


Crédits photos : service Communication & Patrimoine de la ville de Bellegarde. Tous nos remerciements aux 
personnes qui prêtent au cours de l'année, pour l'illustration de ce bulletin, leurs photos anciennes.



Bellegardaises, Bellegardais,                 

Après une pause forcée en 2020 face au COVID, la fête d’Octobre 2021 s’apprête à exister.
Il est vrai qu’entre temps, des solutions, et plus particulièrement celle de la vaccination, sont apparues. Certes 
pas suffisantes encore pour éradiquer le virus, mais INDISPENSABLES pour nous protéger individuellement, 
atténuer et limiter sa propagation.

C’est l’une des seules raisons pour laquelle, en supplément des gestes barrières, notre fête aura, j’espère, la 
possibilité d’exister de manière presque normale.
J’insiste sur ces derniers mots car, si nos évènements traditionnels sont bien au programme, la protection 

sanitaire des publics reste la règle. 
Comme le préconise l’arrêté préfectoral, dans le cadre des rassemblements : « lorsque cela est possible le contrôle du pass sanitaire doit 
être appliqué… ». Je n’entrerai pas dans le débat des « pour » et des « contre » et des principes des libertés. 

La loi sera appliquée pour notre fête.

Le contrôle du pass sanitaire (ou de ses équivalents) sera effectué systématiquement pour l’accès : aux bodégas des cafetiers, à 
l’entrée des arènes et aux petits-déjeuners de Barjac et de la Guinguette.
Pour limiter et faciliter le temps des contrôles sur ces sites, un pass local, sous la forme d’un bracelet unique et personnel valable 
pour la durée de la fête, sera proposé aux personnes vaccinées.

Ce bracelet, qui remplacera votre attestation de vaccination, pourra être retiré sur présentation du certificat de vaccination et de 
la carte d’identité, aux horaires habituels d’ouvertures des services : en mairie, mercredi 29 et jeudi 30 septembre, vendredi 1er, 
mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, jeudi 14 et vendredi 15 octobre et au bureau de police municipale : les vendredis 1, 8 et 15 octobre 
de 14h à 19h.

Bien entendu, la démarche n’est pas de gruger les contrôles. C’est une question de santé publique, pour vous et vos proches. On 
peut encore mourir de la COVID. 

Je compte sur votre responsabilité. Le bon déroulement de notre fête se joue là-dessus.
Enfin et surtout, je vous souhaite une très belle fête d’octobre avec vos proches et vos amis.

Juan Martinez
Maire de Bellegarde

Président de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d‘Argence





  

Enfin, après maintenant deux années, nous nous apprêtons à revivre au rythme de notre 
traditionnelle fête d'octobre.

Nul doute que notre passion pour nos traditions et la ferveur populaire qu'elle suscite 
soient intactes.

Après cette longue période difficile, notre souhait a été de mettre l'accent sur les spectacles 
de rue, tout en gardant nos manifestations phares.

C'est pourquoi trois nouveautés sont au programme de cette année :

• un lâcher de 110 taureaux,
• un concours d'abrivado courant sur 3 week-ends,
• et le retour des bandido le soir au Mas Nègre. 

Je vous laisse bien entendu découvrir l'ensemble du programme dans ce bulletin.

La pandémie n'est toujours pas derrière nous, c'est pourquoi des mesures sanitaires seront appliquées : 
• le pass sanitaire sera obligatoire pour entrer aux arènes, aux bodégas et pour participer aux déjeuners, 
• le port du masque sera obligatoire sur le champ de foire.

Pour terminer, je tiens à remercier l'ensemble des services communaux, nos annonceurs qui permettent la 
sortie de ce bulletin, et enfin et surtout, tous nos bénévoles sans qui nous ne pourrions réaliser l'intégralité 
de ce programme.

Bonne fête à toutes et à tous.
Christophe Gibert

Adjoint délégué aux festivités 









JEUDI 7 OCTOBRE
15h30 Arènes : course de ligue espoirs

Organisation : club taurin la jeunesse Bellegardaise.  
Entrée : 5 €

Manades : RAYNAUD, DU JUGE.





