d’alcoolémie aux abords de
Vauvert durant toute la durée de la fête.
Retrouvez toutes les infos sur la restauration dans le programme disponible sur le Facebook
officiel (ville de Vauvert), le site internet de la ville, et sous forme de dépliant.

Renseignements
Service événementiel
56 avenue Victor Hugo
Tél. : 04 66 73 17 35
animation@vauvert.com
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