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   Le mot du Président 
   du comité des fêtes

Comme chaque année donc, je tiens à féliciter notre jeunesse qui 
se montre toujours plus présente et nombreuse, avec cette même 
mentalité festive, saine et conviviale qui se transmet entre générations 
et Tréviesois.

Autant, sur ce dernier point, il est important de ne rien changer, autant 
cette année marquera un nouveau tournant dans l’organisation de la 
fête.

Le jeudi soir ne se fera plus sur l’aire de Lancyre et le déjeuner aux 
prés suivi de l’abrivado longue disparaissent également.
Non pas que ces animations n’attiraient plus assez de monde... bien 
au contraire... celles-ci sont victimes de leur succès et pour des raisons 
de sécurité, hygiène et commodité nous avons du prendre cette difficile 
décision et transférer ainsi l’ensemble des animations de la fête à 
Garonne.

Le comité a travaillé ces derniers mois afin de compenser cette «perte» 
en gardant  le côté familial du jeudi avec la fusion de la fête nationale, le 
retour de la course de nuit, la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice. 
Le samedi sera «rouge et blanc» avec la première course de cabestrias.
Le dimanche matin le petit déjeuner sera offert par le comité des fêtes.

Suite à une forte demande, un espace restauration assise va être 
également aménagé, à l’arrière de l’orchestre, à côté de la salle François 
Mitterrand.

Enfin je tiens à rappeler à tous les parents leur responsabilité pour les 
enfants mineurs. 
Malgré tous les moyens de préventions employés, nous ne sommes pas 
à l’abri d’un incident.
Je renouvelle donc pour tous la plus grande vigilance afin que notre fête 
reste belle.

Je remercie chaleureusement, la municipalité, l’adjointe déléguée aux 
animations et l’ensemble des élus, la gendarmerie, Asécurité 34, les 
pompiers et commerçants du village.
Un grand merci particulier aux services techniques de la ville ainsi 
qu’aux agents de propreté de la voirie qui nous épaulent depuis tant 
d’années et bien entendu ma fidèle équipe de bénévoles qui oeuvre 
avec moi pour que cette fête perdure et reste de qualité.   
 

Sébastien Guilloteau

On a pour habitude de dire que les années se suivent 
et se ressemblent tant notre fête se déroule toujours 
aussi bien, sans déplorer d’incident et l’année 2013 
ne dérogera pas à la règle.



  Le mot du Maire

 

L’édition 2013 est prometteuse et marquée par des nouveautés.

Cette année, pour des raisons de sécurité, la journée d’ouverture 
se déroulera place Garonne. La retraite aux flambeaux et le 
traditionnel feu d’artifice s’inviteront pour la première fois lors 
de cette journée familiale pour lancer le début des festivités. 

Parmi les autres nouveautés, les aficionados apprécieront 
particulièrement les deux cabestrias  proposées (toros 
espagnols). Le samedi, l’ensemble des festaïres sera invité à 
se vêtir de rouge et de blanc, à l’image des célèbres fêtes de 
Pampelune. 

Pour renforcer la sécurité et prévenir les conduites à risque, 
notamment auprès des jeunes, la commune a fait appel à 
l’association Opération Nez Rouge, qui sera présente pour 
dispenser des actions d’information et de sensibilisation. 

Enfin, je tiens à remercier les bénévoles du Comité des Fêtes et 
du Club taurin le St Loup, qui donnent beaucoup de leur temps 
et de leur énergie pour que cette fête soit belle.
Très bonne fête à toutes et à tous.

           
Jérome Lopez

- 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, 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.

Madame, Monsieur,
Chers amis,

La fête locale est un temps fort de la vie 
Tréviésoise. Une belle occasion de se 
retrouver et de partager des moments en 
toute convivialité. 



Le Fougasset? Qu'es aquò ?
Autrefois, à St Mathieu et dans les 
villages voisins, les jeunes vendaient des 
brioches en animant les rues la semaine 
ou le Week-end précédent la fête. 

Cette tradition s’appelait le passage au 
gâteau. Avec l’argent récolté, les jeunes 
partaient avec les anciens acheter un 
taureau dans une manade pour organiser 
des animations telles que le «taureau à 
la corde».

De nos jours, ces groupes de jeunes 
soutenus par le Comité des fêtes font 
perdurer cette tradition en proposant 
des pâtisseries nommées «fougasses» 
préparées par les boulangeries du 
village. 
 
Les fonds récoltés permettent de 
financer une partie de la fête.



