1er Août 2017

Programme - Fête Votive

MARGUERITTES

28 Juillet au

Vendredi 28 juillet
16h30 : Course de Ligue
Arènes // Entrée 5€

18h15 : Rdv pour le défilé d’ouverture de la fête votive
Plaine de Peyrouse

La fête votive est un temps fort de la ville.
L’événement festif qu’elle représente au-delà de la
période d’échange, de rencontre, de lien social qu’elle
génère, constitue pour les habitants de la ville, les
amis de passage et les villages voisins, l’occasion
de vivre un peu plus nos traditions et surtout de
mieux les comprendre pour ceux qui les découvrent.
Cette édition s’ouvrira par une pégoulade signe
de l’engouement festif Marguerittois et proposera
durant 5 jours un programme riche et diversifié
en manifestations : spectacles taurins, orchestres,
animations de rues, fête foraine…afin que toutes
les
générations
puissent
participer,
profiter
avec enthousiasme mais aussi avec prudence et
modération et ce dans le respect de l’un et de l’autre.
Ces événements permettront, cette année encore,
de tous nous retrouver dans une convivialité
festive avec ce bonheur d’être Marguerittois.
Aussi, nous tenons à remercier l’ensemble des offices
municipaux, le comité Jeunesse et Animation Taurine,
le club taurin La Bouvina, le centre socioculturel
l’ESCAL, le personnel des services techniques, les
agents de la police municipale, la gendarmerie et la
jeunesse Marguerittoise , encore une fois, merci à
l’équipe de l’Office des Fêtes pour son dévouement..
Chères Marguerittoises ,
amis voisins et vacanciers,
vous passerez de bons
compagnie et en garderez

chèrs Marguerittois,
nous espérons que
moments en notre
un agréable souvenir.

W. PORTAL

R. ARMAND

B. MIMOUN

Président OMF

Maire de Marguerittes Adjoint aux festivités

18h30 : Départ de la pégoulade avec les associations 		
marguerittoises et le Toro de Fuego
19h00 : Ouverture officielle de la fête avec remise des clés à
la jeunesse par M. le Maire
Place de la Victoire

19h15 : Apéritif

Offert par l’association l’AMAC, association des artisans et commerçants
Place de la Victoire

19h30 : Festival d’abrivado

Manades Robert H et Briaux

19h30 : Apéritif dansant avec DJ
22h00 : Intergroupe

Animé par Les Camarguais en partenariat avec la Relève Marguerittoise
Manade Robert H
Entrée 2€ en prévente au bureau des offices et en vente aux arènes le soir même

22h00 : Bal avec l’orchestre Les Mélomanes
Champ de Foire

Samedi 29 juillet

		

09h00 : Déjeuner

Ecuries de la Licorne

11h30 : Abrivado longue à l’ancienne
Manade Aubanel

Départ Centre équestre La Licorne Chemin du Mas
Magneul - Clerissac Est - Gourfaraud - Peissines Est - Rue
Mireille - Av. République - Av. du Languedoc - Arènes

12h00 : Apéro mousse animé par un DJ et
la peña Paul Ricard
Mise à disposition par Nîmes Métropole

13h00 : Balade à poney
Proposée par l’Ecurie La Licorne // Arènes

14h00 : Concours de boules

Proposé par La Boule Marguerittoise
Inscriptions à Praden

16h30 : 1ère journée de la Marguerite d’Or
Arènes // Entrée 9€

19h30 : Bandido

Manade Aubanel

19h30 : Apéritif dansant avec DJ
22h00 : Taureau piscine
Arènes // Entrée 4€

22h00 : Soirée avec DJ Kam’s
Champ de Foire

Les véhicules à moteur (quads, motos, scooters...) sont
interdits pour les abrivados longues.

Un instant avec...
le Comité Jeunesse et
Animation Taurine

L

es moments les plus
attendus dans le cœur du
village ce sont les fêtes.
Ces moments chaleureux qui
associent passion, amitié et
sécurité
sont
primordiaux.
Le plus important dans un
village c’est la sauvegarde des
traditions. Sans ces jeunes et
moins jeunes qui s’impliquent,
elle
ne
perdurerait
pas.
Merci à eux, merci à vous.
Nous
voudrions
remercier
également Monsieur le Maire,
tous ses adjoints et élus ainsi
que l’Office Municipal des Fêtes
qui nous apportent chaque
jour, leur soutien et leur aide.
Liberté Pour Nos Traditions !
Le
Comité
Jeunesse
et
Animation Taurine a pour but
principal d’améliorer la qualité
des fêtes en rassemblant
Marguerittois
et habitants
des alentours et de passer
de bons moments ensemble.

