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Le bulletin d’information 

Festiv’ARLESMaintenance et traditions

Uno bono annado ben granado !

Quel plaisir de vous présenter au nom de l’ensemble 
du Conseil d’Administration mes meilleurs voeux. Que 
2019 permette également de participer en famille, 

avec des amis les plus nombreux possibles aux festivités 
traditionnelles que nous préparons.

En ce début d’année, pour répondre à l’intérêt de plus en plus 
important des adhérents et sympathisants, nous avons créé 

Evidence le bulletin d’information de Festiv’Arles. Evidence 
dont le premier numéro, jusqu’à ce jour confidentiel, est 
désormais disponible sur www.festivarles.com. Il permet de 

mieux connaître notre équipe et le fonctionnement de 
l’association, sa gestion au quotidien, la préparation 
des évènements, l’actualité de la Reine d’Arles et de 

ses Demoiselles d’Honneur …

Une part importante du temps que nous passons 
à Festiv’Arles consiste à valoriser une passion 

partagée pour le costume, la langue, la tradition 
à travers l’organisation de rendez-vous festifs. 
La communication de cet engagement mérite 
tout autant d’investissement. Que chacun puisse 

porter et di�user l’envie de rejoindre Arles et nos 
évènements.

En 2019, faisons parler de nous et retrouvons 
nous autour de nos belles traditions. 

A très bientôt, 
Marie-Claude ROBLES

Présidente de Festiv’Arles - Maintenance et Traditions
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JANVIER - VŒUX  /  18h30  Vendredi 25 janvier espace Van Gogh

MARS - ATELIER «PEGOTS»
 (confection de torches avec papier huilé et manche enduit de poix)

AVRIL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MAI - CONFÉRENCE DE PRESSE /  - EXPOSITIONS

JUIN - JOURNÉE DE LA COURSE DE SATIN  /  Dimanche 2 Juin
 - 19e FORUM LYRIQUE INTERNATIONAL D’ARLES  /  du 12 au 15 juin
 - Concert jeunes talents, jeudi 13 juin
 - Concours Opéra en Arles demi-finale, vendredi 14 juin
 - Concours Opéra en Arles finale, samedi 15 juin
 - FEUX DE LA ST JEAN  /  Dimanche 23 juin
 - PÉGOULADO  /  Vendredi 28 juin
 - SPECTACLE au théâtre antique  /  Samedi 29 juin
 - FÊTE DU COSTUME  /  Dimanche 30 juin matin
 - SPECTACLE  TRADITIONNEL après-midi aux arènes

JUILLET - Partenaire de la JOURNÉE COCARDE D’OR  /  Lundi 1er juillet :
 Remise du prix Nicolas Crouason, Président fondateur du Comité des fêtes et
 de la Cocarde d’Or, aux arènes d’Arles
 - PRÉSENTATION DU COSTUME  /  Jeudi 4 juillet  à l’espace Van Gogh
 En partenariat avec Reneissenço
 - PRÉPARATION DES DOSSIERS
 pour la cérémonie de Prise de coi¤e « Li Mireieto »

SEPTEMBRE - Lectures / Conférence

OCTOBRE - Visite du Musée de tissage de la soie à Bussières (42)

NOVEMBRE - Participation à la fête des Grenats, lors de la Saint-Eloi à Perpignan (66)
 - Présentation du Calendrier 2020 de la Reine et de ses demoiselles d’Honneur

DÉCEMBRE - 10e Cérémonie de Prise de Coi¤e «Li Mireieto»  /  Dimanche 8 décembre

PROGRAMME   PRÉVISIONNEL   2019
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Françoise PONDSDESSERRE
Trésorière adjointe

Henri MOULIS
Trésorier

Jacky BOYER
Secrétaire général adjoint

Gérard GONZALEZ
Archiviste

Frédérique FERNAY
Secrétaire générale adjointe

Josiane ARNAUD
Secrétaire générale

Marie-Claude ROBLES
Présidente Claude REBOUL

Vice-président

Vous souha�e une Bonne année
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9 h30 Ouverture O²cielle
 par La Reine d’Arles et ses Demoiselles
 d’Honneur accueillies par les Gardians
10 h00 Concours de ferrade
12 h00 Apéritif et Repas sur inscription
 au 04 90 96 47 00 ou possibilité de
 pique-niquer
15 h00 Les Amazones
 de la Confrérie des Gardians

15h30 Concours de maniabilité
 Réservé aux enfants

16 h00 Course de la Taïolo
16 h30 Course du Péu Blanc
17 h00 Course de Satin
18 h00 Remise des prix

