Le 30 décembre 2013

>> Fête

d’hiver 2014
La fête d’hiver 2014 se déroulera du 3 au 12 janvier à Baillargues.
Organisée en l’honneur de St Julien, le Saint Patron de la ville,
cette fête est organisée par la classe’95, le club taurin « Le
sanglier » et la municipalité.

Les temps forts de la fête d’hiver 2014
Vendredi 3 janvier à 19h :
Cérémonie de remise des cocardes aux jeunes de la classe ’95 – Espace Vigneron
A cette occasion, les dons récoltés pendant la « Soirée de la Solidarité » seront reversés
à 3 associations : Les Restos du cœur, l’association Rire Clowns pour enfants
hospitalisés et le C.C.A.S de Baillargues.
Dimanche 5 janvier à 9h30 :
Déjeuner offert par l’association Maintien des Traditions Baillarguoises (MTB), devant
les arènes (à la salle des fêtes, en cas de pluie).
Vendredi 10 janvier à 19h :
Bal à Papa organisé par l’association MTB et la classe’ 95.
Repas (vin compris) : 18€ – réservation et règlement en mairie au 04 67 87 81 97 dans la
limite des places disponibles.
Dimanche 12 janvier à 17h :
Loto organisé par la classe’95 – Salle des fêtes
Et bien sûr, les taureaux vous donnent rendez-vous
devant les arènes les week-ends à 12h et à 15h30.
Retrouvez le programme complet sur www.ville-baillargues.fr
Les origines de la fête d’hiver
A la fin du XIXème siècle, la fête votive durait toute la semaine et réunissait tous les
villageois, qui, pour la plupart viticulteurs, étaient en cette période de l’année beaucoup
plus disponibles pour s’amuser. Deux fois par jour, se déroulait la sortie du « taureau à la
corde » dans les rues du village. A cette époque, les arènes n’existaient pas et les courses
camarguaises s’organisaient dans des espaces entourés de charrettes. Un bal avait lieu
après le taureau à la corde de 16h. C’était l’occasion pour les dames de s’habiller.
Au début du XXème siècle, peu avant la 1ère guerre mondiale, les conscrits fêtant leurs 18
ans dans l’année, organisaient cette fête. Ils se baladaient dans le village et faisaient des
« aubades », sortes de concerts donnés à l’aube sous les fenêtres des habitants, qui, en
échange, leur donnaient quelques sous. Les bénéfices tirés de cette fête permettaient ainsi
aux jeunes gens d’avoir un petit pécule durant leurs années d’armée (qui durait, à cette
époque, entre deux et trois ans).
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