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Le mot du président de Pentecôtavic

Mesdames, messieurs, 

VIC FEZENSAC, patrie de tauromachie, de l'esprit du Sud où la
convivialité et l'art de vivre en pays gascon ; VIC FEZENSAC connu au delà
de la Gascogne pour ces férias de Pentecôte.

Oui,  VIC FEZENSAC première  féria  de  la  saison  dans  le  sud-
ouest se métamorphose pour ce week-end et ce petit village de 3600 âmes
accueille près de 40 000 personnes.

Depuis des années, la musique,  la convivialité, l'accueil  sont les
piliers de notre féria. 

Durant  ces  quatre  dernières  années,   notre  association
PENTECOTAVIC, en charge du programme festif, a tracé un nouveau visage
autour  de  ces  valeurs  pour  retrouver  un  mélange  de  générations,
indispensable à pérenniser ces fêtes.

Fort de notre expérience des éditions 2016 et 2017, autour de la
scène  principale,  des  groupes  de  renom  se  succéderont,  la  rue  sera  le
théâtre de défilés, de course pédestre, d'encierros et de jeux taurins avec
des coursières landaises dans nos arènes démontables.

Mais le pari de la diversification, aussi, fut de donner un espace
aux autres événements de l'été riche en festivals musicaux et culturels.

Le pôle événementiel,  soutenu par la communauté de communes
d'Artagnan en Fezensac, géré par l'office du tourisme a reçu plus de 6 000
personnes en deux jours pour faire découvrir notre territoire et les inviter
à rejoindre les festivals à venir dans notre beau département. 

L'organisation  d'un  tel  programme  pour  notre  petite  cité
demande l'adhésion de tous les acteurs de la vie économique et associative.

Au delà, il nous faut réunir du soutien financier et l'engagement
de bénévoles pour assurer la pérennité de nos fêtes.

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien, quel qu'il soit,
pour que l'édition 2018 continue à véhiculer les valeurs de la féria gasconne
et de l'esprit du Sud.

Bonnes férias 2018



Présentation de l'équipe

a – Le conseil d'administration

– BERTOLLA Frédéric
– BETEILLE Nicolas
– CABANES André
– CASSAGNABERE Alain
– CAZAUBON Lætitia
– DESPIAU Danielle
– DUPOUY Sylvie
– HARRIS Edward
– LAFFARGUE Fabrice
– LAMOTHE Pascal
– LARROUCAU Francis
– LOUVEAU Michel
– MORAND Pascal
– POIROUX Hervé
– PRADERE Stéphane
– PRIEUR Alain

b – Le bureau

– PRIEUR Alain (Président)
– LAFFARGUE Fabrice (Vice-président)
– LAMOTHE Pascal (Vice-président)
– POIROUX Hervé (Trésorier)
– CAZAUBON Lætitia (Trésorière adjointe)
– MORAND Pascal (Secrétaire)
– BERTOLLA Frédéric (Secrétaire adjoint)



c – Les commissions de travail

– Partenaires et communication : Alain PRIEUR, Hervé POIROUX, Fabrice
LAFFARGUE, Pascal MORAND, Lætitia CAZAUBON

– Gestion  de  l'espace  public :  Hervé  POIROUX,  Alain  PRIEUR,  Pascal
LAMOTHE

– Défilé : Frédéric BERTOLLA, Pascal LAMOTHE, Lætitia CAZAUBON
– Groupes scène : Fabrice LAFFARGUE
– Restauration : Alain PRIEUR, Pascal MORAND
– Décoration : Karine MAZA, Danielle DESPIAU
– Course pédestre : Yan SAUBADU, Michel BAYLAC
– Fanfare de rue : Eric MAROTTE, Pascal LAMOTHE
– Journée des enfants : Hervé POIROUX, Lætitia CAZAUBON
– Arènes démontables : Fabrice LAFFARGUE, Alain PRIEUR
– Réseaux sociaux : Lætitia CAZAUBON

d – Comment nous contacter ou nous suivre :

  05 62 06 68 75  -  05 62 06 30 24 - Son secrétaire Pascal MORAND

  Association Pentecôtavic
     Café des sports
     Place de la mairie 
     32190 VIC FEZENSAC
  Notre mail : pentecotavic32@orange.fr

 

Facebook : Asso Pentecôtavic
officiel

Notre  site  internet :
www.pentecotavic.com

mailto:pentecotavic32@orange.fr
http://www.pentecotavic.com/


Présentation de la fête

a – Pentecôtavic, c'est quoi ?

Chaque année, durant le week-end de pentecôte, a lieu la féria de VIC
FEZENSAC.

VIC  FEZENSAC,  est  ainsi  durant  quatre  jours  la  destination
d'aficionados amateurs et de festayres du sud-ouest et bien au delà.