Distribution du Fougasset 
Du 24 au 28 Juin 

Comme chaque année le fougasset reprendra se 
déroulera tout le long de la semaine précédant 
la fête.

Les jeunes du village accompagnés par 
des membres du comité des fêtes feront la 
distribution sur 5 jours, le soir à partir de 18h 
dans chaque quartier du village.



Espace restauration assise
Salle François Mitterrand

Suite à la forte demande générale, un espace 
«Restauration assise» sera aménagé Jeudi, Vendredi 
et Samedi soirs sur la pelouse de la Salle François 
Mitterrand, en collaboration avec le Resto des 
Avants.
Vous pourrez y déguster :

Jeudi: Rouille de Seiche Sétoise / Pommes de Terre
Vendredi: Paëlla
Samedi: Gardianne de Toro, Tagliatelles

Formule «Express»  à 10¤: Plat + Verre de vin + Café
Formule «Complète» à 15¤: Salade composée + Plat 
+ Dessert + Verre de vin + Café

Pour les Amateurs, une Formule «Grillade» à 15 ¤: 
Entrecôte XXL + Verre de Vin + Café 

Enfin, les enfants ne seront pas oubliés, avec une 
formule «Petitous» (moins de 12 ans) à 7.50¤ : Steack 
haché/Pâtes au beurre, Glace, Coca Cola

Afin d’agrémenter l’apéritif, le Resto des Avants 
proposera des Tapas (4.50 ¤), à consommer sur 
place ou à emporter :
Beignets de Calamars, Tempuras de Moules, Accras 
de Morue, Frito Misto, Sticks de Mozzarella panés, 
Jambon Serrano/Chorizo, et autres gourmandises

N’hésitez pas à réserver à l’avance, notamment pour 
les groupes! 04.99.61.79.35 ou 06.11.28.83.26 



JEUDI 4 JUILLET 2013  

12h00 : Bar PMU «le St Mathieu» 
Apéritif Bodéga 

16h30 : Concours de boules 
doublette, 50¤ + mises

18h30 : Bandido - Manade Lafon

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

19h30 : Apéritif dansant
DJ MATH ANIMATION

21h30 : Mini course de nuit - Manade Lafon
(1 vache, 2 veaux pour les enfants) 

22h15 : Retraite aux flambeaux 
square Garonne

22h30 : Feu d’artifice de la fête nationale

22h45 : Bal – DJ MATH ANIMATION



L’association 
Opération Nez Rouge

http://operationnezrouge34.fr

Le slogan de notre association est:
 Pour que l’esprit de fête continue

Le rôle de l’association Opération Nez Rouge 
Hérault est d’informer, de sensibiliser, de prévenir 
et de dépister dans le but de diminuer le nombre 
d’accidents de la route causés par la conduite d’un 
véhicule lorsque les facultés sont affaiblies pour 

quelque raison que ce soit 
(alcool, drogues, fatigue, …).

La philosophie d’Opération Nez Rouge Hérault 
n’encourage ni ne condamne les personnes qui 
choisissent de faire la fête et de prendre un verre !

 «Vos facultés sont affaiblies ! Alors ne conduisez 
pas», voilà le message véhiculé sans intention 

moralisatrice et de façon sympathique.

A Opération Nez Rouge Hérault, le bénévolat sous-
entend une notion de plaisir, une activité sociale et 
conviviale, l’accomplissement d’une action concrète 

en faveur de la communauté.



VENDREDI 5 JUILLET 2013 

12h00 : Bar des arènes 
Apéritif Bodéga animée par DJ Galabru 

16h30 : Concours de boules 
doublette, 70¤ + mises

18h30 : Bandido - Manade Rambier

19h00 : Apéritif dansant - ORCHESTRE POP

20h00 : Bodéga animée par DJ Galabru

22h30 : Bal - ORCHESTRE POP



L’association «vies sacrées»
Nous remercions le Maire Mr Lopez, ses élus, le comité 
des fêtes, les personnes qui s’occupent de la sécurité sur 
le village ainsi que toutes les personnes, bénévoles ou 

non, qui ont permis que cette fête soit possible.

Notre association Vies Sacrées, est née du décès de notre 
fils Fabien Vigne, le 17 Août 2009, à Montarnaud d’un 
coup de couteau en plein cœur, pour un simple regard 

mal interprété. 

