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Numéros utiles - URGENCES
Mairie : 04 66 77 30 02 / mairie@ville-quissac.fr
Communauté de Communes : 04 66 93 06 12 / contact@piemont-cevenol.
fr 
Piscine de Quissac / Promenade jean Auzilhon  / Tél : 04 66 77 33 30
Gendarmerie / 40, Quai de la Gare / Tél : 17 ou 04 66 77 31 40
Police municipale : 04 66 35 46 13 / policedequissac@orange.fr 
Pompiers : 18 ou 112 - SAMU : 15 Centre anti-poison : 0825 812 822
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Partenariat avec le Pont du 
Gard

 Vous recherchez une idée sortie 
pour les vacances ou avez de la visite ? N’ou-
bliez pas de prendre votre carte d’accès pour 
le site d’exception qu’est le pont du Gard.
 Le Pont du Gard propose en effet 
aux habitants de Quissac de bénéficier d’une 
carte d’accès gratuite comprenant l’accès 
libre au Pont du Gard, l’entrée dans tous les 
espaces culturels du site : le Musée, Ludo, 
Ciné, le Parcours «Mémoires de Garrigue», 
de même que l’entrée dans les nombreuses 
expositions temporaires.
 Elle permet également de bénéfi-
cier de 20% de réduction sur les billets de 
tous les spectacles et activités culturelles 
payantes dans la limite de 5 personnes par 
visite.
 Pour obtenir votre carte, présen-
tez-vous à l’accueil de la mairie avec un jus-
tificatif de domicile et votre carte grise ou 
numéro d’immatriculation de votre véhi-
cule.

   Inscrit au patrimoine mon-
dial par l’UNESCO, le pont du 
Gard, du haut de ses 49 mètres, 
est l’aqueduc romain le plus 
haut du monde et reste le seul 
encore debout aujourd’hui.
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Le mot du maire
Chers Quissacoises et Quissacois,

Après une saison des Escapades vient le 
temps des festivités d’été. 

Diverses et nombreuses, participant toutes 
à leur niveau à l’attractivité de notre territoire 
et à son rayonnement, elles savent trouver leur 
public.

Il y a un an, nous nous étions engagés à 
améliorer la communication entre Quissacois, 
et c’est ce à quoi oeuvre la revue, qui entend 
mettre en lumière, tour à tour, les différents ac-
teurs de la vie locale.

Sont ainsi à l’honneur, dans ce numéro, les 
associations liées à la culture taurine, tradition 
locale fédérant des générations de Quissacois 
depuis longtemps et participant au vivre en-
semble, mais aussi à l’animation et au rayonne-
ment de Quissac. D’autres numéros suivront, et 
permettront de faire connaître la richesse de la 
vie associative locale.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel 
été !

 Cordialement, 
       

Le maire, Serge Cathala
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Appel aux volontaires
 La revue est distribuée par les élu(e)s et des 
Quissacois(es) volontaires (un grand merci à eux) 
mais les rues sont nombreuses.. Nous recherchons 
des volontaires pour nous aider !
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Le compte administratif 2014 de Quissac 
    Ce document budgétaire (regroupant le compte administratif principal et les comptes 
administratifs des comptes annexes, eau et assainissement) retrace les dépenses effec-
tuées et les recettes réalisées durant l’année écoulée. Il est établi par l’ordonnateur (le 
maire) et est le pendant du compte de gestion du comptable (le trésorier). Ces deux 
documents doivent être identiques en tous points et sont votés par le conseil municipal 
au cours de la même séance, le 19 mars 2015.

