
Fête des Foins
de l’agriculture et des associations

MONTFAVET
30, 31 août et 1er septembre 2019 

organisée par 
le Comité des 
Fêtes de Montfavet

ESPACE DE VERDURE
PARC DE LA CANTONNE

Spectacles gratuits  
et animations 
Tradition
Sport
Culture

33eÉDITORIAL
Une fête des traditions bien installée dans un territoire 
qui s’anime tout au long de l’année autour des traditions 
provençales. Une fête des associations dont le dynamisme 
et l’engagement aident au mieux vivre notre ville. Une fête 
qui éclaire l’agriculture d’un terroir irrigué d’une volonté de la  
protéger. La Fête des foins de cette année 2019 apportera, une 
fois de plus, durant ce dernier week-end d’Août, toute cette 
richesse humaine, sociale, culturelle, économique et sportive 
qui rassemble dans le plaisir et la convivialité. Son programme 
tout en couleur, en hauteur, en longueur offrira tout cela, avec 
l’engagement de nombreux bénévoles notamment du Comité 
des Fêtes de Montfavet.
Une Fête des Foins qui pousse également grâce à 
l’ensemencement budgétaire de la Ville qui ne relâche pas, 
avec d’autres partenaires. Geste et décision du semeur 
attentif pour offrir aux familles, jeunes et moins jeunes, à 
toutes les montfavétaines et montfavétains, aux avignonnaises 
et avignonnais, mais aussi aux habitants de bien d’autres 
communes un bouquet gratuit  d’animations et autres 
spectacles. 
La Fête des Foins est un moment devenu incontournable dans 
notre histoire collective. Nous vous y attendons nombreuses 
et nombreux.
 
Cécile Helle
Maire d’Avignon
1ère Vice-Présidente du Grand Avignon

André CASTELLI
Adjoint Spécial délégué à MONTFAVET

LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous avons souhaité donner une dominante agricole à la Fête 2019, 

tout en gardant notre objectif général de transmission à la jeunesse 
des valeurs du patrimoine historique, provençal, festif, d’Avignon et 
de Montfavet. Nous souhaitons mettre en valeur des traditions, des 
souvenirs, une manière de vivre le territoire. Pour cela nous nous 
appuyons sur la valeur de l’exemple, de la reconstitution, tout en 
adaptant cette culture à la vie moderne, au contexte dans lequel les 
habitants aujourd’hui, vivent le quartier et la ville.
Le programme est donc constitué d’animations tournées vers toutes 
les générations. Il compte sur les plus anciens pour montrer aux 
plus jeunes ce qui constitue pour eux une tradition à transmettre. Il 
compte sur les plus jeunes pour s’approprier ces traditions afin de 
les respecter, mais aussi de les faire vivre. La culture provençale est 
vivante, elle évolue, elle se crée, se transforme. Notre ambition vise 
à permettre à la jeunesse d’aujourd’hui d’être en mesure de créer la 
tradition de demain et maintenir ainsi la forte spécificité culturelle du 
territoire de Montfavet. 
Au delà de la promotion de l’agriculture, de la mise en valeur des 
traditions provençales, la Fête des Foins et aussi un temps fort de 
la vie associative du quartier. A ce titre l’organisation permet aux 
associations de se mettre en valeur en présentant leurs activités, leur 
programme de rentrée. Les associations sont invitées à présenter 
des démonstrations, des expositions, des animations. Les échanges, 
les rencontres inter associatives, la proximité avec les habitants 
et les acteurs de la vie locale, permettent de développer le lien 
social, d’accepter la pluralité des points de vue, de développer la 
compréhension et la tolérance. La Fête des Foins est une fête familiale, 
une fête des habitants de Montfavet, dans un environnement de 
diversité sociale et culturelle, une fête de partage, dans un cadre de 
verdure exceptionnel. 
La Fête des Foins est l’affaire de tous les Montfavétains, habitants, 
acteurs de la vie associative, culturelle, sportive et sociale, 
commerçants et entrepreneurs. Elle contribue à une forme de cohésion 
et de solidarité sociales, une forme de tolérance et de promotion de 

la civilité, reposant sur les liens qui se déploient entre les individus.

Laurent CRESPIN
Président du Comité des Fêtes de Montfavet

comitedesfetesmontfavet@gmail.com

PARCOURS DU DÉFILÉ 
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Bontemps Montfavet



LES ANIMATIONS CULTURELLES

VENDREDI 30 AOÛT SAMEDI 31 AOÛT 

Reconstitution d’une ferme d’époque par  
« La carreto de Mount-Favet »
Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre
Face à la mairie annexe de Montfavet.

Peintures et dessins
Proposés par l’association de l’Union des Arts.
Samedi et dimanche de 15 h à 17 h
Ateliers de peinture pour les enfants - Parc de la Cantonne 

Location de costumes comtadins  
Mardi 28, mercredi 29 de 9 h 30 à 18 h
L’Escandihado de Mount Favet - Salle de l’Amitié, place de 
l’Eglise à Montfavet - Renseignements 06 22 24 16 14

RESTAURATION – BUVETTE -TOUT AU LONG DE LA FÊTE

15 h
Concours de boules
Organisé par la 
« SYMPATHIQUE BOULE »
Cour médiévale.

