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Bellegardaises, Bellegardais,                 

Notre fête a subi l'an passé, quelques jours même avant son lancement, une transformation, 
une évolution forcée par l'interdiction définitive du Préfet du Gard, de la circulation des 
voitures de fêtes.  
                               
Nous avions alors le choix de nous apitoyer sur notre sort, sur cette généralisation d'une 
règle trop injuste à notre égard et de cesser une tradition inhérente à notre fête : l'abrivado 
longue de Barjac, ou bien, comme des citoyens responsables, de prendre en compte cette 

nouvelle contrainte et de faire évoluer notre fête, voire même de la rendre plus belle encore.

Parce qu’au-delà des voitures de fête, c'est avant tout la passion et le respect du taureau qui font sortir 
toutes les générations de notre ville dans les rues pour voir passer l'abrivado et suivre les courses dans nos 
arènes. C'est l'échappée du taureau que l'on attend avec une pointe de stress et une montée d'adrénaline. Ce 
sont les déjeuners aux prés, les apéritifs dans nos bars qui offrent ces temps de convivialité et de rencontre 
et qui font de notre fête ce qu'elle a toujours été.                              

En ce sens, nous avons fait le choix d'enrichir la fête avec un nouveau parcours d'abrivado, avec une soirée 
supplémentaire et un lâcher de 60 taureaux en ouverture de la fête.    
                
Les abrivado longues de Barjac et de la Ginguette sont, bien entendu, maintenues. 

Mais, la réussite d'une fête ne réside pas que dans les choix du maire ou d'un élu ; c’est avant tout la part 
que chacun y met pour son succès.                                                                

Bonne fête à toutes et à tous.                                           
 Le Maire de Bellegarde    





  

Suite à l’annulation préfectorale des voitures de fêtes, une réunion publique a été organisée 
par la mairie afin de trouver une solution de remplacement. 

La proposition de continuer le concours de Barjac avec des équipes costumées ou 
déguisées, dans des thèmes festifs qui accompagneraient en vélo la longue de Barjac, a 
été validée.                                 
                                     
Ce concours restera identique dans les principes et chartes mis en place depuis 2014, mais 
sans moyens motorisés ! Un service de transport de vélos, en camionnette des services 

techniques de la ville, a été mis en place pour ceux qui s’inscrivent au concours, auprès du service festivités, 
pour aller aux prés de Barjac.                             

C’est avec grand plaisir que je vous présente le programme de notre belle fête d’octobre riche de nouveaux 
évènements.  
                                        
Mais, comme chaque année, pour que la fête soit une réussite, soyons tous responsables car c’est ensemble 
que nous défendrons nos traditions que tant de dangers menacent !
      
Pour conclure, je remercie toutes les personnes impliquées à la réussite de cette fête, à savoir les bénévoles, 
les clubs taurins et manades, les services techniques et administratifs de la ville, la police municipale et les 
nombreux commerçants et entreprises.                         
                   
Bonne fête à toutes et à tous.   

L'Adjoint délégué aux Festivités













VENDREDI 11 OCTOBRE
15h30 - Arènes : course de taureaux jeunes 
Organisation : ville de Bellegarde - club taurin 
l'Aficion. Entrée gratuite.
Manades : BRIAUX, SALIERENE, LAUTIER, FELIX.
Raseteurs : David MOINE, Boris SANCHIS, Loïc 
AUZOLLE, Jérôme MARTIN, Jérémy PINTER et 
Enzo BERNARD.

17h45 - Défilé des "Équipes festives à vélo" du 
Concours Barjac 2019
Parcours : départ parking de Villamartin, rue de 
Beaucaire, rue d’Arles, demi-tour rond-point de la cave 
coopérative, rue d'Arles, rue de la République, rue de 
Beaucaire et arrêt parking Villamartin.

18h - Lâcher de 60 taureaux
Manades : LABOURAYRE - LERON
Parcours : arènes, rue de Beaucaire, rue de la République, 
rue de Saint-Gilles (jusqu'à l'Antre).

Tri des taureaux dans les arènes.
Spectacle gratuit à l'issue de la manifestation.

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









SAMEDI 12 OCTOBRE
8h - Petit-déjeuner aux prés de Barjac animé par la 
peña Los Caballeros.

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

15h30 - Arènes : course camarguaise 
Organisateur : club taurin l'Aficion. 
Entrée : 9 €.
Manades et taureaux : DIDELOT-LANGLADE 
(Galtier), LAUTIER (Montesquieu), AUBANEL BA-
RONCELLI (Angora), SALIERENE (Pacheco), THI-
BAUD (Sisco), NAVARRO (Capitan).
Raseteurs : Boris SANCHIS, Loïc AUZOLLE, Jé-
rôme MARTIN, Lucas LOPEZ, Enzo BERNARD et 
Fayssal ALLAM.

18h30 - Bandido 
Manade : AUBANEL
Parcours : rue de Beaucaire, rue de la République, rue 
de Saint-Gilles.