Dépenses de fonctionnement : 2 612 867.90 €
Recettes de fonctionnement :   3 424 866.14 €
     Résultat : + 811 998.24  €
Dépenses d’investissement :     792 953.15 €
Recettes d’investissement :       1 937 518.07 €
     Résultat : + 1 144 564.92  €
Total résultat global de clôture exercice 2014 :  1 148 179.68  €

Les impôts locaux :

Le conseil municipal, en respect de ses engage-
ments, a décidé de ne pas augmenter les taux des 
taxes locales, semblables à celles de 2014.
Le produit fiscal prévisionnel de ces taxes est de  
1 040 068 €

Taux Quissac
Taxe d’habitation 12.60
Taxe foncière (bâti) 21.16
Taxe foncière (non bâti) 67.50

Vote du budget primitif 2015 (séance 

du 26 mars 2015)

Dépenses de fonctionnement : 2 835 771.00 €
Recettes de fonctionnement :   2 835 771.00 €
Dépenses d’investissement :     1 699 720.68 €
Recettes d’investissement :       1 699 720.68 €

Incitation à 
l’amélioration du 
parc immobilier

Début 2015, le PTZ 
(prêt à taux zéro) a été 
élargi à 75 communes 
rurales gardoises, dont 

Quissac. 

Les primo-accédants 
achetant leur résidence 

principale dans l’an-
cien sont donc éligibles 

à cette mesure, qui 
entend favoriser la re-
vitalisation des centres    

ruraux.
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     L’instruction des demandes de subventions doit respecter certains principes, afin de 
s’assurer d’une saine utilisation de l’argent public et ne pas engager la responsabilité de 
la commune pour défaut de contrôle.
     Je tiens à remercier les membres de la commission Associations – Culture – Anima-
tions – Bibliothèque, qui ont travaillé d’une façon objective et impartiale pour l’attribu-
tion des subventions 2015, à partir des critères suivants :
1°) Secteur d’intervention de l’association : Culture - Sports - Festivités - Social – 
Caritatif -Loisirs - Société, environnement
2°) Critères administratifs : Statuts de l’association - Assemblée Générale - Rapport 
moral et financier
3°) critères communs : Intervenants rémunérés ou non - Nombre d’adhérents Quissac 
et autres communes - Licence –  Prix de l’Adhésion - Matériel - Implication locale - 
Rayonnement - Respect de l’environnement - Réduction pour famille
4°) Critères sectoriels en fonction de l’activité : Résultats - Formation des encadrants- 
Nombres de journées de rencontre
    Le montant des subventions 2014 était de 57900.00€ : nous sommes partis sur un 
montant identique sur lequel il faut déduire 6000.00€ de subvention à la bibliothèque 
qui sera versé à la Communauté de Commune dans le cadre de la nouvelle compétence 
lecture à raison de 2€ par habitant.               Martine Aubert, adjointe à la culture

ADMR     1 500.00€
Amicale des Anciens jeunes    200.00€
Association Quissacoise de Tennis de 
Table    2 000.00€
Association Quissacoise de Basquet  
    3 500.00€
Association Sportive du Collège                 
       500.00€
Athlétisme et course nature      300.00€
Au fil des pages   1 000.00€
Caliméro   2 800.00€
Chasseurs réunis     450.00€
Club Taurin   2 400.00€
Club Taurin subvention supp. 1 000.00€
Comité des Fêtes de Vièle             1 000.00€
Comité des fêtes de Vièle subv. suppl.        
        1 200.00€
Comité des fêtes               8 500.00€
Coutach foot jeunes               3 000.00€
Coutach foot subvention suppl.    400.00€
Coutach scrabble         200.00€

Ecole de Musique  3 200.00€
Envie d’environnement     700.00€
Escala Donf      600.00€
Gallia Club   2 500.00€
Gymnastique Volontaire Maguelones  
         400.00€
Gymnastique Volontaire Quissacoise  
          500.00€
Judo Club   2 000.00€
La nouvelle boule de l’enclos    200.00€
La Srada      430.00€
Mi Sponsia Italis  1 600.00€
Pêche Haut Vidourle        600.00€
Quissac Gospel    250.00€
Quissac’Ulture   3 220.00€
Raz Bitumes      500.00€
Tel est ton Cœur    400.00€
Coutach Evasion    600.00€
Vétérans Football Club Quissacois  
         450.00€
Volley Club Coutach Vidourle       400.00€

Associations  : les subventions 2015



L’Histoire...
  Le Club Taurin Quissacois, 
traditionnellement organi-
sateur d’une soirée sévillane 
et de toros-piscines, a créé 
en 2008 un week end taurin, 
la «fête du Campoiral» (ou 
champ de foire).