16 h 30 
Ouverture du Marché des 
producteurs et des artisans, 
Place de l’Église 

18 h 
Cérémonie d’ouverture 
En présence de Madame 
Cécile HELLE, Maire 
d’Avignon, des élus de 
Montfavet et du Comité des 
Fêtes au Parc de la Cantonne. 
Visite de la ferme et du 
marché des producteurs, 
accompagnée par l’École de 
Musique de Montfavet.

19 h
Ouverture officielle des 
festivités par l’arrivée dans 
le parc de la traditionnelle 
charrette des foins escortée 
par les gardians de l’Ecurie du 
Petit Clos de Barbentane.

19 h 45
Apéritif Musical
Animé par l’École de Musique 
de Montfavet

20 h 30
Course cycliste
2ème critérium de la Fête des 
Foins  
Départ et arrivée Cours 
Cardinal Bertrand

21 h 
Parc de la Cantonne  
CONCERT NAMAS PAMOUS  
Energie débordante, pléiade 
de déguisements, effets 
visuels, nombreux styles 
musicaux !

Buvette et Food Trucks sur 
place – Bars et restaurants à 
proximité

9 h - 18 h 
Exposition de voitures, 
tracteurs, véhicules utilitaires 
anciens
Place de l’église et  abords de 
la mairie annexe
Associations « les Roues 
Lentes » et « Util Avi ».

9 h 30 
Ditado en lengo nostro
Dans la salle R. BEZERT (à 
côté de la mairie) proposée 
par l’Escandihado. 
Inscription sur place dès 9 h.

NOUVEAU !
9 h 30 à 11 h 
Démonstrations de presse à 
balles du siècle dernier à nos 
jours
Dans le parc de la Cantonne

10 h 
Animations pour les enfants 
Dans le parc de la Cantonne
 
NOUVEAU !
11h - 12h30 
Concours d’attrapaïres 
dans les rues de Montfavet
4 équipes de 5 – Inscriptions 
sur place – renseignements 
06 19 03 53 00
Remise des prix dans le Parc 
de la Cantonne – Buvette

13 h
Remise des prix aux lauréats 
de la ditado 
Dans le parc de la Cantonne – 
Stand du Comité des Fêtes

14 h - 15 h 
Initiation aux danses de bal 
du XIXème siècle et au Baleti
Dans le parc de la Cantonne. 
Par La Jouvenço de Mount-
Favet 

14 h - 17 h
Festival des randonnées - 
Découverte du patrimoine de 

Montfavet
Motos, cyclo, pédestre. 
Départ 14 h de la place de 
L’Église.

17 h
Arrivée des randonnées 
- Apéritif offert à la cave 
Demazet à Morières.
Chaque randonneur recevra à 
l’arrivée un bon de réduction 
pour l’achat de vin et un 
ticket de tombola (lot de vin) 
- Tirage au sort à 17h.

17 h
Mise en place de la Parade 
des véhicules anciens
Parc de la Cantonne

18 h 
Départ de la Parade des 
véhicules anciens 
Parc de la Cantonne – 
Parcours du défilé traditionnel 
dans le centre de Montfavet 

18 h 30 
Départ du Grand Défilé 
Traditionnel 
Défilé dans le centre de 
Montfavet en fanfare.

19 h 30 
Accueil du défilé
Dans le parc de la Cantonne.

20h
Repas complet autour 
d’une Broche Gauloise
Prix : 14€. 
Réservation sur le stand du 
Comité des Fêtes à partir du 
vendredi 18 h.

21 h 
Concert World of Pauline 
- Pauline ESTHER – Pleins 
Feux Organisation Robert 
Maurel

22 H 30 
Soirée musicale - DJ

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 
9 h
Petit déjeuner républicain et 
petit déjeuner en « culottes 
courtes »
Offert aux Montfavétains par 
le Comité des Fêtes 
Dans le parc de la Cantonne.

9 h 30
Concours de boules des 
enfants 
Enfants (7 à 14 ans) Parc de 
la Cantonne (organisé par la 
sympathique boule).

NOUVEAU !
10 h 
Footing matinal
Organisé par le Club Sportif 
Athlétisme Montfavet 
Avignon
Echauffement en musique 
et départ du Parc de la 
Cantonne

10 h 
Finale du 21ème concours de 
lancer de bottes de foin 
Organisé par l’Association 
des Producteurs de Foins de 
Montfavet
Parc de la Cantonne

11 h 
Abrivado – Manade AGU
Dans les rues de Montfavet 
au son de la Peña Fet’ A 
Posta

12 h 30 
Apéro Mousse - DJ
Place de l’Église

16 h 30
Spectacle de clôture
NOUVEAU !

Animations Taurines 
dans le Parc de la 
Cantonne
Organisées par le Club Taurin 
Le Regain.