21h - Animations musicales dans les bars de la 
ville









Pour la deuxième édition, la ville 
associe notre fête au mouvement 
Octobre Rose et montre sa 
solidarité dans la lutte contre le 
cancer du sein.
                   
Outre le port du ruban rose 
marquant l’attachement et la 
solidarité au mouvement, je vous 
invite tous à offrir quelques euros 
au profit de la recherche médicale, 

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

L'année passée, 527 euros ont pu être ainsi récoltés 
au cours de la journée du 14 octobre.               

Le challenge est évidemment de faire mieux !  
Rendez-vous le dimanche 13 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 
particulièrement à celle d’Octobre Rose.         

Merci d’avance pour votre solidarité.
       

L'Adjointe déléguée à la Citoyenneté





DIMANCHE 13 OCTOBRE

9h30 - Rond-point  de l'Europe : petit-déjeuner 
offert aux personnes costumées du Passo-Carriero

10h30 Passo-Carriero 
Parcours : départ carrefour de l'Europe, puis rue 
Bossuet, rue de Nîmes, rue de la République, rue de 
Beaucaire, avenue des Arènes (sens sortant) puis retour 
(sens entrant dans la ville) au niveau de l'école Batisto 
Bonnet, rue de Beaucaire, rue de la République, Fontaine 
des Lions (point d'arrivée pour les pietons du défilé). Les 
charrettes et autres véhicules du défilé poursuivront rue 
de Nîmes, rue Bossuet jusqu'au carrefour de l'Europe.

11h30 - Abrivado de deux manades
Manades : CHAPELLE et VISTRENQUE.
Parcours : départ du Mas Nègre, puis avenue de 
l'Abrivado, rue de Saint-Gilles, rue de la République, rue 
de Beaucaire.

15h30 - Arènes : concours de 
manades Trophée de la Clairette 
d’Or 2019 
Organisation : club taurin Paul 
Ricard " Le 5 francs ". 
Entrée générale 9 €.
Manades et taureaux : LAUTIER (Bécassier), PAGES 
PIERRE (Perillo), BLANC-ESPELLY (Pescalune), 
DIDELOT-LANGLADE (Drac), GUILLERME F. 
(L'Ascla), NAVARRO (Raphaelois). 
Raseteurs : Charly ZELPATI, Fayssal ALLAM, 
Alexis BRUNEL, Gabriel MONTESINOS, Yoan 
PRADIER, Ludovic BRESSY.

18h30 - Bandido de deux manades 
Manades : CHAPELLE et VISTRENQUE.
Parcours : départ rue de Beaucaire, rue de la République, 
rue de Saint-Gilles, avenue de l'Abrivado, arrrivée au 
Mas Nègre. 

Journée "octobre Rose" au profit de la Ligue contre le cancer du sein













MARDI 15 OCTOBRE

19h30 - Encierro
Manade : LES ALPILLES
Parcours : départ rue d'Arles (jusqu'à la rue Lafayette), 
rue de Beaucaire (jusqu'à la rue Thiers), rue de la 
République (jusqu'à la rue Pasteur).









MERCREDI 16 OCTOBRE
8h30 - Concours de pêche enfants et petit-déjeuner 
à la Guinguette du pont de Broussan
Menu à 10 €. Tél. 04 66 01 14 33  
l 8h30 - Inscription aux concours de pêche
l 9h - Lancement du concours
l 11h - Fin du concours et remise des prix

12h - Abrivado longue de la Guinguette 
Manade : LABOURAYRE  
Parcours de l'abrivado
l Hors agglomération : 11h30 départ 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 (10/14 ans)
Manade : GALOUBET

18h - Bandido
Manade : LABOURAYRE
Parcours : départ rue de Beaucaire, rue de la République, 
rue de Saint-Gilles (jusqu'à hauteur de l'Antre).













8h30 - Petit-déjeuner aux Ets Estève - 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.

15h30 Arènes : finale du concours de taureaux 
jeunes en promotion trophée " Les espoirs de la 
Madone " 
Organisation : ville de Bellegarde et le club taurin 
Paul Ricard "Le 5 francs". Entrée 8 €.
Manades : DIDELOT LANGLADE, BLANC J., 
LE RHONE, LAYALLE, MERMOUX, NAVARRO, 
LAUTIBR, PLO.
Raseteurs : Charly ZELPATI, Alexis BRUNEL, 
Ludovic BRESSY, Gabriel MONTESINOS, Yoan  
PRADIER.

18h30 - Abrivado 
Manade : DU GARDON
Parcours : départ rue de Saint-Gilles (à hauteur de la rue 
Portales), rue de la République, rue de Beaucaire.

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

VENDREDI 18 OCTOBRE









SAMEDI 19 OCTOBRE
8h - Petit-déjeuner aux prés de Barjac animé par la 
Peña Los Sombreros.

11h30 Abrivado longue de Barjac
Manade : AUBANEL 
Parcours : 
l    Hors agglomération : 11h départ du canal du Bas-Rhône 
en limite de commune, puis chemins à travers champs et 
chemin de Barrau jusqu'au Port de Plaisance, avenue Tabarly, 
traversée de la RD38 pour rejoindre l'agglomération.  
l  En agglomération : avenue Jean Monnet, rue d'Arles, 
rue de la République, rue de Beaucaire.
 