...illustrée

La Fête du Campoiral

Une fête en l’honneur 
des toros

  Les toros sont à l’hon-
neur avec des courses au 
plan et ses abrivados.

Vocabulaire :

      Abrivado-bandido : 
lâcher de toros encadré 
par des manadiers à che-
val. En, Camargue, l’abri-
vado encadre les toros du 
pré aux arènes tandis que 
la bandido les ramène des 
arènes aux près.
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Les organisateurs de la fête du Campoiral

  Le Club taurin quisscois, présidé par Laurent Vizzanova et son vice-pré-
sident Najim El Asri, réunit 28 membres de 17 à 56 ans autour de la pas-
sion des toros.  
 Le CTQ organise des toros-piscines tous les mercredis en juillet et en 
août et a à coeur de faire travailler des manadiers locaux comme «la 
Lauze», «Vidal» ou «le Valadas» ainsi que les commerçants de Quissac, 
tout en animant la localité.

Les membres du Club taurin vous conseillent..

Si vous n’avez qu’une soi-
rée... Si vous avez des enfants...

Le Club taurin vous conseille, afin d’initier 
des petits à l’univers taurin, un toro-piscine. 

Un veau est lâché à mi-spectacle pour le plai-
sir des petits (et des grands !).
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Alors ce serait la bodéga, 
ou alors, en août, la Pégou-

lade et son toro-piscine 
offert à la population, ou 

bien encore la soirée sévil-
lane de septembre.



Les temps forts de la Fête du Campoiral

Les peñas
  Les peñas ont toute leur 
place lors des fêtes d’été, en 
particulier lors de la fête du 
Campoiral. 
 Groupes locaux, comme ici 
les Réboussiers, ou d’ailleurs, 
se côtoient alors pour le bon-
heur de tous !

La Pégoulade
  Créée à l’initiative du Club 
taurin, sur une idée de Sa-
bine Dufour, doyenne du 
comité, la Pégoulade réunit 
deux comités et les cafetiers 
et est inaugurée par un to-
ro-piscine offert à la popu-
lation.

Une bodéga
   La bodéga du Campoi-
ral se trouve au Champ de 
foire, derrière la buvette. 
 Animée par un DJ diffé-
rent tous les soirs, elle est 
l’unique soirée en intérieur, 
ce qui la démarque des 
autres fêtes.
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PROGRAMME de la Fête du Campoiral
7-10 mai 2015

Jeudi 7 mai 2015

18h : ABRIVADO Manade LOPEZ
19h : Apéritif avec RICOUNE

22h : Soirée Bodéga animée par Deejay Marco

Vendredi 8 mai 2015

18h : ABRIVADO Manade LA LAUZE
19h: Apéritif musical

21h : ENCIERRO Manade LA LAUZE (entrée gratuite)
22h : Soirée Bodega animée par DJ Max L.

Samedi 9 mai 2015

Journée animée par les Peña LES REBOUSSIERS et LOU CARETTI
11h : ABRIVADO Manade VIDAL

12h : Apéritif musical avec Festival de Peña
17h : FESTIVAL D’ABRIVADO, 3 Manades BRIAUX- DEVAUX- VIDAL

19h : Apéritif musical animée par les Peña
21h : ENCIERRO Manade LE VALADAS (entrée gratuite)

22h : Soirée Bodéga animée par DJ MAX VERANO

Dimanche 10 mai 2015

11h : ABRIVADO Manade « COLOMA »
12h : APERO MOUSSE avec TOTOFF

16h : FESTIVAL D’ENCIERRO 2 Manades (entrée gratuite)
«LABOURAYRE»ET« COLOMA»
18h30 : Apéritif musical prolongé
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L’Histoire...
Créée en 2002, le Caliméro 

a été créé pour faire un évé-
nement autour de la fête de 
la musique en contribuant à 
l’animation de Quissac.

