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Accueil  Culture et loisirs  Fêtes et festivals

Saint-Gaudens. Festivités : tout se met en place pour une semaine de

réjouissances

La fête foraine et le feu d'artifice sont des rendez-vous incontournables pendant la fête de Saint-Gaudens./ Photos DDM Jal
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Fêtes et festivals, Saint-Gaudens

L'heure est aux derniers préparatifs pour la fête de Saint-Gaudens qui se tient du vendredi 30 août au

dimanche 8 septembre. Tout au long de la semaine, la fête foraine est présente pour amuser les plus petits

comme les plus grands.

Vendredi 30 août

À vos baskets et à vos lacets, les sept jours de festivités s'ouvrent avec une course pédestre, à 19 h 30, au

départ de la place Jean Jaurès, en partenariat avec le club d'athlétisme. Les inscriptions auront lieu sur

place directement. On troque les chaussures de courses contre des chaussures de soirée et direction le

premier bal, à 22 heures, toujours à Jean Jaurès. Accompagné par le groupe Abyss, le public pourra ouvrir

la première danse.

Samedi 31 août

La journée phare de ces réjouissances commence, dès 9 heures, les hameçons dans l'eau, pour un

concours de pêche au lac de Sède. Cannes et filets à la main, la matinée annonce une bonne ambiance,

dans un calme de pêcheur. Dans l'après-midi, deux inaugurations sont prévues. D'abord, celle de la

collégiale puis celle de la salle multi-activités qui sera «utilisée pour différentes animations dont certaines

que nous avons jamais vues dans le coin» confie Jean-Marc Martinez, le responsable du service animation.

À 21 heures, les populaires chars de fleurs défileront dans la ville : en passant par l'avenue de l'Isle, le
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boulevard de Gaulle, le boulevard Pasteur jusqu'à la croix de la mission avant de faire demi-tour. En

préparation depuis cinq mois, la cavalcade est accompagnée de, plus ou moins, 25 associations dont sept

qui défilent au sol, comme le club de gymnastique, l'Envol Saint-Gaudens qui présente des figures et

acrobaties. Des animations musicales sont mises en place afin de faire patienter les personnes sur les

différents points de passages. La fête continue avec un bal, place Jean Jaurès, orchestré par René Coll, qui

n'est pas venu dans la région depuis 30 ans. Une journée plutôt chargée en divertissements.

Dimanche 1er septembre

La réception aux Saint-Gaudinois se déroule à 12 heures au cloître. Les chanteurs du Comminges et

Hopôhop animeront le repas. À 18 heures, nouveau registre sur la place Jean Jaurès. Le public peut se

laisser aller à la nostalgie avec un concert hommage à Charles Aznavour. L'orchestre Newzik occupe la

scène du bal à partir de 22 heures.

Lundi 2 septembre

Autre compétition à 9 heures mais cette fois, on échange les cannes à pêches pour des boules grises. Un

concours de pétanque se déroule au boulodrome. Dès 21 h 30, au centre culturel, les danseurs se

retrouvent pour le 4e bal de la fête, accompagné de Jérôme Baudoui, accordéoniste de renom.

Vendredi 6 septembre

La grande nouveauté de cette année est la soirée féria, surtout destinée aux jeunes. Elle débute à 22

heures, place Jean Jaurès, Patrick Nardou et David Fourquet seront sur la scène. La feria se déroulera

jusqu'à 2 heures du matin maximum. Les bars sont ouverts et des buvettes sont installées. L'événement

sera bien encadré, la sécurité nécessaire a été prévue pour éviter tous débordements.

Samedi 7 septembre

À 18 heures, l'orchestre Jean Ribul se produit sur la place Jean Jaurès. Le grand feu d'artifice illuminera le

ciel de nuit Saint-Gaudinois de toutes ses couleurs éclatantes, à 22 heures, au boulevard des Pyrénées. Le

public pourra poursuivre la fête, à nouveau sur la place Jean Jaurès, pour l'avant dernier bal de la fête.

Dimanche 8 septembre

Pour clôturer cette belle semaine de fête, riche en animations et découvertes, un bal musette, animée par

l'orchestre Sylvie Pulles a lieu à partir de 21 h 30 au centre culturel. Et il sera déjà l'heure de tirer sa

révérence, jusqu'à l'année prochaine.

Renseignements au 05 61 94 78 43. En cas de mauvais temps, une solution de repli sera mise en place à la

salle multi-activités afin d'assurer le bon déroulement de la fête.

      O. B.      
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