


Composition du bureau :
Président :                                   Cyril SIRVEN
Vice-président :                           Mario BOURREL
Trésorier :                                   Aude PERRIER
Trésorier adjoint :                       Thomas CAMPOS 

Membres actifs :
Brice ALCON                             Joël LOPEZ
Jean-Pascal SIRVEN                  Eric THEROND
Guillaume ESCALA                   Nanou SIRVEN
Adrien TOMAS                          Nicolas SEGHI

Le mot du président
La fête de la St-Agathe 2012… c’est le moment tant attendu de 
tout les Valerguois, Valerguoises et amis de la bouvine.
C’est  l’occasion  se  de  retrouver  toutes  générations  confondues 
pour vivre d’heureux moments de convivialité.
Pendant 10 jours, vous retrouverez d’incontournables évènements 
qui  nous  réunissent  au  cœur  de  notre  cher  village 
VALERGUES !
C’est grâce au civisme de chacun d’entre nous, et au respect des 
règles  de  sécurité,  que  nous  allons  vivre  intensément  nos 
traditions camarguaises qui constituent un élément fort de notre 
culture.
Conformément  à  la  règlementation  en  vigueur,  l’attention  des 
spectateurs  est  attirée  sur  les  dangers  encourus  pendant  les 
manifestations taurines. 
Les organisateurs ainsi que la municipalité ne répondent pas 
des accidents.
Bonne fête et vive la St-Agathe 2012.

Le président, Cyril SIRVEN



Le comité des fêtes ne répond pas des accidents.

Les taureaux sont des animaux sauvages, donc dangereux.

Par conséquent … SOYEZ PRUDENTS !

Parents … FAITES ATTENTION A VOS ENFANTS !

• Le week-end, les « encierros » se feront sur le 
parcours habituel (centre du village)

• En semaine, les « encierros » se feront sur un 
parcours réduit (place uniquement)

Les aubades sont une tradition… le comité des fêtes passe dans 
chaque  maison  pour  récolter  des  dons,  afin  de  financer  les 
manifestations  gratuites  de  la  fête  :  apéritifs  du  midi,  sono, 
taureaux…



L’Association  2000  (organisatrice  de  la  fête  de  la  St 
Agathe  2012)  avec  l’aide  de  la  municipalité,  vous 
adressent leurs Meilleurs vœux, et vous souhaitent une 
agréable fête ! 

...VENEZ NOMBREUX…



Vendredi 03 Février 2012

OUVERTURE DE LA FÊTE

19h00 : Apéritif prologue au petit Valerguois

21h00 : Grande encierro manade Lafon

22h00 : Grand Bal animé par « MUSIC PASSION »



Samedi 04 Février 2012

               JOURNEE NON-STOP

11h00 : Festival d’Abrivados avec les manades
                        Lafon, Robert, Vellas, Rambier, l’Aurore 

12h00 : Apéritif non stop animé par « DJ CAPI »   
                        Restauration sur place (midi et soir)

16h30 : Festival de Bandidos    

19h30 : Apéritif 
                                            
22h00 : Grand Bal avec l’orchestre « PYRAMIDE »



Dimanche 05 Février 2012

JOURNEE COUTUMES ET TRADITIONS

                                                               
09h30 : Aubades à la population

10h30 : Messe de la Sainte-Agathe en provençal avec la
                        participation de la chorale de St-Génies des 
                        Mourgues.
                        Bénédiction de taureaux et Roussataïre 

12h00 : Sortie du taureau

12h30 : Apéritif offert par la municipalité et animé par
                        la peña Piraña. Traditionnelle remise des cocardes
                        et de la clé du village.
                        Restauration au Petit Valerguois

13h00 : Suite des aubades

17h00 : Encierro suivie d’un apéritif dansant animé par
                        « DJ GRAND MENDES »



Lundi 06 Février 2012

12h15 : Sortie du taureau et repas pris en commun

14h30 : Encierro junior réservée aux élèves de l’école    
                        primaire Marcel Pagnol

17h30 : Sortie du taureau

19h00 : Apéritif suivi d’un repas sous le chapiteau 
                       (arròs negre)

SOIREE DES ILES animée » par « TONY SAN NICOLAS »



Mardi 07 Février 2012

JOURNEE DES AÎNES 

10h00 : Déjeuner et diverses animations réservés aux aînés 
                       Valerguois, suivis d’un concours de Carthagène 
                       (Chapiteau)

12h15 : Sortie du taureau et repas pris en commun au
                        Chapiteau (Tartiflette)

17h30 : Sortie du taureau

19h00 : Apéritif suivi d’un repas sous le chapiteau 
                        (Rouille)

SOIREE BAL COSTUME ANNEE 80 ouverte aux petits et 
aux grands et animée par « l’AMI CAPI »
Une conso offerte aux personnes déguisées



Mercredi 08 Février 2012

JOURNEE DES «     PITCHOUNETS     » AU   
CHAPITEAU

12H15 : Sortie du taureau et repas pris en commun

15h30 : Goûter surprise animé offert aux « pitchounets » 
                       (sous la surveillance des parents)

17h30 : Sortie du taureau

19h00 : Apéritif suivi d’un repas sous le chapiteau 
                        (Fideuà)

SOIREE INCROYABLE TALENT SPECIAL DANSE 
LIBRE animée par « TONY SAN NICOLAS »



Jeudi 09 Février 2012

   JOURNEE DES «     CASSAÏRES     »  

              

         



Vendredi 10 février 2012

09H00: Sortie pédagogique à la manade Lafon avec la 
                       Classe de CM2
 
12h15 : Sortie du taureau et repas pris en commun au Petit
                       Valerguois

17h30 : Sortie du taureau

18h30 : Apéritif suivi D’UNE GRANDE SOIREE MIX 
                        AVEC DJ BENJI ET DJ CAPI



Samedi 11 février 2012

JOURNEE BODEGA 

11h30 : Abrivado manade Lafon

12h30 : Apéritif animé par « DJ TOTOFF »

17h00 : Bandido manade Lafon
                       Suite de l’apéritif animé par peñas et fanfares

ARRÊT DE LA SOIREE A 21H



Dimanche 12 février 2012

12h00 : Mini encierro suivie d’un apéritif 

14h00 : Traditionnel repas du taureau (Inscription auprès
                       du comité pendant toute la fête)

17h30 : Grande encierro musicale

18h00 : Remise de la clé du village suivie d’un apéritif de 
                       clôture sous le chapiteau animé par le groupe 
                        « PYRAMIDE »
                        Restauration sur place  

Bonne fête à toutes et à tous !!!!!



 




