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Edito

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, l’association Samuel Vincent, 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, chers Marguerittois, amis voisins et vacanciers, nous
espérons que vous passerez de bons moments en notre compagnie et en garderez un
agréable souvenir.
A tous une bonne fête votive 2019
B. MIMOUN
Président OMF

W. PORTAL
Maire de Marguerittes
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R. ARMAND
Adjoint aux Festivités

Un instant avec… l’Office des Fêtes

Le bureau de l’Office Municipal des Fêtes a mis tout son cœur dans
l’élaboration de ce programme et espère qu’il vous conviendra. Les jeunes
présents dans le bureau s’en sont assurés.
« Toujours soucieux de répondre aux attentes des Marguerittois, je suis un
président heureux, car je mesure la chance que j’ai d’être entouré d’une
équipe aussi fidèle et dynamique. »
L’OMF est un service municipal, qui, par sa disponibilité, essaye d’apporter
un moment de bonheur à tous les Marguerittois, le bon vivre ensemble et ce
en longueur d’année.
Bonne année festive.
Le bureau de l’Office Municipal des Fêtes
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Réalisation et Régie Publicitaire
Tél. : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

SIÈGE SOCIAL :
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR

w w w . af c ommunicat ion.com
Crédit photo : - Mairie de Marguerittes - Léa Boudeaud

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif
des informations contenues dans ce guide et
remercie par avance les lecteurs de leur indulgence.

2
Edito
3
Le Mot de l’Office Municipal des Fêtes
5
Sommaire
7
Programme du vendredi
9
Programme du samedi
11 Programme du dimanche
12 Pégoulade
13 Programme du Lundi
14 Espace Restauration
15 Programme du Mardi
16 Le Mot du CJAT
17 Fête Cool
18 Parcours
19 Attention prudence
20		Fête Nationale
21 Fête des Vendanges & Bodéga des enfants
22 Soirée Cabaret & St Sylvestre

Sommaire

Page

5

16h30 Course de ligue // Arènes
18h30 Début de la pégoulade
19h15 Ouverture officielle de la fête

Programme

Vendredi 26 juillet

avec remise des clés par M. le Maire à la jeunesse

19h15 Apéritif offert par l’AMAC // Monument aux morts
19h45 Bandido - Manade Robert H
20h00 Apéritif dansant
22h00 Bal avec l’orchestre Octane
22h30 Encierro - Manade Robert H

7

11h30 Abrivado - Manade Briaux
12h00 Pool Party avec animation DJ
14h00 Concours de boules // Praden

Programme

Samedi 27 juillet

16h30 1ère journée de la Marguerite d’Or // Arènes
19h00 Apéritif dansant
19h30 Bandido - Manade Briaux
22h00 Taureau piscine // Arènes
22h00 Bal avec FX Deejay Show
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09h00 Déjeuner au lavoir offert par viandoc
11h30 Abrivado – Manade Martini
12h00 Apéritif animé // Lavoir

Programme

Dimanche 28 juillet

14h00 Concours de boules // Praden
16h30 2ème journée de la Marguerite d’Or // Arènes
19h00 Apéritif dansant
19h30 Bandido – Manade Martini
22h00 Bal avec DJ Kam’s
22h00 Abrivado aux flambeaux – Manade Robert H
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Pégoulade

Avec près de 90 associations locales, Marguerittes est un village, où les bénévoles
sont nombreux à s’engager pour donner de leur temps et de leur énergie pour animer
et faire vivre notre cité. C’est pour cela, que depuis maintenant 6 ans, nous avons
souhaité les mettre à l’honneur en leur faisant ouvrir la fête votive, lors de la
traditionnelle PEGOULADE des ASSOCIATIONS.
Ainsi, chaque association locale pourra, au travers d’un char, d’une banderole,
d’un costume, … défiler dans les rues du village et accompagner le traditionnel
TORO de FUEGO, réalisé par les jeunes marguerittoises et marguerittois, lors
de leurs activités estivales à l’ESCAL.
La PEGOULADE des ASSOCIATIONS reste un temps fort de la vie de
Marguerittes et trouve pleinement sa place dans la fête votive, d’une part par
son côté symbolique, mais aussi, et surtout, dans sa dimension fédérative,
qui permet à l’ensemble de la population de se retrouver ! Il n’y avait que les
associations pour pouvoir incarner cette aspiration à la mixité sociale et au «
bien vivre ensemble », pour faire que nos différences deviennent des forces
autour d’un même et seul objet : la FÊTE ! Qu’elles soient ici pleinement
remerciées pour leur implication.
En vous souhaitant à toutes et à tous une excellente fête, emplie de joie, de
respect et de plaisir à partager, dans la convivialité et sous le soleil : Vive la
Fête Votive 2019 !
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08h00 Déjeuner au pré à la manade Martini
10h00 Course de veaux et vaches
offerte par la municipalité et animée par les Camarguais
Manade Robert H // Entrée gratuite – Arènes

