
29 JUIN

8 JUILLET
2012

Du 29 juin au 8 juillet 2012

Concours de boules tous les jours à 15h : 

mêlée, doublette,  triplette (70 € + mises)
Mercredi 4 juillet à 10h30 : 
1 adulte et 1 enfant de - de 13 ans (70 € + mises)

Samedi 7 juillet à 15h : triplette montée FFPJP, 

challenge des commerçants et artisans 
(licence obligatoire), (500 € + mises)

Les 3 courses du Sarment d’Or
sont réalisées en partenariat avec le Caveau Charles 

Guitard et les Vignobles de la Voie d’Héraclès

Permanence Courses à l’Avenir
(20 €) le vendredi 22 juin à 19h aux arènes 
(pendant la fête de la musique) et le samedi 23 juin 

salle Polyvalente de 10h à 12h

Permanence soirée dîner spectacle 
du 6 juillet (23 €) inscriptions au secrétariat 
de la mairie les 25, 26 et 27 juin de 10h à 12h

Concours de cartagène
bouteilles à déposer le 4 ou 5 juillet 
entre 14h et 19h à la cave coopérative

Tous les soirs
Point Accueil salle Jean Bosc par 
la Croix Rouge. Test d’alcoolémie gratuit.

Restez vigilants !
Les manifestations taurines 
sont dangereuses.
Les enfants sont sous l’entière 
responsabilité des parents.

L'organisateur se réserve le droit 
de modifier le programme.

Samedi

7 juillet
Journée à l’ancienne

9h : rendez-vous costumé sur le parvis du temple pour 
un départ en tracteur et charrette vers le Moulin à Vent 
(venez nombreux et costumés)

9h30 : petit-déjeuner à l’ancienne au Moulin à Vent
animé par la Peña Los Sombreros 

Concours de cartagène (jury composé par le club 
d’œnologie Aigues-Vivois)

11h45 : défilé de retour vers le village à pied, à vélo, en 
charrette

12h : abrivado - départ du Moulin à Vent. Manade Martini 
(pas de véhicules motorisés)

12h30 : vachette aux arènes, 5e journée du « Bachuchage
d’Or »

Apéritif dansant animé par la Peña Los Sombreros
16h30 : course de taü neufs et de taureaux jeunes

(entrée gratuite). Manades : Saumade, Cuillé, Saint-
Gabriel, Occitane. Razeteurs invités : C. Castel, T. Roig, 
M. Gougeon, J. Salinesi, K. Caizergues, R. Guin 

Après la course : abrivado & bandido. Manade Martini
19h à 21h : apéritif dansant avec l’orchestre Pyramide
22h : toro-piscine. Manade : Cougourlier (entrée gratuite)
23h à 3h : bal avec l’orchestre Pyramide

Dimanche

8 juillet 
12h : abrivado & bandido. Manade Leron
12h15 : vachette aux arènes, finale du « Bachuchage 

d’Or »
12h30 : apéro-mousse offert par la jeunesse, Pl. Émile 

Jamais
16h30 : finale du « Trophée du Sarment d’Or ». Course à 

l’Avenir en partenariat avec le Caveau Charles Guitard 
et les Vignobles de la Voie d’Héraclès (entrée 8 €.
Capelado en présence des Arlésiennes « Lou Velout 
Pescalune ». Taureaux : Vaunageol (Saint-Pierre), Fonfon 
(La Vidourlenque), Spartacus (Aubanel-Baroncelli), 
Pharmacien (Cuillé), Sixsous (Saint-Pierre), Scipion
(Saumade), Patou (HP) (L’Occitane). Razeteurs invités : 

F. Allam, R. Bruschet, C. Garcia, Th. Servière, J. Martin, 
J.H. Oudjit, M. Sanchez, I. Benafitou   

Après la course : abrivado & 
bandido. Manade Leron
19h : apéritif de clôture au jardin 
public
19h et 22h30 : bal avec l’orchestre 
Pyramide

Jeudi

5 juillet
Journée souvenir Jean-Paul Fesquet

12h : abrivado & bandido. Manade Devaux
12h15 : vachette aux arènes, 3e journée du « Bachuchage

d’Or »
16h30 : 2e journée du « Trophée du Sarment d’Or ». Course 

à l’Avenir  (entrée 8 €). Taureaux : Kléber (Occitane), 
Napoléon (Blatière), Belajo (Saumade), Vincent (Félix), 
Apollon (La Vidourlenque), Fayard (Saint-Pierre), 
Valaisan (Cuillé). Razeteurs invités : C. Garcia, J.H. Oudjit, 
H. Poujol, I. Benafitou, T. Servière, C. Chanat  