VENDREDI 8 OCTOBRE
15h - Arènes : course de taureaux jeunes

Organisation : ville de Bellegarde - club taurin 
l'Aficion. Entrée gratuite.

Manades : DAUMAS, DIDELOT-LANGLADE, 
SYVÉREAL, LA SALIÉRENNE.

Raseteurs : ALLAM Fayssal, LOPEZ Lucas, 
MARTIN Jérôme, PINTER Jérémy, RANC Florian, 
SANCHIS Boris.

18h - Lâcher de 110 taureaux

Manades : LABOURAYRE - AUBANEL
Parcours : arènes, rue de Beaucaire, rue de la République, 
rue de Saint-Gilles (jusqu'à l'Antre).

Suivi du tri des taureaux dans les arènes.
Spectacle gratuit à l'issue de la manifestation.

21h - Animations musicales dans les bars de la ville.





Des anciens razeteurs Bellegardais en piste - 1979. 
De gauche à droite : Jean Zaltron, Antonin Dupin, Nono Bonnet, Antoine Ginies, Georges Mouret, Vincent Torres.









SAMEDI 9 OCTOBRE
8h - Petit-déjeuner aux prés de Barjac animé par la Peña du Midi.
(Pass Sanitaire obligatoire pour le petit-déjeuner)

11h30 - Abrivado longue de Barjac
Manade : AUBANEL
Parcours :
l Hors agglomération : départ à 11h en limite de la commune au niveau du Bas-Rhône, chemins à travers champs 
jusqu'au quai Paulin Talabot (port de plaisance), traversée de la RD38 pour rejoindre l'agglomération.
l En agglomération : avenue Jean Monnet, rue d'Arles, rue de la République, rue de Beaucaire.

15h - Arènes : course Camarguaise
Organisateur : club taurin l'Aficion. 
Entrée : 10 €.
Manades et taureaux : DAUMAS (Crésus),  LAUTIER 
(Gitano), DIDELOT-LANGLADE (Flambard), LAYALLE 
(Robin), LOU PANTAÏ (Icare), AUBANEL-BARONCEL-
LI (Jaguar). 
Raseteurs : ALLAM Fayssal, LOPEZ Lucas, MARTIN 
Jérôme, RANC Florian, SANCHIS Boris, ZELPHATI 
Charly.

17h30 - Bandido
Manade : AUBANEL
Parcours : rue de Beaucaire, rue de la République, rue de Saint-Gilles.

21h - Animations musicales dans les bars de la ville

En souvenir et hommage aux générations des 
cuistots bénévoles qui ont préparé les déjeuners de 

Barjac. Ici, Michel Vautier.













DIMANCHE 10 OCTOBRE

1ère journée du concours d'abrivado

10h - Présentation des manades
Rue de la République

11h - Concours d'abrivado de 4 manades
Manade : LABOURAYRE, LESCOT, CLEMENT, LA 
VISTRENQUE.
Parcours : départ du Mas Nègre, puis avenue de 
l’Abrivado, rue de Saint-Gilles, rue de la République, rue 
de Beaucaire.
Les deux premières manades classées seront 
qualifiées pour la finale.

15h - Arènes : concours de manades Trophée de la 
Clairette d'Or 2021 
Organisateur : club taurin Paul Ricard "le 5 francs". 
Entrée générale : 10 €.
Manades : LA GALÈRE, PLO, NAVARRO G & Fils, SAINT ANTOINE, PAGES Pierre, BLANC J.C.

17h30 - Bandido de 4 manades
Manade : LABOURAYRE, LESCOT, CLEMENT, LA VISTRENQUE
Parcours : départ rue de Beaucaire, rue de la République, rue de Saint-Gilles, avenue de l’Abrivado, arrivée au Mas 
Nègre.













MERCREDI 13 OCTOBRE
8h30 - Concours de pêche enfants et petit-déjeuner à la Guinguette du Pont de Broussan.
Réservation petit déjeuner - Tél. 04 66 01 14 33
(Pass Sanitaire obligatoire pour le petit-déjeuner)

l 8h30 - inscriptions au concours de Pêche (ouvert 
aux 3 -12 ans)
l 9h - lancement du concours 
l 11h - fin du concours. Pesée et remise des prix

12h - Abrivado longue de la Guinguette
Manade : LABOURAYRE
Parcours :
l Hors agglomération : départ à 11h30 du Pont de 
Broussan, chemin à travers champs jusqu’au Port de 
Plaisance, avenue Tabarly et traversée de la RD38.
l En agglomération : avenue Jean Monnet, rue d'Arles, 
rue de la République, rue de Beaucaire.