Programme

Lundi 29 juillet :

11h30 Abrivado – Manade Robert H
12h00 Apéro avec DJ // Champ de foire
14h00 Concours de boules // Praden
16h30 3ème trophée des Artisans et commerçants
Course de Taureaux neufs // Arènes

19h00 Apéritif dansant
19h30 Bandido – Manade Robert H
22h00 Encierro – Manade Briaux
22h00 Bal avec l’orchestre Newzik
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Espace Restauration

Durant les cinq soirs de Fête, vous aurez la possibilité de vous restaurer
sur le Champ de Foire. A vous de choisir : plutôt restauration rapide ou
à table !
Pour la restauration assise, n’hésitez pas à réserver, deux grands
espaces vous accueillent sur le Champ de Foire.
• 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.
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09h00 Déjeuner offert par la Ferme de Beauregard avec visite
guidée de la ferme

11h30 Abrivado longue – Manade P. Aubanel

Programme

Mardi 30 juillet

12h00 Apéritif // Lavoir
14h00 Concours de boules // Praden
16h30 Finale de la 56ème Marguerite d’Or
Entrée gratuite // Arènes

19h00 Apéritif dansant
19h30 Bandido – Manade P. Aubanela
22h00 Taureaux piscine // Arènes
22h00 Bal avec l’orchestre Cocktail de Nuit
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Un instant avec… Le Comité Jeunesse et Animations Taurines

Le Comité Jeunesse et Animations Taurintes de l’Office Municipal des Fêtes, œuvre
afin de sauvegarder nos traditions taurines dans la ville de Marguerittes, tout en
essayant de satisfaire une grande partie des marguerittois.
Cette année encore nous vous proposons un programme représentatif du village
de Marguerittes en partenariat avec la municipalité, les Offices Municipaux. Les
associations de la jeunesse Marguerittoise qui nous apportent leur confiance.
Pour varier les plaisirs de tous, cette année pour la Fête votive nous vous proposons une multitude de manifestation taurines sans oublier la longue avec l’aimable
participation de la ferme Beauregard, nous renouvelons également l’Abrivado aux
flambeaux ainsi que beaucoup d’animations à redécouvrir dans le programme festif.
La jeunesse Marguerittoise vous donne rendez vous le lundi 29 juillet pour la course
de veaux qui sera organisée par la mairie de Marguerittes, l’association les camarguais, la relève Marguerittoise.

Le Comité Jeunesse et Animations Taurines (CJAT)

16

Fête cool, pour une fête plus sereine
La 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 12ème année consécutive
la municipalité a tenu a 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 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 ».
Et n’oubliez pas, le message est clair

« Faire la fête OUI, mais pas à n’importe quel prix ! ».
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Attention Prudence

Comme 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 responsables et cela
pour le maintien de nos traditions.
Soyez vigilants sur le parcours dans 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
nous vous recommandons la plus grande prudence.
L’Office Municipal des Fêtes et la mairie ne répondront d’aucun accident
ou incident pouvant se produire à l’intérieur des parcours des manifestations
taurines.

Ne forcez pas les barrières d’interdiction !!!
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Samedi 13 juillet
21h30 Taureau piscine // Arènes
22h30 Distribution et défilé aux lampions - Devant les
arènes

22h45 Tir du feu d’artifice - Plaine de Peyrouse
23h00 Soirée dansante avec DJ - Champ de foire
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À suivre

Fête Nationale

Samedi 7 Septembre
12h00 Apéro mousse

À suivre

Fête des vendanges et Bodega des enfants

19h00 Apéritif dansant
21h00 Soirée dansante
21h00 Taureau piscine // Arènes

Dimanche 8 Septembre
14h00 – 18h00 : Bodéga des enfants
Animations gratuites destinées aux
enfants et sans réservations
		

// Arènes
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Samedi 9 Novembre
20h00 :

Spectacle cabaret et repas cassoulet
// Salle Polyvalente - sur inscription

Réveillon St Sylvestre
Mardi 31 Décembre
20h00 :

Grand réveillon dansant avec orchestre
// Salle Polyvalente - Sur inscription
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À suivre

Soirée Cabaret