Pour la Fête votive, nous avons
voulu
conserver
certaines
animations, telle que la course de
veaux animée par l’association
Les Camarguais qui a eu un
succès auprès des plus jeunes,
l’abrivado aux flambeaux qui a
eu des retours positifs à la fois
des aficionados et de la presse.
Sauvegarder nos traditions
et les faire renaitre sont
nos priorités : aussi cette
année un “intergroupe” à la
façon “intervillage” aura lieu
dans les arènes le 28 juillet.
Cette année, les manifestations
taurines
seront
plus
nombreuses, nous espérons que
ce programme vous satisfera.
Pensez y : la sécurité avant tout.
Bonne fête.
Le Comité Jeunesse
et Animation Taurine

		

Dimanche 30 juillet
09h00 : Déjeuner au Lavoir
Offert par Viand’Oc

11h30 : Abrivado

Manade Martini

12h00 : Apéritif animé par la peña “La Gardounenque”
Lavoir

13h00 : Balade à poney
Proposée par l’Ecurie La Licorne // Parking proche salle St Joseph

14h00 : Concours de boules
		
		

Proposé par La Boule Marguerittoise
Inscriptions à Praden

16h30 : 2ème journée de la
		
Marguerite d’Or
		

Arènes // Entrée 9€

19h30 : Bandido
		

Manade Martini

19h30 : Apéritif dansant avec DJ
21h30 : Encierro
		

Manade Briaux

22h00 : Bal avec l’orchestre
		
“Elixyr”
		

Champ de Foire

Lundi 31 juillet
08h00 : Déjeuner au pré à la
Manade Martini

Renseignement et inscription au
près du Club Taurin La Bouvina
au 06 18 59 46 68

10h00 : Course de veaux

Animée par Les Camarguais
Manade Robert H // Entrée gratuite
Arènes

11h30 : Abrivado

Manade Robert H

12h00 : Apéro Color Party avec
DJ Kam’s
Champ de foire

14h00 : Concours de boules

Proposé par La Boule Marguerittoise
Inscriptions à Praden

16h30 : 2ème Trophée des 		
Artisans et
Commerçants

Course de 8 tau neufs animée
par la peña l’Occitane
Arènes // Entrée 9€

19h30 : Bandido

Manade Robert H

19h30 : Apéritif dansant avec DJ
22h00 : Abrivado aux flambeaux
Manade Robert H

22h00 : Bal avec l’orchestre
“Cocktail de Nuit”
Champ de Foire

16h30 : Finale de la 55ème Marguerite d’Or

Mardi 1 août
er

Arènes // Entrée gratuite

19h30 : Bandido

09h00 : Déjeuner offert

Manade Devaux

Par la Ferme Beauregard, avec visite guidée de la ferme

19h30 : Apéritif dansant avec le groupe
Gipsy “Payou et les Gipsy”

11h30 : Abrivado longue
Manade Devaux

22h00 : Taureaux piscine

Parcours : Départ du carrefour de 4 chemins - Chemin
de Redessan - Rue Mireille - Av. République - Av. du
Languedoc - Arènes

Arènes // Entrée 4€

12h00 : Apéritif

22h00 : Bal avec l’orchestre “Newzik”

14h00 : Concours de boules

23h00 : Embrasement du Toro de Fuego
par la jeunesse

Champ de Foire

Lavoir

Proposé par La Boule Marguerittoise
Inscriptions à Praden

Arènes // Entrée gratuite

Les véhicules à moteur (quads, motos, scooters...)
sont interdits pour les abrivados longues.

		

Attention, prudence !!!

C

omme les années précédentes,
les manifestations de la Fête
Votive
tournent autour
de nos traditions camarguaises
avec l’organisation d’abrivados,
bandidos
et
encierros.
Mais attention ! Ces manifestations
sont dangereuses si vous ne
respectez pas certaines règles.
Nous demandons à tous d’être
responsable et cela pour le
maintien de nos traditions.
Soyez donc vigilants
sur les parcours des
manifestations taurines,

pas de gestes, ni d’actes inconsidérés
qui peuvent mettre votre vie ou
celle des gardians en danger.
Parents vous êtes responsables des
accidents ou incidents provoqués
par vos enfants dont ils peuvent
être également les victimes et vous
recommande la plus grande prudence.
L’Office Municipal des Fêtes et
la mairie ne répond d’aucun
accident ou incident pouvant
se produire à l’intérieur
des
parcours
des
manifestations taurines.