13h - Animations musicales dans les bars de la ville 

15h30 - Arènes: trophée des Mini-As
(Inscription 10 - 14 ans)
Entrée gratuite.
Manade : L'ÉTRIER

















8h30 - Petit-déjeuner aux Ets JEEM - Route de 
Jonquières. 
Les établissements JEEM (Estève Agriculture), le 
Comptoir Méditerranéen et l'agence Astier vous invitent 
à leur traditionnel petit-déjeuner. Une occasion de 
découvrir et de déguster les produits locaux des exposants 
présents. Ouvert à tous.

15h - Arènes : finale du concours de taureaux jeunes 
trophée " Les espoirs de la Madone " 
Organisation : ville de Bellegarde et le club taurin 
Paul Ricard "Le 5 francs". 
Entrée 8 €.
Manades : SAINT-GERMAIN, MERMOUX, LA 
GARDE, TIBÉRIO.

18h - Abrivado/Bandido (2 manades) 
Manade : MAS DE ROM, CONTI.
Parcours : rue de Beaucaire, rue de la République, rue de 
Saint-Gilles jusqu’à la rue Portales.

21h - Animations musicales dans les bars de la ville.

VENDREDI 15 OCTOBRE

















SAMEDI 16 OCTOBRE
8h - Petit-déjeuner aux Prés de Barjac animé par la 
Péna Los Caballeros
(Pass Sanitaire obligatoire pour le petit-déjeuner)

11h30 - Abrivado longue de Barjac
Manades : AUBANEL
Parcours :
l Hors agglomération :  départ à 11h du canal Bas-Rhône 
en limite de commune, puis chemins à travers champs et 
chemin de Barrau jusqu’au Port de plaisance, avenue Ta-
barly, traversée de la RD38 pour rejoindre l'agglomération.  
l En agglomération : avenue Jean Monnet, rue d’Arles, rue 
de la République, rue de Beaucaire.         

15h - Arènes : course camarguaise (Avenir) Trophée de la ville de Bellegarde 
Organisation : ville de Bellegarde et club taurin la Jeunesse Bellegardaise. Entrée 10€
Manades et taureaux : NAVARRO (Provençal), CHABALIER (Capitou), CYR (Préfet), DU ROUSTY 
(Cappuccino), DAUMAS (Arrogant), LAUTIER (Aristide), LA CLAPIÈRE (Sourates).
Raseteurs : ZEKRAOUI Youssef, ZELPHATI Charly, BOUHARGANE Jamal, MONLEAU Benjamin, LOPEZ 
Lucas, MARIGNAN Vincent, MONTESINOS Gabriel.

17h30 - Bandido
Manade : AUBANEL
Parcours : rue de Beaucaire, rue de la République, rue de Saint-Gilles jusqu’à hauteur de la rue Portales).

21h - Animations musicales dans les bars de la ville

















DIMANCHE 17 OCTOBRE

2e journée du concours d'abrivado

10h - Présentation des manades
Rue de la République

11h - Abrivado de 4 manades
Manade : AUBANEL, LERON, CONTI, BRIAUX
Parcours : départ du Mas Nègre, puis avenue de 
l’Abrivado, rue de Saint-Gilles, rue de la République, rue 
de Beaucaire.
Les deux premières manades classées seront 
qualifiées pour la finale.

15h - Arènes : course Camarguaise Trophée souve-
nir Fabre-Hauser 
Organisateur : club taurin lou Revivre. 
Manades : FABRE-MAILHAN, DIDELOT-
LANGLADE, LES BAUMELLES, LOU PANTAI, 
CAVALLINI.
Raseteurs : MARIGNAN Vincent, ALLIAGA Jérémy, 
MONTESSINOS Gaby, AYME Anthony, BRESSI 
Ludo, CIACHINI Jérémy.