Nouveauté cette année, le 
Caliméro organise 2 abriva-
dos le soir à 18h30 et à 21h30.

...illustrée

La Fête du Caliméro

Unis pour de bonnes causes

L’ambiance entre les différents comités est bonne, même s’il sont en com-
pétition amicale pour obtenir les meilleurs orchestres notamment... mais ils 
savent s’unir autour de causes communes,  comme en témoigne cette soirée 
organisée (avec la participation bénévole des comités, des vigiles, du DJ et des 
manades) au profit de l’association des chiens d’aveugle.
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Les organisateurs de la fête du Caliméro
Créé par Hugo Cazaly en 2002 et présidé depuis deux ans par Roxane 

Cazalis, le Caliméro réunit une quinzaine de Quissacois et Quissacoises 
déjà installés dans la vie, et issus pour la plupart des autres comités : des 
«vétérans» en quelque sorte... 

Le rythme de la fête y est plus léger, car il n’y a pas d’événement autour 
de midi, le temps que tout le monde se repose un peu...L’organisation n’en 
est pas pour autant légère et c’est un marathon, surtout le dimanche où les 
festivités s’enchaînent du matin au soir...

Les membres du Caliméro vous conseillent..

Si vous n’avez qu’une 
soirée... Si vous avez des enfants...

Les manèges des forains, le trampoline 
et les auto-tamponneuses feront la joie 
des enfants, mais aussi la brasucade ou 
le repas convivial du dimanche midi au 
champ de foire (vidée des voitures et 
sans danger pour les enfants).
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Alors ce serait le grand bal 
du samedi soir, au champ 
de foire, pour la qualité de 

son orchestre.



Les temps forts de la Fête du Caliméro

La brasucade
    Le Caliméro offre tra-
ditionnellement une bra-
sucade à la population. 
  60 kgs de moules sont ainsi 
partagées au champ de foire 
chaque année.

La fête de la Musique
 Le Caliméro invite des 
groupes au Bleu, au Café du 
Pont et aux cafés de la place 
Charles Mourier, mais orga-
nise aussi la fête de la Musique 
pour tous les groupes ou asso-
ciations désirant y participer.

Le bal du samedi
   Le Caliméro organise 
cette année deux bals, ren-
dez-vous trés apprécié des 
Quissacois, qui apprécient 
également les concerts orga-
nisés dans toute la ville.
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PROGRAMME de la Fête votive du Caliméro
19-21 juin 2015

Vendredi 19 juin 2015 
15h30 : concours de boules. 80 € + les mises

18h30 : Abrivado-Bandido Manade La Lauze offert par la Serrurerie METGE.
19h30 : Apéritif dansant avec la Sono NO NAME

21h30 : Abrivado – Bandido Manade La Lauze
22h30 : Soirée avec la Sono NO NAME

Samedi 20 juin 2015 
15h30 : Concours de boules

  80 € + les mises : Offert par Cuirs et Peaux du Midi
18h30 : Abrivado–Bandido : Manade Vidal, offert par le Café de la Paix

19h30 : Apéritif dansant avec l’orchestre « PLANELLES »
21h30 : Abrivado – Bandido : Manade Vidal

22h30 : Grand bal avec l’Orchestre « PLANELLES »

Dimanche 21 juin 2015 
Journée animée par la Pena Les Reboussiers de 10h à 19h

11h30 : Abrivado – Bandido: Manade Vidal
12h : Apéritif animé par le chanteur de Jazz « Adrian BURNS »

12h : Repas Champêtre au Champs de Foire « Méchoui »
15h30 :  Concours de boules 80 € + les mises, offert par la Bande An-

nonce Communication.
17h : Représentation par le « Synergie Boxing Club » de Quissac

18h30 : Abrivado-Bandido : Manade Vidal
19h : Apéritif prolongé animé par le groupe « Les Gitans »

19h30 : BRASUCADE de Moules Offerte par le Comité « Le Caliméro »
A partir de 21h, orchestre« MAD IN SONG » place de la mairie.

