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La Saladelle Libre a adressé un question-
naire aux trois candidats têtes de listes 
potentiels: Jean-Louis Bouscarain Maire 
sortant, Daniel Rieusset ancien Maire et 
ancien conseiller municipal et Jean-Louis 
Suau conseiller municipal, seul ce dernier 
qui n’a jamais fait mystère de ses inten-
tions nous a répondu.  

Comme convenu nous publions donc in-
tégralement les réponses à nos questions.  

Par ailleurs nous avons appris récemment 
les soucis de santé du Maire Jean-Louis 
Bouscarain à qui nous souhaitons un 
prompt rétablissement.  

Les réponses de Jean-Louis Suau à notre questionnaire 

Serez-vous candidat aux prochaines élections municipales ?     

Oui, je suis candidat 

Si oui, sans dévoiler votre programme qui n’est peut-être pas abouti, 
quelle sera votre priorité N° 1 pour le village au cours du mandat à 
venir ? 

L’une des directives importantes de notre programme  sera d’œuvrer 
notamment pour la diminution progressive du volume d’incinération 
des déchets par l’arrêt immédiat d’un four et dans un deuxième temps 
d’obtenir la fermeture définitive de l’usine OCREAL-SUEZ de Lunel-
Viel. 

Notre préoccupation permanente sera de mettre toute notre énergie, 
en nous associant avec les maires des communes voisines afin de pré-
server la santé des valerguois ainsi que celle des communes touchées 
par les dioxines. 

C’est une mesure sanitaire radicale pour la protection relative à la 
santé publique, à la protection de l’environnement et à l’écologie, 
donc à notre avenir. 

Votre liste est-elle déjà constituée ou en partie ?    

Ma liste est bien aboutie, toutefois, je conserve quelques places dans 
un souci de démocratie participative. 

A quel moment pensez-vous annoncer officiellement votre candida-
ture ? 

Ma candidature sera annoncée officiellement en octobre 

La Saladelle Libre 
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programme 
 des festivités  
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JEUDI 25 JUILLET: SOIRÉE 
PROLOGUE ! 
19h: festival de bandido manades LAFON et NABRI-
GAS. 
Brasucade offerte par le comité. 

Grande soirée non stop avec Dj TCHINO 

VENDREDI 26 JUILLET : 
12h: abrivado manade LAFON et ROBERT MICHEL 

Apéritif animé par Dj ROUD. 
Suivi du Repas de l'aficion !  
Inscriptions auprès du comité avant la fête... 

18h00: festival de bandido manades LAFON, RO-
BERT MICHEL et VELLAS. 

19h: inauguration de " l' arene dans l'école"! Apéritif 
concert animé par l'orchestre Trait d'Union Perrier. 

21h: aux arènes: 
- Carrousel camarguais avec les petits cavaliers va-
lerguois. 
- course de nuit inter bandes animée par la jeunesse 
Valerguoise avec jeux taurins: 4 vaches et un veau: Ma-
nade LAFON. 

22h30: grand bal avec l'orchestre TRAIT D'UNION 
PERRIER !! 

SAMEDI 27 JUILLET : 

 JOURNÉE À L'ANCIENNE 
9h: rassemblement aux arènes des personnes costumées 
pour le départ du cortège jusqu'aux près! 

9h30 : déjeuner aux près offert aux personnes costu-
mées et ferrade à la manade de L'AURORE à Lan-
sargues. 

12h: abrivado longue manade LAFON ( départ à 
11h30 des près.) 

Remise du prix au plus beau costume à l'ancienne. 

Apéritif animé par la FANFARE LES PIRANKAS et DJ 
ALBAN/BAGUETTE ! 

16h30: grand toro piscine primé: 5 vaches et un veau 
manade LAFON. 

18h30: festival de bandido sortie du plan 1 par 1 ma-
nades LAFON, VELLAS et ROBERT MICHEL. 

19h30: Apéritif concert animé par l'orchestre SOS. 

21h: grande encierro manade LAFON. 

22h: grand bal avec l'orchestre SOS. 

