
Fete de St Mathieu
de Tréviers 2016

Les X ans

- CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION - 
Il est interdit de stationner sur les parcours des Abrivados et Bandidos 

et d’y circuler pendant leur déroulement. Les arrêtés municipaux sont affichés en Mairie.
L’ATTENTION DES SPECTATEURS EST ATTIRÉE SUR LES DANGERS ENCOURUS PENDANT 

LES ABRIVADOS, CABESTRIAS,  BANDIDOS, TORO-PISCINE ET COURSES DE NUIT. 
LE DÉPART ET LA FIN DE CES MANIFESTATIONS SERONT ANNONCÉS PAR UNE BOMBE 

LA MUNICIPALITE ET LE COMITÉ DES FÊTES NE REPONDENT PAS DES ACCIDENTS.

du 30 Juin au 3 juillet 



  

Le mot du Président du comité des fêtes
Et voilà ! Il y a 10 ans une équipe fraichement formée et portée par notre maire actuel, reprenait 
le comité des fêtes redynamisant le programme de la fête locale et des diverses soirées.

Depuis, notre équipe a beaucoup changé tout comme les activités proposées pendant ces 4 jours.
Comme il y a 10 ans, nous soutiendrons nos bleus mais pour la coupe d’europe cette fois-ci, en 
espérant qu’ils aient la même réussite que le fabuleux France - Brésil 2006 dont tous les trevie-
sois présents à la fête doivent se souvenir encore, tant la marseillaise avait été entonnée lors 
de la victoire.

En terme de nouveauté, nous avons modifié le programme du samedi et dimanche matin, le 
retour de la longue qui part du lac Jeantou pour le samedi et le déplacement du marché avec 
divers marchands type «tapas» pour créer un moment plus convivial accompagné d’un duo de 
jeunes musiciens, un dimanche midi placé sous le signe de la détente et du partage entre amis.

Une grande pensée amicale pour tous les bénévoles qui se sont succédés pendant ces 10 ans et 
qui ont contribué à ce qu’est la fête aujourd’hui, ainsi qu’a notre jeunesse toujours aussi active.
Merci encore à toi Jérome, pour être venu nous chercher et sous ton élan, nous mêler à la vie 
associative de notre village.

Je remercie chaleureusent, le Maire, l’adjoint délégué aux  sports et à la fête locale ainsi que 
l’ensemble des élus de la commune, la gendarmerie, la police municipale, les pompiers, services 
techniques et commerçants du village.
         Le président du comité des fêtes  
         Sebastien Guilloteau

Le mot du Maire
10 ans déjà… Il y a 10 ans, Gérard Saumade, maire de la commune, souhaitait relancer l’organisation 
de la fête du village à travers le Comité des Fêtes. Il m’a confié cette mission, loin d’être évidente. Tous 
les bénévoles se sont rassemblés à mes côtés et se sont très vite investis pour proposer aux habitants 
de vivre un évènement familial, convivial et festif. Aujourd’hui, je suis fier de voir que la fête est un 
évènement attendu de tous, et je pense notamment aux jeunes.

Je tiens ici à saluer et remercier Sébastien Guilloteau, Président du Comité des Fêtes, pour son 
engagement, ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent sans relâche pour nous proposer une fête de 
qualité. Le travail est intense mais l’équipe est restée fidèle, et c’est grâce à l’investissement de tous, 
que nous en profitons chaque année.

En 10 ans, la Fête a évolué grâce à une programmation sans cesse renouvelée, mais la volonté de 
proposer des animations à destination de tous les publics demeure constante. Il est essentiel que chacun 
puisse se retrouver dans l’esprit de cette fête, qui est la fête de tous les Tréviésois et Tréviésoises.

Au-delà de son aspect festif, la fête locale représente un moment fort pour notre commune car elle 
permet à la population, toutes générations confondues, de se rassembler. Elle est aussi une belle occasion 
d’accueillir les nouveaux habitants de Saint Mathieu de Tréviers.