             
 Le Caliméro remercie les commerçants, les entreprises et la mairie 

pour leur participation
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L’Histoire...
 Créée en 1936, la fête de 
Vièle est la plus ancienne de 
Quissac et a été créée par les 
habitants pour célébrer le 
goudronnage de leurs rues.
La chanson de Vièle (voir 
page suivante) est alors 
écrite par M. Touret.

...illustrée

La Fête de Vièle

Une féria centrée sur 
l’art taurin

  Ici à la Vignette
 La fête de Vièle associe 
encierros (toros en liberté 
sur une place sécurisée) et 
bandidos (toros dans les 
rues encasdrés par les che-
vaux).
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Une fête «people»        
Quelques membres du Co-
mité (Julien Perry, Sébas-
tien Cazalis, Philippe La-
croix, Loïc Metge, Mathieu 
Jeannot, Grégory Martin, 
Nicolas Villedieu, Laurent 
Brouat et Aymeric Génol-
hac) pour les 70 ans de la 
fête de Vièle avec Gérard 
Blanc et Pierre Grocola.



Les organisateurs de la fête de Vièle
    Sébastien Cazalis, président depuis 4 ans, gère avec les 33 membres du 
comité, âgés de 16 à 32 ans, un budget de 80 000 euros et une fête qui associe 
des générations de Quissacois depuis 1936. 
Conscient des responsabilités qui sont les siennes, il insiste sur l’écoute des 
uns et des autres, riverains et participants, pour assurer à tous une belle fête.

Les membres du Comité vous conseillent..

Si vous n’avez qu’une soi-
rée... Si vous avez des enfants...

Le loto traditionnel du lundi à 16h sur la 
place de Vièle devrait vous convenir...

ou la rencontre avec les toros (derrière les 
barrières, bien entendu).
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Alors ce serait le bal, 
moment fédérateur par 

excellence. 

La chanson 
de Vièle
Sur l’air de « tout va 
très bien Madame la 
Marquise » :

« Allo, Quissac, 
quelles nouvelles ? 
On va danser pen-
dant trois jours 
Car on vient de 
goudronner Vièle 
Qu’on se le dise aux 
alentours !.... »

Cette chanson possédait cinq couplets, quelqu’un 
connaîtrait-il les quatre autres ?



Les temps forts de la Fête de Vièle

La rincette
 Le lundi à Vièle à 12h, les 
jeunes se retrouvent pour 
une bataille traditionnelle 
de farine et d’oeufs plus ou 
moins pourris, avant d’aller 
se rincer au Bosc. 
Sur la photo : Jérémy Chazel, 
Grégory Martin, Sylvain Coc-
quart et Mathieu Jeannot.

Les orchestres et 
l’élection de Miss 
Vièle
  Le Comité invite régulière-
ment des stars comme Hu-
ghes Aufray, Gold, J-Pierre 
Mader, Jean-Jacques La-
font, Nicoletta ou Francky 
Vincent..

L’encierro aqua-
tique du di-
manche au bosc
 Tradition bien installée, 
l’encierro aquatique du 
Bosc attire 1200 personnes 
par encierro (à 10h et 16h). 
Le repas de midi fait son 
charme (réservation sur 
place)
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Fête du quartier de Vièle 24-27 juillet 2015
Vendredi 24 Juillet 2015

16h : Concours de boules 80 € + les mises 
18h30 : Abrivado-Bandido / 19h : Apéritif dansant

22h : Abrivado-Bandido
22h30 : Grand bal avec l’orchestre CLAUDE PLANELLES

Samedi 25 Juillet 2015
9h30 : Déjeuner au pré 
11h : Abrivado longue

12h : Apéro Mousse
16h : Concours de boules 80 € + les mises 

17h30 : Encierro, entrée 1.5 €
19h : Apéritif musical  / 22h : Abrivado-Bandido

22h30 : Grand bal avec l’orchestre COMPAGNIE FRANCAISE DU SOLEIL

Dimanche 26 Juillet 2015
10h30 : Encierro aquatique au Bosc, entrée 1.5 €

12h : Apéritif musical animé par les peñas Les Réboussiers et Lou Carretie
13h : Repas traditionnel au Bosc

