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Laudun-L'ArdoiseSurprises
et plaisir à la Feria des vins
Une treizième édition de la feria pour le bonheur de tous.
crire que l'année du changement,
c'est maintenant, serait un doux
euphémisme quand il s'agit de la
Feria des vins de Laudun. Pour
cette treizième édition, l'équipe organisatrice, les vignerons de Laudun et le
comité des fêtes, a décidé de créer
l'événement et de bouger les habitudes
en agrémentant ce rendez-vous devenu
culte, de surprises, histoire que de l'habitude ne naisse pas l'ennui.
Exit le rituel du 14 juillet et place à
trois jours de fête programmes en
week-end. «Eli Ireize ans, la Feria des
vins est devenue la feria cle tous les
gens qui y participent. Et la programmer un week-end permet aussi bien
aux organisateurs qu'aux convives
d'être plus disponibles pour en profiter», constate Vincent Berne, vigneron
laudunois, à l'origine de la Feria des
vins.
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Une édition spéciale pour le
quarantenaire du comité
des fêtes
Une décision collégiale qui, au final, a
même la vertu de rallonger les réjouissances. Puisque la Feria laudunoise édition 2015 s'étendra de ce vendredi
10 juillet, à 19 h, avec le traditionnel
abrivado-bandido en guise de coup d'envoi, jusqu'au dimanche en fin
d'après-midi avec la course camarguaise aux arènes.
Un temps supplémentaire rapidement
mis à profit pour imaginer de nouveaux
rendez-vous, à l'image de l'aïoli géant
organisé le samedi midi à la bodega des
vignerons. «Avec un blanc de Laudun,
CP sera juste parfait», sourit Vincent
Berne qui ne cache pas que l'essence

• Abrivado dans les rues de Laudun, pour l'ouverture de la Feria des vins.

même de ce rendez-vous est à la base,
de permettre à toutes et à tous de découvrir les vins de l'appellation, avec la
possibilité d'être au contact direct des
vignerons, lors de moments conviviaux.
Le comité des fêtes de la commune
souffle cette année ses quarante bougies et compte fêter comme il se doit
son nouveau statut de quadra. Et pour
ce faire, deux événements forts devraient marquer les esprits des présents.
À commencer avec le samedi, à lOh, un
abrivado gigantesque de quarante taureaux qui seront lâchés dans les rues de

la commune. Ce sont également quarante superbes juments qui s'élanceront au
galop sur le bitume pour une roussataio
d'anthologie à Ilh30, le même jour.
Enfin, avis aux gastronomes, l'incontournable concours gourmand proposera aux pâtissiers et cuisiniers amateurs
de laisser libre cours à leure envies
autour "du chocolat dans tous ses
états". « Un jury déterminera de façon
très sérieuse un palmarès, mais tous
les participants seront récompensés
par an cadeau», assure Vincent. De
quoi assurer un moment festif et joyeux
à tout le monde.
A. A.
aallemand@midilibre com

Trois jours de fête hauts en couleur !
Vendredi 10 juillet:
19h: abrivado-bandido (avec la
manade des Orgonens). 20 h : Soirée
dans les bodegas avec la pena du midi
aux écoles et une soirée moule-frite
aux halles Planchon. (Inscriptions
au 04 66 90 55 22).
Samedi ll juillet: 9h : concours
de belote au bar du Midi;
lOh : abrivado de 40 taureaux (avec la
manade Labourayre) ; 11 h : concours
gourmand à la bodega des vignerons
avec pour thème cette année
Tous droits réservés à l'éditeur

"Le chocolat dans tous ses états".
Ilh30 : roussaitaio de 40 juments
de l'élevage Chardon. Midi : aïoli géant
animé à la bodega des vignerons
sur réservations. 12 h 30 : apéro
mousse avec Ricoune et la pena
Les Astres aux Notes à la bodega
du comité des fêtes. 17h : animation
zumba à la bodega des vignerons.
18h: spectacle pour les petits
aux halles Planchon. 18 h : initiation
à la salsa à la bodega des
commerçants rue de la République.
19h: abrivado-bandido (manade

Labourayre). 20h30 : encierro
place du 11-Novembre
(manade Labourayre).
21 h : soirée dans les bodegas.
Dimanche 12 juillet:
9 h : déjeuner aux arènes et ferrade.
11 h : abrivado-bandido (avec la
manade Chabalier). Midi : bénédiction
des gardians sur le parvis de l'église.
12 h 30 : apéro-mousse à la bodega
du comité des fêtes animé par la pena
du midi. 17h 30 : course camarguaise.
Trophée de l'avenir aux arenes de
Laudun.
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