Je suis certain que chacun d’entre vous trouvera dans ce programme, un moment à partager en famille 
ou entre amis. Profitez-en ! Très belle fête à toutes et à tous.
    
            Le maire
            Jérome Lopez



Expo photos « Du rose au noir »
Par Franck LAHONDE
Du 28/06 au 23/07 à la Médiathèque
Franck Lee est né à Grenoble en 1960. C’est au club photo 
de son collège qu’il découvre la magie de l’image Argentique 
qu’il pratiquera dès lors en véritable amateur.
Depuis quelques années il s’est converti à la photo numérique 
mais sa devise reste la même : photographier c’est mettre 
sur la même ligne de visée le cerveau l’œil et le cœur. (Henri 
Cartier Bresson).

Après avoir exploré des thèmes aussi divers que la 
photographie de rue et la prise de vue sous-marine, ses 
thèmes de prédilection aujourd’hui ont pour sujet la nature, 
les oiseaux et bientôt la photographie aérienne car il suit des 
cours de pilotage à Candillargues.

Les images de l’exposition ont été prises autour d’Aigues 
Mortes et sur la réserve Ornithologique du Pont de Gau.

Distribution du Fougasset
 du lundi 20 au vendredi 24 Juin
La tradition du «fougasset» ou 
«passage au gateau» nous vient 
d’autrefois, quand les jeunes du 
village vendaient des brioches en 
animant les rues à la veille de la 
fête afin de financer une course de 
taureau.

De nos jours, cette coutume perdure 
avec une jeunesse encore plus 
présente et toujours dans le but de 
financer une partie la fête locale.

Nous remercions les Tréviesois 
qui chaque année, nous ouvrent 
leur porte avec le sourire et nous 
réservent un accueil chaleureux



Informations sur le vocabulaire taurin
Pour les néophytes des traditions camarguaises, certains mots dans 
les programmes de fêtes sont souvent méconnus et du coup, certaines 
manifestations taurines sont incomprises de certains. Voici quelques 
informations pratiques, afin de venir profiter pleinement et sans 
danger, des taureaux et des chevaux lors de votre fête locale 2015.

A l’époque où les camions transportant les taureaux n’existaient pas, 
ces derniers étaient amenés aux arènes encadrés par des gardians sur 
leurs chevaux. C’était l’ABRIVADO.

Le soir, après la course camarguaise, il faisait le chemin inverse pour 
retourner dans leurs pâturages, c’était la BANDIDO. 

Maintenant que les camions se sont démocratisés, la tradition de 
l’Abrivado, le midi, et de la Bandido, le soir, est restée comme un jeu 
pour toute la jeunesse dans les rues des villages

L’après-midi se déroule traditionnellement la COURSE CAMARGUAISE 
dans les arènes. Les taureaux ne sont désormais plus les même que 
pour les spectacles de rues. 

Cela consiste à attraper pour les raseteurs, des cocardes, glands en 
laine ou ficelles attachés au préalable sur les cornes du taureau. 

Il n’y a PAS DE MISE A MORT, et le taureau reste seulement 15 
minutes en piste, avant de rejoindre ses près le soir même. C’est 
donc un jeu entre l’habilité du raseteur et l’intelligence du taureau 
camarguais.

Ensuite, la FERRADE du samedi matin, consiste à faire courir dans les 
arènes un veau de 1 an, l’attraper, le marquer de son numéro et de 
la marque de son élevage. 
Cela lui permettra, durant toute sa vie, d’être reconnu par son éleveur, 
son manadier. 

Enfin, pour le TORO-PISCINE du dimanche et la mini COURSE DE 
NUIT du jeudi, ce n’est ni plus ni moins qu’un jeu pour la jeunesse avec 
des vachettes et des veaux aux cornes protégés dans les arènes



Restauration assise
Esplanade salle F. Mitterrand

Un espace restauration assise sera aménagé sur l’espace 
pelousé de la salle François Mitterrand afin de profiter 
d’un repas plus élaboré et complet sur un lieu plus calme 
et reculé, tous les menus sont à 10€ et comprennant 1/4 
de vin, 1 glace et 1 café.