16h : Concours de boules 80 € + les mises 
17h30 : Encierro aquatique au Bosc, entrée 1.5 €

19h : Apéritif musical animé par les peñas  Les Réboussiers et Lou Carretie
21h30 : Grand spectacle gratuit 

23h : Grand bal avec l’orchestre ELIXYR

Lundi 27 Juillet 2015
10h30 : Concours de belote 80 € + les mises 

10h30 : Rincette traditionnelle sur la Placette
11h : Abrivado-bandido avec  Concours d’attrapaïres

12h : Apéritif dansant
16h : Concours de boules 80 € + les mises et Loto traditionnel sur le plan

18h30 : Abrivado-bandido / 19h : Apéritif dansant
21h Encierro, gratuit

22h30 : Election de Miss Vièle 2015
23h : Bal de clôture avec  DIAMOND DOGS
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L’Histoire...
 Créée en 1958, la Féria de 
Quissac a évolué pour inté-
grer, depuis 12 ans, une gaze 
(tradition camarguaise) le 
15 août puis, depuis 5 ans, la 
Pégoulade, précédée par l’au-
bade (vente de brioches) par 
les jeunes volontaires.

...illustrée

La Féria de Quissac

Une féria très fré-
quentée
   Ici avec le futur dépu-
té William Dumas et le 
futur maire de Quissac 
Marc Jonget, Henri et 
Antoine Picas (attachés 
aux cornes du toro) mais 
aussi Pierre Cabane, 
Rémi Martinez, et Corine 
Dufour.

Une féria appréciée
  Les toros visitent le café de 
la Paix..
 Cette visite était planifiée, 
car les comités (et la mairie) 
ne plaisantent pas avec la sé-
curité : messages d’alertes, 
bombes sonores et barrières 
sont là pour prévenir les ac-
cidents. Le SDIS et la Croix 
Rouge sont également pré-
sents lors des manifestations.
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Les organisateurs de la Féria de Quissac
  La Féria de Quissac est organisée par un comité regroupant une ving-
taine de quissacois de 16 à 55 ans. L’organisation d’une telle fête, au budget 
conséquent (140 000 euros), tout comme son animation, est un véritable 
marathon pour les membres du comité qui ne peuvent se laisser aller à la 
paresse.. ni à la boisson. C’est après la fête qu’ils se retrouvent lors d’un 
week-end festif, en plus petit comité..
  Les membres du comité, témoigne son président Yohann Fiorenzano, 
sont fiers de contribuer au dynamisme de Quissac. Ainsi se fournissent-ils 
pour les 45 repas à servir par jour aux orchestres ou pour les brioches de 
l’aubade, chez les boulangers, bouchers et traiteurs locaux.

Les membres du Comité vous conseillent..

Si vous n’avez qu’une soi-
rée... Si vous avez des enfants...

Dans ce cas ce serait la gaze du 15 août, 
impressionnante et belle. 

Conseil de prudence : restez bien derrière 
les barrières de sécurité et évitez le pont, 

où des toros resquilleurs passent souvent..

Alors ce serait la Pégoulade, 
pour son ambiance généreuse 
et sa convivialité du soir, où 

les festigiaïres se massent sur 
la place de la mairie lors de la 
remise des clefs de la ville par 

le maire.
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Les temps forts de la Féria de Quissac

La mise à mort de 
Chiquita
   Ce toro de fuego est enflam-
mé le dernier jour de fête au 
champ de foire devant les fes-
taïres les plus résistants.. ou les 
plus avisés, qui ont su se repo-
ser et consommer avec modé-
ration !

La gaze du 15 août
  Créée en 1956, la Féria de 
Quissac a évolué pour in-
tégrer, depuis 15 ans, une 
gaze le 15 août.
 Pour l’occasion, l’apéritif est 
servi sur la place du Tivoli, 
en mettant ainsi le Vidourle 
à l’honneur.