Au cours des festivités,  une multitude d'animations est proposée au
public  de  tous  âge :  concerts  gratuits  sur  scène  avec  des  groupes  renommés,
fanfares,  spectacle  de  rue,  circuit  des  arts  (14  lieux  d'expositions  dont
CHAMBAS en 2017) bal sévillan, course pédestre (10 participants en 2017 – course
comptant pour le défi gersois), encierros, concours de cocardes, défilé burlesque,
tournoi de rugby, jeux pour enfants, course de garçons de café.

Depuis deux ans maintenant, sous l'égide de l'office de tourisme, de la
mairie, de la communauté de communes et du conseil départemental, est développé
un  espace  événementiel  destiné  à  promouvoir  les  produits  du  terroir  et  les
événements  culturels  du  département.  De  nombreux  présidents  de  grands
événements viennent à Pentecôtavic pour faire la promotion de leur festivités à
venir.

La  « plaza  de  toros »  Joseph  Fourniol,  quant  à  elle,   peut  accueillir
20000 spectateurs durant le week-end en proposant cinq corridas.

Pendant ces quatre jours, les visiteurs peuvent se retrouver autour de
ces  diverses  animations  mais  aussi  autour  d'un  verre ou d'un  repas du terroir
gascon car Vic-Fezensac compte pendant le week-end pas moins de 17 bodégas, 6
cafés et 9 restaurants.

Depuis  la  renaissance  de  la  fête,  nous  avons  mis  en  place  une  fête
écoresponsable par le biais de verres recyclables que nous gérons auprès de tous
les débits de boissons professionnels ou associatifs. 

Près de 100000 verres sont nécessaires avec un système de nettoyage
à notre charge.

VIC est donc le rendez-vous incontournable de toutes les générations,
petits et grands, amatrices de cuivre, de tauromachie, et de moments familiaux et
conviviaux.

Elles ont attirées 35000 personnes, hors corridas, en 2017

La prochaine édition ne manquera pas d'audace et d'ambiance, nous y
travaillons déjà !



B – L'affiche et le thème

Dans la tradition des fêtes de Pentecôte, l'affiche était réalisée
par un artiste notoire souvent un peintre.

Durant les deux dernières années, nous avions lancé un concours
d'affiche ouvert  à  tous.  Le  concours  doté d'un  prix  devait  représenter
l'esprit  festif  de  Vic  ainsi  que  le  thème  choisi  par  le  conseil
d'administration.

Pour  2018,  nous  souhaitons  donner  le  projet  de  l'affiche  à  un
vicois avec comme thème : LES OLYMPIADES VICOISES.



C – La Marinière, identité de Pentecôtavic

Pourquoi la marinière … ? …

Dans les années d'après guerre,  la marinière était la tenue de
sortie pour les bals, les fêtes et , bien sur, dans le Sud-Ouest, pour les
férias.

Avec les années, les modes ont changé, la marinière est revenue
au placard.

En 2012, sous l'impulsion des jeunes, la marinière a été remise au
goût du jour et est devenue le symbole du renouveau des fêtes.

Depuis ce jour, la marinière est redevenue l'emblème et la tenue
officielle de Pentecôtavic.



D – La charte de Pentecôtavic 

Cette  charte  a  été  créée  afin  que  chaque  festayre  soit
responsable et puisse faire la fête dans le respect de tous. 



Projet du programme 2018

a - Programme

Vendredi :

– 20h : Ouverture des fêtes (Place de la mairie), discours de M. le Maire et
apéritif offert par l’association de Pentecôtavic.

– Ouverture  circuit  des  arts  dans  plusieurs  lieux  d’exposition  (cafés,
bodégas…)

– 22h : Course des garçons de café
– De 21 h à 01h : concerts gratuits sur  scène (Place de la Mairie).

Samedi : 

– 09h : Corrida pédestre comptant pour « le défi gersois »
– 10h : Ouverture de l’espace événementiel de la Communauté de communes et

de l’office de tourisme destiné à la promotion du territoire de Fezensac et
du Gers avec la participation du Conseil Départemental du Gers.

– 10h30 : Bolsin aux arènes Joseph Fourniol
– 11h00 : Tournoi de rugby à 7 au stade de Goulin
– 11h30 : Cocardes aux arènes démontables avec la ganadéria Deyris (Place du

foirail)
– 14h30 : Bal sévillan au kiosque.
– 17h : Olympiades vicoises en ville et/ou aux arènes démontables.
– 18h : Corrida aux arènes Joseph Fourniol
– De 19 à 21h : Scène découverte pour de futurs talents
– A partir de 21h : concerts gratuits sur scène (Place de la mairie)

Dimanche :

– 09h : Encierro
– 11h : Corrida à l’arène Joseph Fourniol
– 11h30 : Jeux taurins avec vachettes aux arènes démontables.
– 13h : Olympiades vicoises à l'apéro
– 14h30 : Défilé burlesque
– 17h : Jeux pour les enfants avec des vachettes aux arènes démontables.
– 18h : Corrida à l’arène Joseph Fourniol
– De 19 à 21h : Scène découverte pour de futurs talents
– A partir de 21h : concerts gratuits sur la scène (place de la mairie).