DIMANCHE 28 JUILLET: 
11h: Roussataio manade Robert Michel. 

Programme de la fête d’été à Valergues du 25 au 28 juillet 2019 

Place à la fête d’été du village! 

Quelle joie chaque année de se retrouver en été entre amis, 
avec sa famille, ses proches pour partager des moments fes-
tifs et traditionnels. Que rien ne vienne ternir ces belles 
journées! 

On peut dans ce village se féliciter de la force associative et 
notamment du comité des fêtes Lou Seden pour animer 
Valergues. Aux côtés de cette force, il y a aussi des commer-
çants dynamiques qui offrent une diversité d’animations et 
qui sont partie intégrante du tissu local et économique. Ce 
tissu économique qui sponsorise généreusement chaque 
année cette fête. Le tout pour que la  fête d’été, la fête de 
tout le village soit la plus belle et conviviale possible. 

Remercions le personnel technique  de la mairie qui est 
fortement mis à contribution pour l’installation des grandes 
barrières de sécurité et aussi pour le nettoyage impeccable 
chaque matin de fête. 

C’est grâce à la communauté valerguoise dans sa globalité 
que l’on peut se retrouver chaque année en laissant de côté 
les petites querelles qui n’ont pas lieu d’être l’espace de ces 
belles journées. 

La Saladelle Libre vous souhaite à tous une belle fête d’été 
2019. 

Eloi Martinez 

9 eme concours d'abrivado "Trophée de la Viredonne" avec 
les manades LAFON, ROBERT MICHEL, NABRIGAS , 
VELLAS, L'AURORE et LES VALERGUOIS. 

12h: remise des prix suivi de l'apéritif animé par LA 
TEAM IBIZARGUES (Totoff, Tchino). 

17h30: course de vaches primée offerte à la population, 3 
vaches et un veau manade LAFON. 

18h30: festival de bandido avec les manades LAFON, RO-
BERT MICHEL, NABRIGAS, VELLAS, L'AURORE et 
LES VALERGUOIS. 

19h30: Apéritif concert animé par l'orchestre GREG 
ARIA. 

20h30: concert avec le groupe LES FOOLER'S. 

21h: grande encierro manade LAFON. 

22h: Bal de clôture avec l'orchestre GREG ARIA. 



 

Histoire locale  
Quand le Tour de France se heurtait au passage à 
niveau de Valergues (extraits du journal le Miroir des Sports du 17 juillet 1937)  

Le Tour de France cette année là passait par Valergues, à l’époque il y avait un passage à niveau à hauteur 
de la gare. Le peloton qui arrivait de Nîmes en direction de Montpellier trouvait les barrières baissées car 
un train devait passer. Mais malgré les efforts des spectateurs valerguois et du garde barrière les coureurs 
ont pris tous les risques pour sauter le passage à niveau. Fort heureusement il n’y eu aucun accident. 

Arènes de Lansargues 

agenda des courses 

camarguaises en août 
11 août  Le Club Taurin Frédéric Durand 
organise une course camarguaise - Trophée 
de l'Avenir - 1ere journée trophée souvenir 
Pierry Gibert 

Le 12 août à 16h30 Le Comité Des Fêtes 
organise une course camarguaise - Course 
de ligue 

Le 13 août  à 16h30 Le Comité Des Fêtes 
organise une course camarguaise - Course 
de ligue 

Le 14 août à 16h30 Le Comité Des Fêtes 
organise une course camarguaise - Trophée 
des AS 

Le 15 août à 16h30 

 Le Comité Des Fêtes organise une course 
camarguaise - trophée de l'Avenir - 2ème 
journée trophée Pierry Gibert  

Le 16 août à 16h30 Le Comité Des Fêtes 
organise une course camarguaise - Course 
de Ligue 

Le 17 août à 16h30 Le Comité Des Fêtes 
organise une course camarguaise - Course 
de Taus 

Le 18 août à 16h30 Le Club Taurin Lou 
Garro organise une course camarguaise, 
concours de manades - Trophée de l'Avenir 
- Finale du 87ème trophée souvenir Pierry 
Gibert. 
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