Nous voulons faire prendre conscience aux citoyens 
que la vie est le bien le plus précieux qui soit et que 
personne n’a le droit de prendre une vie et ca quelles 
qu’en soient les raisons, les crimes gratuits, lâches et 

stupides doivent cesser.

Parce que nos fêtes font parties de notre patrimoine et 
que nous voulons que qu’elles se perpétuent.

Nous profitons de cette occasion pour passer le message 
avec nos bracelets pour dire : 

Faites la fête ! Oui ! Mais SANS ARME ! 

Nous vous remercions pour votre attention et votre soutien 
et nous vous souhaitons à tous, une bonne fête... 

sans arme et sans violence.



SAMEDI 6 JUILLET 2013

Journee Rouge et blanche

10h30: Ferrades en piste, petits veaux 
pour les enfants

Organisées par le Club Taurin le St Loup

12h00 : Cabestria «toros espagnols» 

12h30 : Bodéga animé par DJ Galabru

16h30 : Concours de boules
doublette, 100¤ + mises

17h00 : Course de ligue (entrée gratuite)
Organisée par le Club Taurin le St Loup

Manades Rambier, Lafon, Quet 

18h30 : Cabestria «toros espagnols»  

20h00 : Bodéga animée par DJ Galabru

22h30 : Bal - Orchestre Arc-K-en Ciel



Nettoyer, c’est bien
Ne pas salir
c’est mieux...

Comme chaque  année, le 
comité des fêtes a choisi 
la solution des gobelets 
réutilisables et non jetables 
afin de réduire au maximum 
la production de déchets et 
les désagréments visuels et 
odorants.

Cependant, vu le coût de 
ces opérations, la méthode 
d’achat et remboursement 
de ces gobelets va être 
modifiée:

Un stand spécialement dédié à la vente et 
rachats des gobelets sera maintenant ouvert 
au centre de la buvette. 

Le consommateur devra obligatoirement  
acheter en premier lieu son gobelet pour 
ensuite pour commander aux serveurs.

Le rachat des gobelets sales se fera à ce 
même stand.



DIMANCHE 7 JUILLET 2013 

9h30 : Déjeuner tiré du sac 
offert par le comité

10h00 : Concours de belotte 

11h30 : Abrivado manade Lafon

12h00 : Apéritif et repas tiré du sac animé par 
la peña Los Mariñeros

16h30 : Concours de boules 
doublette mixte, 70¤ + mises

17h00 : Toro piscine + Jeux taurin
 Manade Rambier

présentation des groupes jeunesse 
animée par la Peña Los Mariñeros

18h30 : Festival de Bandido 
Manade Rambier et Lafon

19h00 : Apéritif dansant - DJ CASSOU

22h00 : Bal de clôture – DJ CASSOU 



Réduire les déchets plastiques

La production de déchets sur les fêtes se 
chiffre en tonnes et certains comme les 
verres jetables sont évitables. 

Ils représentent le symbole du produit 
à usage unique: On consomme puis on 
jette... on consomme à nouveau et on jette 
à nouveau...

Chaque gobelet ecocup est lavé et réutilisé 
d’année en année, on peut imaginer à terme 
un changement de comportement, «les 
réutilisables» supprimant «les jetables».



Photos: @ Guillaume Zazurca



Comité des Fêtes 2013

Président: Seb. Guilloteau
Vice Président: David Turquais
Secrétaire: Mathieu Méseguer
Secrétaire Adj.: Clément Aguilhon
Trésorière: Françoise Riccio

Bénévoles:
La grande équipe des vétérans et du 
grand club taurin, Thierry Alfonso, Mathieu 
Amicuccie, David Bancillon, Johan & Patrick 
Bessière,  Geoffrey & Laurent Bourrier, 
Laurent Brants, Aurélien & Florian Bresson,  
Alex Burdin, Patrice Cardonnet, Jean Cébrian,  
Yoann Coste, Maxime Debray, Sandrine 
Duarche, Patricia, Jessica & Jennifer Dubois, 
Simon Dugué, Charli & Mathis Ferrari, 
Nicolas Gastal, Fernando Grégorio, Julien 
Jorry, Alain Ladame, Damien Lainé, Baptiste 
Lantier, Christophe Martin, Thibault & Hugo 
Martinez, Isabelle Masi, Mathias, Axel & 
Lenny Riccio, Joris Sahun, Valentin Souche, 
Fabienne Tanavelle, Jean François Villa... et 
tout ceux qu’on aurait put oublier et qui vont 
nous rejoindre pour cette nouvelle année! 

Merci à vous!!