17h30 - Bandido de 4 manades
Manade : AUBANEL, LERON, CONTI, BRIAUX.
Parcours : départ rue de Beaucaire, rue de la République, 
rue de Saint-Gilles, avenue de l'Abrivado, Mas Nègre.

















Pour la quatrième année, la ville 
associe notre fête au mouvement 
Octobre Rose et montre sa solida-
rité dans la lutte contre le cancer 
du sein.                   
Outre le port du ruban rose mar-
quant l’attachement et solidari-
té au mouvement, je vous invite 
tous à offrir quelques euros au 
profit de la recherche médicale, 

de la sensibilisation et prévention contre la maladie 
et accompagnement des malades.           

Merci aux commerçants Bellegardais qui s'associent 
à cette cause. 
Rendez-vous le samedi 23 octobre. 
                                     
Sans entacher son ambiance et ses évènements tant 
renommés, notre fête d’octobre peut être l’occasion 
d’apporter un soutien à une noble cause. Et tout par-
ticulièrement à celle d’Octobre Rose.         

Merci d’avance pour votre solidarité.

Aurélie Munoz,
 adjointe déléguée à la Citoyenneté





SAMEDI 23 OCTOBRE

9h - Centre-ville : petit-déjeuner offert par les cafetiers

11h - Finale du concours d'Abrivado avec 4 manades 
Manades : manades classées des deux premières journées du concours.
Parcours : Mas Nègre, avenue de l’Abrivado, rue de Saint-Gilles, rue de la République et rue de Beaucaire.

12h30 - Remise des prix du concours d'abrivado
Rue de la République

13h - Animations musicales dans les bars de la ville 

15h - Arènes : olympiades Camarguaises
Manades : LA VISTRENQUE, LES ALPILLES, L'ÉTRIER.
Jeux de gardians. 
Entrée gratuite.

17h - Bandido de 4 manades
Parcours : rue de Beaucaire, rue de la République, 
rue de Saint-Gilles, avenue de l'abrivado, Mas Nègre.

Journée dédiée à la lutte contre le cancer du sein 
en partenariat avec les commerçants Bellegardais

















NOTA BENE NOTA BENE 
au programme des pages qui précèdent  :au programme des pages qui précèdent  :

La commune en tant qu'organisateur, les mana-
diers en tant qu'éleveurs respectueux de leurs 
bêtes et de la sécurité de leurs cavaliers, se ré-
servent le droit de modifier à tout moment, pour 
des raisons de sécurité ou de mauvais compor-
tements du public, le déroulement des manifes-
tations qui ponctuent cette fête traditionnelle.  
Cette réserve prévaut particulièrement pour les lieux 
de départ et/ou d'arrivée des abrivado, des bandido, 
sans omettre si nécessaire le recours à leur pure et 
simple annulation.

QUELQUES RAPPELS !
DE SÉCURITÉ 

l Ceux qui affrontent taureaux et cavaliers, d’une ma-
nière que l’on souhaite loyale, le font à leurs risques 
et périls.
l Les spectateurs se placent hors du parcours, de ma-
nière à ne pas s’exposer au danger.
l Bien observer ce qui se passe, suivre du regard le 
trajet des taureaux et des chevaux, afin d’anticiper tout 
danger en cas d’échappée.
l Un signal (détonation ou sonnerie ou message vo-
cal) annonce toujours le départ de la manifestation. À 
partir de cet instant, il devient dangereux d’emprunter 
le parcours de la manifestation, et ce jusqu’au second 
signal qui confirme la fin de la manifestation.

DE CIRCULATION et de 
STATIONNEMENT DES VÉHICULES
La circulation et le stationnement des véhicules 
peuvent être modifiés par arrêté municipal du maire, 
pour le bon déroulement et la sécurité des manifesta-
tions taurines de rues. Le respect de cette réglemen- Le respect de cette réglemen-
tation temporaire est obligatoire.tation temporaire est obligatoire. Tout contrevenant 
peut faire l’objet d’une contravention. La mise en 
fourrière du véhicule en défaut de stationnement 
pouvant même être effectuée.

RAPPELS 
DES GESTES BARRIÈRE