Course

2019

de Satin
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Festiv’ARLESMaintenance et traditions

Présidée par la Reine d’Arles et ses Demoiselles d’Honneur

Journée animée par la peña La Malaigue d’Or - ENTRÉE et PARKING GRATUIT

Manade Jacques BON - 13200 Le Sambuc

1000 €
1er prix

Course
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La première des Fêtes Traditionnelles d’Arles sera accueillie cette année par
La manade Jacques BON, au Sambuc

La course de Satin datant de 1529 est reprise par le Comité des Fêtes d’Arles en 1978 
par M. Bernard ROBLES sous la présidence de M. Francis HERITIER. En 2018, les 40 ans 
de cette manifestation ont eu lieu à la manade Mogador. Chaque année, Festiv’Arles-

Maintenance et Traditions, anciennement Comité des Fêtes, choisit une manade située 
géographiquement dans la commune d’Arles soit côté Crau, soit côté Camargue.

Cette année la Course de Satin prendra une nouvelle dimension en s’associant avec le 
monde de la bouvine et de la roussatine. Rappelons que cette journée ne pourrait se faire 
sans vous, cavalières et cavaliers et vous tous, partenaires !

Nous espérons que beaucoup de participants répondront favorablement à cette journée 
qui se veut très conviviale et attractive sur les prix décernés qui seront cette année de 
5 500 euros. Cette journée de concours et de courses unique dans le pays d’Arles est le 
reflet de la continuité de nos traditions, si chères à tous.

Josiane ARNAUD, Secrétaire Générale et Claude REBOUL,
vice-Président, responsable de la Commission de la Course de Satin

Photos Jean MANSUY

Photo Jacques DELPECH

Et si on réinventait la course de satin ? 

OUI la nouvelle équipe de Festiv’Arles a repris les activités en mains. 

Depuis 1529, la Course de Satin existe. Ces types de courses appartiennent à l’héritage que 
les civilisations antiques ont légué au christianisme. 
À l’origine, c’était le samedi - veille de Pentecôte et jour de la grande foire en Arles - 
qu’avaient lieu les courses de chevaux. En Pays d’Arles, ces courses sans pari et juste pour 
l’honneur ont toujours été très appréciées du public. La Course de Satin se déroulait sur 
le boulevard des Lices, puis le long du canal d’Arles à Bouc. Avant de s’arrêter en 1954. Le 
prix en était alors une écharpe de satin de soie verte à franges d’argent. Le décret du 17 
mars 1978 de reconnaissance de la race par le Ministère de l’Agriculture sera décisif pour 
les fils de Crin Blanc. Il deviendra le cheval le plus populaire et celui qui s’adaptera à de 
nombreuses disciplines équestres. 

Arles et le delta du Rhône sont une terre propice à l’élevage et la pratique équestre y 
est riche. Outre, les manadiers de taureaux Camargue et espagnols, les centres équestres 
utilisent le petit cheval blanc pour ses nombreuses qualités. Il y a tout juste 41 ans, le 23 
juin 1978, Francis HERITIER - président du Comité de fêtes, Daniel PORTAS - président 
de l’o¯ce de tourisme et Bernard ROBLES - membre du Comité des fêtes décident de 
réinscrire l’ancienne course des gardians au programme des fêtes de la cité arlésienne. 

Aujourd’hui, la course connait un engouement moindre, les cavaliers ne trouvant pas ou 
plus la motivation nécessaire pour y participer. Où est le temps - pas si lointain - où l’on 
devait réaliser pas moins de deux éliminatoires pour une finale à 6 ou 8 chevaux très 
convoitée dans les grands espaces de plaines de Meyran? Alors pourquoi ne pas revoir 
totalement le concept de cette course historique et en faire le palio arlésien, à l’image de 
celui de Sienne en Italie? 
Faire que chaque village, hameau ou quartier d’Arles soutient un cheval et son cavalier, qui 
serait un enfant du lieu. Il pourrait courrir sous les couleurs de ce petit bout de Pays d’Arles. 

Alors pourquoi ne pas commencer cette année? Ensemble nous serons plus forts !

Jacky BOYER,
Secrétaire général adjoint de Festiv’Arles

Du nouveau dans la comission Course de Satin. En e�et, cette année les 
professionnels éleveurs, manadiers, gardians professionnels sont associés 
à la réflexion et mise en place de cette journée résolument tournée vers 
l’avenir. Le renouveau de cette journée passe par la modernisation de la 
tradition et un partenariat privilégié et indispensable avec eux. 

5500 € de prix

1er prix 1000€
2e  prix    500€
3e   prix    350€
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