Après la course : abrivado & bandido. Manade Devaux.
19h à 21h : apéritif dansant avec le groupe Dynamic
22h : festival abrivados & bandidos. Manades Devaux, 

Agnel, Robert H.
23h à 2h : bal avec le groupe Dynamic

Vendredi 

6 juillet
Journée des filles – Dress code : pink

10h : kermesse camarguaise et jeux traditionnels pour 
les enfants au boulodrome, arènes et avenue Maurice 
Vedel (gratuit)

12h : abrivado & bandido. Manade Aubanel
12h15 : vachette aux arènes, 4e journée du « Bachuchage

d’Or »
16h30 : course de Ligue LR (entrée gratuite). Manades 

Laurent, Saumade, Félix. Razeteurs désignés par la 
FFCC

Après la course, parade des petits cowboys de Gallargues 
suivie d’une abrivado & bandido. Manade Aubanel
19h à 21h : apéritif dansant avec l’orchestre Pyramide
20h : soirée cabaret, le grand retour « Les Zaza Folie’s » 

(dîner spectacle) salle Marius École (Prix 23 €)
22h : concours de rodéo et spectacle des petits cowboys 

de Gallargues aux arènes + 1 veau, 1 vache (entrée 
6 € / 3 €)

23h à 3h : bal avec l’orchestre Pyramide

Vendredi 

29 juin 
19h : vernissage de l’exposition de peinture avec 

poteries des enfants au temple (Municipalité et 
association Artistique Aigues-Vivoise)

22h : défilé d’ouverture de la fête par la jeunesse (inspiré
par « Les LMFAO »), Aigues-Vives disjoncte suivi du 
festival d’abrivados & de bandidos.  Manades Aubanel, 
Du Gardon, Vidal offert par les bars des Arènes, la Place 
et du Griffe

23h à 3h : bal avec l’orchestre Élixyr

Samedi

30 juin 
Journée de la jeunesse

9h30 : déjeuner aux arènes offert par la jeunesse suivi 
d’une ferrade (3 veaux, 2 vaches). Manade Robert H.

12h : abrivado & bandido. Manade du Levant 
12h15 : vachette aux arènes, 1re journée du « Bachuchage

d’Or »
16h30 : course de taü neufs et de taureaux jeunes

(entrée gratuite). Manades : Occitane, Cougourlier, 
Aubanel, Saint-Pierre. Razeteurs invités : C. Castel, 
T. Roig, D. Moine, O. Ruiz, N. Oleskevich, N. Paparone

Après la course abrivado & bandido. Manade du Levant
19h à 21h : apéritif dansant avec l’orchestre Élixyr
22h : toro-piscine. Manade Cougourlier (entrée 4 €)
23h à 3h : bal avec l’orchestre Élixyr

Dimanche

1er juillet 
12h : abrivado & bandido. Manade Vidal
12h15 : vachette aux arènes, 2e journée du « Bachuchage

d’Or »
12h30 : toro-rodéo offert par la jeunesse, Pl. Émile Jamais
16h30 : 1re journée du « Trophée du Sarment d’Or ».

Course à l’Avenir (entrée 8 €). Royale de la manade 
Nicollin avec Aladin, Pouderous, Vitou, Paniou, Fakir, 
Platon, Juvénal (HP). Razeteurs invités : F. Allam, R. 
Bruschet, K. Caizergues, C. Garcia, M. Gougeon, J.H. 
Oudjit, M. Sanchez, Th. Servière

Après la course : abrivado & bandido. Manade Vidal
19h à 21h : apéritif dansant avec le groupe Dynamic
22h30 à 2h : bal avec le groupe Dynamic

Lundi

2 juillet 
17h30 : course de Ligue LR, organisée par les CT Paul 

Ricard Lou Ferri et les Festejaïres (entrée 5 €). Manades
Nicollin, Laurent, Occitane. Razeteurs désignés par la 
FFCC
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Téléchargé sur 

www.aiguesvives.tv