La Pégoulade
   Créée il y a huit ans, la Pé-
goulade a trouvé toute sa 
place, en mettant à l’honneur 
les associations de Quissac 
qui défilent dans les rues 
et en associant toutes les 
tranches d’âge aux festivités.
   Elle est organisée avec le 
Clu taurin et, depuis quatre 
ans, avec les deux cafetiers.
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Féria de Quissac 11-17 août 2015
Mardi 11 août 2015

19h : Présentation des chars dans les arènes du stade
20h : Toros piscine offert par le Club Taurin Quissacois

21h : Départ du stade de la Pégoulade
21h30 : Ouverture de la Féria par Monsieur le Maire sur la place de la mairie

22h30 : Soirée dansante sur la place de la mairie avec « DJ AZIZ »
Mercredi 12 août 2015

Portes ouvertes à la cave coopérative, animation peña du midi - Manade Vidal.
11h : Abrivado/ Bandido offert par la cave coopérative

12h : Apéritif offert à la cave coopérative
15h : Concours de Boules 80€+ FP

18h : Abrivado/Bandido / 19h : Apéritif dansant
21h : Encierro primée sur plan, Place de la Vignette, Manade Labourayre (Entrée 2€)

22h30 : Gaze de nuit Manades Vidal et Le Gardon
23h30 : Grand bal avec l’orchestre «LA COMPAGNIE FRANCAISE DU SOLEIL »

Jeudi 13 août 2015
Animation Peña la gardounenque - Spectacles taurins Manade Briaux.

9h : Déjeuner au près à la manade La Lauze/Crémier à Brouzet
10h : Ferrade en pays

11h : Abrivado Longue, départ de la manade La Lauze/Crémier à Brouzet avec 
la Manade BRIAUX

12h : Apéritif au Café de la Paix / 15h : Concours de Boules 80€+ FP
18h : Abrivado/Bandido/ 19h : Apéritif dansant

21h : Encierro primée sur plan, Place de la Vignette, Manade Lou Simbeu (Entrée 2€) 
22h30 : Abrivado/ Bandido

23h30 : Grand bal gratuit avec l’orchestre «TRAIT D’UNION / PERIER »
Vendredi 14 août 2015

Journée animée par la peña Les Tucks - Spectacles taurins Manade les Coteaux
9h : Déjeuner au près du stade

11h :  Concours d’Abrivado/ Bandido manades leron/lou seden/la lauze/lou 
simbeu/Briaux/les coteaux. (NOUVEAU PARCOURS «Gaze, goudron, terre»)

12h : Apéritif place du Tivoli avec «DJ DIDIER SABATIER»
15h : Concours de Boules 100€+ FP

17h : Abrivado/ Bandido Manade les coteaux + vainqueur du concours
19h : Apéritif dansant

21h : Encierro primée sur plan, Place de la Vignette Manade La Lauze (Entrée 2€)
22h30 : Abrivado/ Bandido

23h30 : Grand bal gratuit avec l’orchestre «NEW ZIK »
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PROGRAMME de la Féria de Quissac
Samedi 15 août 2015

Animation Peñas du Grès et Les Z’improvistes - Manade Vidal
9h : Déjeuner au près sur la promenade

11h : Festival d’Abrivado sous les arches du Pont Manades leron/briaux/vidal
12h : Apéritif place du Tivoli Festival de Peñas

15h : Concours de Boules 150€ + FP
17h : Festival de Bandido dans le près du stade Manades leron/briaux/vidal

19h : Apéritif dansant
21h : Encierro primée sur plan, Place de la Vignette Manade Le Valadas(Entrée 2€)

22h30 : Abrivado/ Bandido
23h30 : Grand bal gratuit avec l’orchestre «CLAUDE PLANELLES »

Dimanche 16 août 2015
Animation Peña Paul Ricard- Manade Lou Seden

10h : Démonstration de dressage et doma vaquera ainsi que tauromachie à 
cheval, pas de deux, garrocha par l’écurie quissacoise Finca Santa Cruz sur les 

berges du Vidourle
11h : Abrivado/ Bandido dans le pré du stade

12h : Apéritif Place du Tivoli animée par « DJ AZIZ »
15h : Concours de Boules 100€+ FP