Durant  ces trois  jours,  et toute la journée,  des dizaines de fanfares
animeront la ville.



Lundi :

– Journée de enfants (spectacle, jeux, goûter offert, concerts…)
– Jeux en bois
– Olympiades des enfants

Fête foraine pendant les trois jours.

B - Projet culturel

Durant  la  féria  2016,  nous  avons  pris  l’initiative  de  varier  les
styles de musiques notamment avec nos concerts sur scène en proposant
des groupes divers des quatre coins de France.

Dans  notre  culture  musicale  du  sud-ouest  où  la  fanfare  et  la
bandas sont incontournables, nous avons fait le pari de faire connaître sur
scène d’autres styles comme par exemple l’an dernier : un groupe celtique.

Ce mélange musical s’est avéré une grande réussite.
Nous poursuivons notre expérience en recherchant et en amenant

de la musique de rue d'autres horizons aux côtés de nos fanfares du sud-
ouest.

Enfin,  nous  souhaitons  associer  notre  pôle  événementiel  de
manière à favoriser des échanges culinaires et viticoles.



Budget

Toute organisation de manifestation, quelque impact de notoriété
a-t-elle, doit trouver un financement cohérent de manière à amener des
animations diverses et variées où, tous, trouveront un sens.

Depuis  trois  ans,  nous  avons  su  monter  un  budget  d'animation
croissant avec le soutien des collectivités locales, Mairie et Communauté de
Communes d'Artagnan en Fezensac et aussi avec tous les professionnels et
associations qui avaient des retombées directes durant ces quatre jours.

Aujourd'hui,  rejoint  par  divers  organismes,  entreprises  et
partenaires, nous avons développer un site internet, trouver des rentrées
d'argent par la vente de produits.

C'est un budget de 120 000 euros qui se décompose d la façon
suivante :

– 30  %  de  subventions  des  collectivités  locales :  Mairie,
communauté de Communes, rejoint cette année par l'Europe et le Conseil
Départemental.

– 20 % issues des cotisations des professionnels et associations
sportives et culturelles ayant des retombées directes.

– 10 % provenant de la vente de Marinières, tenue officielle de
Pentecôte, et de divers produits.

– 10 % par des partenaires ayant un lien avec la féria.
– 30 % de ce budget doit provenir d’annonceurs et de nouveaux

partenaires.

C'est sur ce dernier volet que nous mettons à disposition de nos
partenaires des emplacements publicitaires, des espaces de communication
où ils peuvent se retrouver associés à l'esprit de convivialité et cet art de
la  fête  gasconne  qui  véhicule  de  nombreuses  valeurs  où,  déjà,  40  000
personnes adhèrent.

L'unité  entre  professionnels  et  associatifs,  soutenus  par  les
diverses collectivités territoriales montrent qu'un petit village de 3 600
âmes peut fédérer autour d'un projet et rester fidèle à son art de vivre.



continuer la fête grâce à votre partenariat

Organiser et animer les fêtes avec tout ce qu'elles comportent
est devenu au fil des ans de plus en plus coûteux et contraignant notamment
au niveau sécuritaire.

Or, ces fêtes doivent continuer d'exister et se pérenniser car
elles assurent à chacun des moments de convivialité, de joie et de partage
et  elles  transmettent  ainsi  les  valeurs  de  notre  patrimoine.  Elles  nous
rassemblent.

Le soutien financier est donc nécessaire pour que notre petite
ville de 3 600 âmes puisse encore proposer ces festivités.

Même  avec  un  bilan  à  l'équilibre  en  2017,  rien  n'aurait  été
possible sans vous !

La municipalité et la communauté de communes sont responsables
de la sécurité et de la logistique de la ville, mais malheureusement,  ces
budgets territoriaux ne peuvent supporter à eux seuls le coût de ces fêtes.

C'est  pour  cette  raison  que  nous  faisons  appel  à  du  soutien
financier  qu'il  soit  du  partenariat,  sponsoring  ou  même  du  mécénat
(association avec rescrit fiscal).

Des  supports  visuels  seront  mis  à  votre  disposition  selon
l'investissement consenti.

Ces supports sont divers tels que : affiche, flyers, bas de scène,
bas  de kiosque,  arènes démontables,  panneau à  l'entrée de ville,  façade
mairie, verre recyclable, presse, spot radio et ECRAN GEANT sur la scène
qui diffuse de 10 à 03h00 du matin.

Ainsi,  vous avez la  possibilité de voir  votre référence mise en
avant durant 4 jours devant 40 000 visiteurs chaque année !

Vous serez également conviés à la présentation du programme et
de l'affiche le 24 mars 2018.

Chaque participation est la bienvenue, nous comptons sur vous !



lettres de soutien







articles de presse





Quelques photos de notre édition 2017