12h30 - Rue de l'Hôtel de ville : remise des prix du 
concours des "Équipes festives à vélo" Barjac 2019.

15h30 - Arènes : course camarguaise (Avenir) 
" Trophée de la ville de Bellegarde " 
Organisation : ville de Bellegarde et le club taurin La 
Jeunesse Bellegardaise ". 
Entrée : 9 €.
Manades et taureaux : GUILLERME F. (Pei  
d'Abreu), LOU PANTAI (Pernen), DIDELOT 
LANGLADE (Lou Pape), LAUTIER (Gauguin), 
SALIERENE (Escapaire), RAYNAUD (Machaire).

Raseteurs : Youssef ZEKRAOUI, Jérémy PINTER, 
Vincent MARIGNAN, Ludovic BRESSY, David 
MOINE, Belkacem BENHAMMOU.

18h30 - 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 20 OCTOBRE
10h - Festival d'abrivado de 6 manades
Manades : AUBANEL, LERON, LABOURAYRE, 
ARLATENCO, LESCOT, GALOUBET.
l 10h : rue de la République - présentation des 
manades  
l 10h30 : Départ des abrivado 
Parcours : départ du Mas Nègre, puis avenue de 
l'Abrivado, rue de Saint-Gilles, rue de la République, rue 
de Beaucaire. 
15h30 - Arènes : course Camarguaise Trophée 
Souvenir Fabre-Hauser
Organisation : club taurin Lou Revivre
M a n a d e s   :   FA B R E - M A I L H A N ,   D I D E L O T -
LANGLADE, BLANC ESPELLY, DES BAUMELLES, 
DU ROUSTY, LOU PANTAI, CAVALLINI
Raseteurs : Loïc AUZOLLE, Bastien FOUR, Anthony 
AYME, Vincent MARIGNAN, Christophe CLARION, 
Gabriel MONTESINOS.

18h30 Festival de bandido de 6 manades
Manades : AUBANEL, LERON, LABOURAYRE, 
ARLATENCO, LESCOT, GALOUBET.
Parcours : départ rue de Beaucaire, rue de la République, 
rue de Saint-Gilles, parking de l'Antre. 

20h - Feu d'artifice tiré de la Madone









  

Notre fête d'octobre est un événement majeur pour notre commune.

Tant appréciée et attendue par un bon nombre d'entre nous, elle joue à merveille son rôle 
à la fois social, culturel et économique.

Bellegarde est reconnue pour ses traditions taurines et se doit à ce titre de sans cesse 
innover et promouvoir celles-ci. 

C'est pour cela que, désireux de répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens, 
notre fête voit cette année de nouvelles manifestations.

Comme vous avez pu le lire dans les pages précédentes, le lâcher de 60 taureaux ouvrira nos 3 week-ends 
festifs, puis une encierro viendra, le mardi soir, agrémenter notre programme.

Mais, sans aucun doute, la nouvelle abrivado de « Saint Jean » sera le fait marquant d'octobre 2019. Un 
nouveau parcours ainsi proposé devrait ravir entre autres notre jeunesse. 

Cette abrivado, j'en suis sûr, saura sans aucun doute trouver sa place à merveille et perdurer à l'avenir dans 
les futurs programmes.

Malgré les problématiques toujours croissantes en termes d'organisation et de sécurité, nous devons tous 
ensemble être créatifs et passionnés pour que Bellegarde garde sa place parmi les places taurines fortes du 
département.

Comptez sur notre engagement à tous les niveaux pour que nos traditions soient accrues et défendues.

Le conseiller délégué aux Traditions





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

11h30 - Abrivado / Bandido offertes par les cafetiers
Manades : LABOURAYRE et LESCOT.
Parcours : départ rue de Saint-Gilles (à hauteur de la 
rue Portales), rue de la République, rue de Beaucaire, rue 
d'Arles (à hauteur de la rue Fléchier).

12h30 - Animations musicales dans les bars de la 
ville. 

16h - Arènes : Olympiades Camarguaises
Manades : DU GALOUBET et DES COTEAUX.
Jeux gardians - Entrée gratuite.

17h30 - Abrivado du Mas Saint-Jean
Manade : CHAPELLE
Parcours : Haut du Mas Saint-Jean, chemin Saint-Jean, 
rue de Beaucaire, rue de la République, rue de Saint-Gilles 
(jusqu'à la rue Portales).

Suivie de la bandido
Parcours : rue de Saint-Gilles, rue de la République, rue 
de Beaucaire.

SAMEDI 26 OCTOBRE
"Revivre" en partenariat avec les cafetiers













QUELQUES RAPPELS !
DE SÉCURITÉ 

l Ceux qui affrontent taureaux et cavaliers, d’une 
manière que l’on souhaite loyale, le font à leurs 
risques et périls.
l Les spectateurs se placent hors du parcours, de 
manière 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’em-
prunter 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-
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.





















NOTA BENE 
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-
vervent 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.