Parcours
et interdiction
de circulation

L

e stationnement et la
circulation sont interdits
sur ces parcours durant
toute la durée de la Fête.
Une mise en fourrière
sera effective durant les
manifestations comme indiqué
sur les arrêtés municipaux.
Ne
forcez
pas
les
barrières d’interdiction !!!

Abrivado/Bandido
Encierro

Un instant avec...
la famille de l’office des
fêtes

L

e bureau
de l’Office
Municipal des Fêtes a mis
tout son cœur dans l’élaboration
de ce programme et espèrent
qu’il répondra à votre attente.

bonheur à tous les Marguerittois,
le bon vivre ensemble et
ce en
longueur d’année.

L’OMF est un service municipal,
qui, par sa disponibilité ,essaye
d’apporter un moment de

Le bureau de l’Office
Municipal des Fêtes

Bonne année festive.

Fête Cool,
pour une fête
sereine

L

a Fête Votive est un moment
important dans la vie du village:
un moment de partage et
d’animations… mais la fête c’est
également et malheureusement
l’excès et la prise de risque… C’est
pourquoi pour la 10ème année
consécutive la municipalité a tenu
à renouveler la mise en place du
stand de prévention « Fête Cool ».
Durant les cinq soirs de fête,
les professionnels du Centre
Socioculturel
ESCAL,
l’Office
Municipal
du
Sport
et

Espace
restauration
D

eux grands espaces de
restauration vous accueillent
durant les cinq soirs sur le Champ
de Foire.

l’association Samuel Vincent se
relayeront pour accueillir jeunes
et moins jeunes sur ce stand.
Il y aura à leur disposition une
borne éthylotest et du matériel
de
prévention
(bouchons
d’oreilles, document de prévention,
préservatifs…). Des tickets de
boissons
non alcoolisés seront
remis au « SAM de la soirée ».
Vous pourrez retrouver ce stand
« Fête Cool » à l’entrée du Champ de
Foire. Et n’oubliez
pas, le message
est clair « Faire
la fête OUI, mais
pas à n’importe
quel prix ! ».

Si vous souhaitez
réserver...
Le Régal Traiteur

Entre 8h et 14h réservation
par téléphone au 04 66 75 45 00.
A partir de 15h réservation sur place.

Le Creux des Canards

Réservation par téléphone au
06 64 25 73 30.

Fête Nationale

Fête des Vendanges

Jeudi 13 juillet

Vendredi 8 septembre

21h30 : Taureaux piscine
22h30 : Soirée dansante 		
avec l’orchestre 		
“Phil Marny”

19h00 : Bandido - Manade du Rousty
21h00 : Encierro - Manade du Rousty

Champ de Foire

Vendredi 14 juillet
14h00 : Concours de 		
boules
Organisé par l’ARAM

22h15 : Distribution et 		
défilé aux
lampions
Plaine de Peyrouse

22h30 : Feu d’artifice 		
musical
Plaine de Peyrouse
Durant la Fête Votive, les
manifestations taurines de rue sont
organisées par le comité Jeunesse et
Animation Taurine de l’OMF et celles
se déroulant dans les arènes le sont
par le Club Taurin La Bouvina.

Renseignement aux
offices municipaux
au 09 64 42 73 65

Samedi 9 septembre
11h30 : Abrivado - Manade Arlatenco
12h00 : Apéro mousse
13h00 : Balade à poney
Proposée par l’Ecurie La Licorne

18h30 : Bandido - Manade Arlatenco
19h00 : Apéritif dansant
21h00 : Finale de Graine de Raseteurs 		
Organisée dans le cadre des
traditions de Nîmes Métropole
Entrée gratuite sur présentation
des billets d’invitation à retirer
en mairie ou aux offices municipaux

21h00 : DJ Kam’s
Champ de Foire

Dimanche 10 septembre
09h00 - 12h00 : Marché aux jouets

Inscriptions gratuites à ESCAL
Lavoir

14h00 - 18h00 : Bodéga des Enfants
Animations gratuites
destinées aux enfants
Arènes

