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Le mot du Président :
Le comité des fêtes Lou Seden valerguois est heureux de vous présenter la
fête de la Sainte Agathe 2019. Cette année à nouveau, l'équipe organisatrice a
souhaité élaborer un programme riche et varié, pour le plaisir de la
population valerguoise.
Vous retrouverez les journées traditionnelles agrémentées de quelques
nouveautés, le tout dans le respect de la culture taurine camarguaise ...
Bonne lecture et Bonne fête à tous... Surtout, n'hésitez pas à venir partager
ces chaleureux moments avec nous !
Vive Sainte Agathe 2019...

Avis à la population Valerguoise !
Le comité des fêtes ne répond pas des accidents.
Les taureaux sont des animaux sauvages, donc dangereux.
De ce fait... SOYEZ PRUDENTS !
Parents... FAITES ATTENTION A VOS ENFANTS !
Les aubades sont une tradition... Le comité des fêtes accompagné de la peña
passe dans chaque maison pour récolter des dons, afin de financer les
manifestations gratuites de la fête : apéritifs du midi, animations musicales,
taureaux...
Soyez sympas, ne leur fermez pas la porte au nez.
Les quartiers effectués le matin sont les suivants :
– Lotissement du Château
– Lotissement du Millénaire
– Rue des Tilleuls
– Rue du Berbian
Durant la semaine, les midis et soirs et pour seulement 8 euros, venez partager les
différents repas pris en commun à la salle Lucien Rioust concoctés par le Traiteur
local « La Petite Camargue »
Les week-ends : restauration rapide.
Cette année, la Commission Culture de la Mairie de Valergues s’associe au Comité
des Fêtes pour vous présenter deux expositions sur Fréderic Mistral, elles seront à
découvrir à L’Oustau Valergau Salle Lucien Rioust lors de l’apéritif du Maire puis à
la Salle Cassan (Mairie) lors des Encierros et des Sorties du Taureau.
Le comité des fêtes Lou Seden, organisateur de la fête de la St Agathe 2019 (avec
l'aide de la municipalité) vous adresse ses meilleurs vœux et vous souhaite une
agréable fête 2019.

...VENEZ NOMBREUX !

VENDREDI 01 FEVRIER
« Le Prologue »
21h00 : Grande Encierro Manade Lafon
22H00 : Soirée animée par TOTOFF #IBIZARGUES

SAMEDI 02 FEVRIER
« La Longue »
11h30 : Festival d'abrivados longues avec 5 manades
(Lafon, De Nabrigas, Vellas, Robert-Michel, L'Aurore)
12h00 : Apéritif animé par DJ BAGUETTE
17h00 : Festival de bandidos avec 5 manades
(Lafon, De Nabrigas, Vellas, Robert-Michel, Aurore)
19h00 : Remise des cocardes, remise de la clef du village et
apéritif offert par la mairie animée par l’orchestre SOS
22h00 : Grand Bal avec l'orchestre SOS

DIMANCHE 03 FEVRIER
Journée Coutumes et Traditions
9h00 : Aubades à la population
10h30 : Messe avec la chorale de Saint Génies des Mourgues et
« Li Tambourinaire de l’Estang de l’Ort » offert par la municipalité.
Suivi de la bénédiction des taureaux et des Chevaux.
12h00 : Mini Encierro manade Lafon suivi de l'apéritif offert sur la
place de l'horloge.
13h00 : Suite des aubades à la population
17h00 : Encierro manade Lafon

LUNDI 04 FEVRIER
Soirée « Mexicaine » Tequila-Paf-Paf
11h00 : Encierro junior avec l'école primaire Marcel Pagnol
12h15 : Sortie du taureau suivi d'un repas pris en commun
(Encornets Farcis)
17h30 : Sortie du taureau
19h00 : Apéritif animé suivi d'un repas pris en commun
(Chili Con Carne)
22h00 : Soirée dansante animée par DJ TCHINO