Jeudi soir : Poulet basquaise, riz pilaf
Vendredi soir : Paëlla 
Samedi soir : Gardianne de Taureaux
Dimanche soir : Macaronnade

Remerciement à Marie-Thérèse Deydier pour ses dessins sur le thème des taureaux.



JEUDI 30 JUIN 2016  
16h30 : Concours de boules - doublette, 50€ + 
mises

18h00 : Bandido - Manade Lafon

19h00 : Le mot du maire avec apéritif 
offert par la municipalité

19h30 : Apéritif dansant - DJ TOTOF

21h00 : Mini course de nuit (2 vaches et 1 veau)
Manade Lafon

22h00 : Distribution des lampions (square ga-
ronne)

22h30 : Feu d’artifice tiré à la Mairie

23h00 : Bal – DJ TOTOF + PERCU



www.newpicsports.com - 04.99.62.27.08

3 rue des Orgueillous - 34270 St Mathieu de Treviers
Ouvert 7j/7 de 6h à 22h sur 280 m  de surface 2

SALLE DE REMISE EN FORME
FITNESS - MUSCULATION - CARDIO TRAINING - COURS COLLECTIFS

VENDREDI 1er JUILLET 2016
16h30 : Concours de boules doublette, 70€ + 

mises

17h00 : Course de Ligue (entrée gratuite) 
Manade Quet, Lafon et Ricard

18h30 : Bandido - Manade Rambier
Concours d’attrapaires Inter-bandes

19h00 : Bodéga animée par DJ Jean

22h30 : Bal - DJ Math animation



SAMEDI 2 JUILLET 2016 
TOUS EN ROUGE ET BLANC

9h30 Dejeuner au Pres- Ranch le St Loup

10h30 Mini ferrade au bord du lac du Jeantou

11h30 Abrivado Longue Manade Rambier 
Depart du Lac - Arrivée aux arenes - 

Engins motorisés interdits
 

12h30 : Bodéga mousse animée par DJ Totof 
et château gonflable pour enfant



16h30 : Concours de boules - doublette, 100€ + 
mises

17h00 : Course Camarguaise Manade Alain
Ecole taurine de Baillargues

18h30 Bandido Manade Rambier

20h00 : Bodéga animée par DJ Tchino

22h30 : Bal -             



DIMANCHE 3 JUILLET 2016 
à partir de 10h00 : Marché culinaire «tapas»
Huitres, olives, accras (nems, samoussa) etc...

11h00 : Concours de Belotte

12h00 : Abrivado Manade Lafon

12h30 : Groupe duo festif Aveyronnais «no Réso» 
  années 80 à nos jours

13h00 : Repas grillade convivial tiré du sac



16h30 : Presentation des bandes aux arenes

17h00 : Super Toros-Piscine Manade Rambier 
  (4vaches et 2veaux)

17h00 : Concours de boules doublette, 70€ + 
mises

18h30 Festival de bandidos Manade Rambier et 
Lafon 

19h00 : Apéritif dansant - DJ CASSOU

22h00 : Bal de clôture – DJ CASSOU 



Nettoyer c’est bien... Ne pas salir 
c’est mieux...
Les nouveaux gobelets plastiques 
réutilisables seront une nouvelle fois 
mis en vente tout le long de la fête 
afin de  réduire considérablement 
le nombre de déchets au sol.
Des gobelets à bière et apéritif seront 
disponibles toujours sur le même 
principe de location/restitution 
contre 1€.

Tout comme les gobelets sont en 
plastique aucune bouteille en verre 
n’est vendue à la buvette.

Nous rappelons à tous les participants 
de la fête qu’il est strictement 
interdit de transporter et d’amener 
des boissons et de plus dans des 
bouteilles en verre pour des raisons 
évidentes de sécurité.