18h : Abrivado/Bandido
19h : Apéritif dansant

21h : Encierro primée sur plan, Place de la Vignette Manade Briaux (Entrée 2€)
22h30 : Abrivado/ Bandido

23h30 : Grand bal gratuit avec l’orchestre «SORTIE DE SECOURS »

Lundi 17 Août 2015
Animation Peña les réboussiers - Manade Leron

11h : Abrivado/ Bandido
12h : Apéritif au café Français

15h : Concours de Boules 80€+ FP
18h00 : Abrivado/ Bandido offert par le Café Français / 19h : Apéritif Dansant
21h : Encierro primée sur plan, Place de la Vignette Manade Le Gardon (Entrée 2€)

22h30 : Abrivado / Bandido
23h20 : Remise du prix de la meilleure encierro

23h20 : Mise à mort de Chiquita et ses feux d’artifices
23h30 : Grand bal gratuit avec l’orchestre «PYRAMIDE »
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FESTIVAL  «Y’a d’la voix» di-
manche 31 mai
Chant vocal dans les rues et fi-
nal au Temple de Quissac

CINEMA le mardi 
5 mai au foyer

COMMEMORATION 
de la victoire le 8 mai 
1945 

Départ place Charles 
Mourier à 11h30

FETE du Campoiral du 7 au 10 mai (p.9)

SORTIR : AGENDA

SOIREE du Caliméro le samedi 16 mai
15h30 : Concours de Boules, 50 € + 
les mises/ 17h : Course au Plan sur le 
Champ de Foire Manade : VALADAS
19h : Apéritif dansant avec l’Orchestre 
« PLANELLES » au foyer / 22h30 : Grand 
Bal avec l’Orchestre « PLANELLES » (2 
€ l’entrée avec une consommation, res-
tauration sur place)

HOMMAGE aux 
morts pour la 
France en Indo-
chine le 8 juin, à 
18h30

VIDE-GRENIER le 
dimanche 14 juin, or-
ganisé au champ de 
foire par l’association 
«Vacances et loisirs 
pour les doigts de fée»

VIDE-GRENIER le 
lundi 25 mai, organi-
sé au champ de foire 
par l’association «la 
Nouvelle boule de 
l’enclos»

F E T E 
du Ca-
l i m é r o 
du 19 au 
21 juin  
(p.13)

FETE de la 
Musique le 
21 juin 
Organis é e 
par le Cali-
méro. 

Toute l’actualité sur 
www.ville-quissac.com



FETE de Vièle 
du 24 au 27 
juillet (voir 
p.17)
Aubades à la 
population le 
samedi 18 pour 
le centre-ville, 
le 19 pour les 
extérieurs. 

FERIA de 
Quissac du 
11 au 17 août
(pages 21-22)
Aubades à la 
populat ion 
le 8 (exté-
rieurs) et le 9 
août (centre-
ville)

FORUM des associations le 
dimanche 6 septembre au foyer, 
organisé par le service culturel de 
la mairie

SORTIR : AGENDA

ARTS ET LETTRES au fil de l’eau le 
mercredi 5 août 
 Organisé par Quissac’Ulture, place du 
Tivoli et sur les berges du Vidourle. 

CINEMA 
en plein air le 
vendredi 21 août 
dans la cour 
Eminence

C O M M E M O -
RATION de la 
Libération de 
Quissac le 27 août 
1944

Départ place 
Charles Mourier à 
18h30

SOIREE sévillane le samedi 12 
septembre au foyer
organisée par le club taurin.

EXPOSITION de peinture le 
samedi 19 septembre au foyer
organisée par l’association Entre 
Vues.

FETE NATIO-
NALE les 13 et 14 
juillet 
 Retraite aux flam-
beaux avec les Zân-
gaõ batteria (ba-
tucada) et grand 
orchestre Welcome 
Orchestra le 13 juil-
let. Feu d’artifice le 
14 juillet.

FETE des 
enfants le 27 
mai  à la Tou-
rille, organi-
sée par  Quis-
sac’Ulture