MARDI 05 FEVRIER
Journée des Aînés / Soirée « Pyjama »
10h00 : Déjeuner et pêche à la truite aux petits fermiers
12h15 : Sortie du taureau suivi d'un repas pris en commun (Poulet
Basquaise)
17h30 : Sortie du taureau
19h00 : Apéritif suivi d'un repas pris en commun (Tartiflette)
22h00 : Soirée dansante animée par Dj ROUD

MERCREDI 06 FEVRIER
Journée des Péquelets / Soirée Surprise
09h30 : Salle Lucien RIOUST, animations avec les assistantes
maternelles et goûter pour les enfants
12h15 : Sortie du taureau suivi d'un repas pris en commun
(Cassoulet)
15h00 : Salle Lucien RIOUST, Animations surprises et goûter pour
les enfants
17h30 : Sortie du taureau
19h00 : Apéritif suivi d'un repas pris en commun (Rouille)
22h00 : Soirée dansante animée par Dj BAGUETTE

JEUDI 07 FEVRIER
Journée des « Cassaïres » organisée par le Comité
Les inscriptions se font auprès du comité des fêtes

VENDREDI 08 FEVRIER
Journée pédagogique avec la classe de CM2
« Le comité fait sa KITSCH »
09h00 : Animations diverses et diffusion de vidéos salle Lucien
RIOUST
12h15 : Sortie du taureau suivi d'un repas pris en commun
(Lasagnes)
17h30 : Sortie du taureau
18h30 : Apéritif suivi d'une grande soirée « KITSCH » animée par
DJ TCHINO et DJ ANDREO

SAMEDI 09 FEVRIER
LA BODEGA
11h30 : Festival d'Abrivados Longues avec les Manades
LAFON, VELLAS, ROBERT-MICHEL et LESCOT
12h00 : Apéritif animé par la Team IBIZARGUES

TOTOFF et TCHINO
17h30 : Festival de Bandidos avec les Manades LAFON, VELLAS,
ROBERT-MICHEL et LESCOT
18h00 : Apéritif animé par les fanfares « PIRAÑAS »
« VARENKAS » et « LADY JAJA »
FIN DE LA SOIREE A 21H00

DIMANCHE 10 FEVRIER
Journée de clôture
11h30 : 3e Trophée de la St Agathe : Course de caisses à
savon …. RDV sur la place de l'Horloge
A vos outils !!!
12h00 : Mini Encierro manade Lafon
13h00 : Repas du taureau à la salle Lucien RIOUST
(Inscriptions à la boulangerie Le Fournil de Rose jusqu'au 8 février)
17h30 : Grande Encierro manade Lafon
18h30 : Remise de la Clef du village
19h00 : Apéritif de clôture non-stop animé par « The Foolers »
Suivi de DJ ROUD

L'Abrivado
Jadis ce terme désignait
la conduite des taureaux
de la manade jusqu'aux
arènes sous la conduite
des gardians. Aujourd'hui
lors des fêtes elle est
reproduite sur un parcours
sécurisé.
La Bandido était l'action
de ramener les taureaux
au pré de la même façon
qu'à l'Abrivado.

L'Encierro
Lâcher de taureaux dans
les rues sur un parcours
clos et sécurisé.

La manade
C'est un troupeau de
taureaux et/ou de chevaux.
C'est aussi le lieu d'élevage
des taureaux. Chaque
manade a un nom souvent
celui du fondateur, une
Devise avec les couleurs de
la manade ainsi qu'une
marque propre à chaque
manade.

Ci-dessous le programme de la fête de la Sainte Agathe 1999

GARDAREM NOSTRE TRADICIOUN !

Le Comité des Fêtes LOU SEDEN remercie la municipalité ainsi
que tous ses partenaires, commerçants et annonceurs qui ont
permis l'élaboration de ce programme 2019.
Comité Lou Seden Valerguois

