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EDITORIAL
Comme tout ce qui vit et évolue, après avoir fêté brillamment et élégam-
ment ses 30 ans, notre fête des Foins, de l’agriculture et des associations 
de Montfavet entre dans une nouvelle phase. 
La voilà forte d’une grande et belle expérience. Portée par l’enthousiasme 
bénévole du Comité des Fêtes, soutenue par notre municipalité et son 
Maire en premier lieu, et les élus montfavétains, la programmation 2017, 
du 25 au 27 août, se veut respectueuse de la tradition dont elle est issue et 
de la modernité qui porte Montfavet dans son évolution.
La Fléole des prés ne s’offusquera pas des nouvelles sonorités qui enva-
hiront de jeunesse le Festival de musique DUB. L’ivraie qui parfumera 
les fromages de la Ferme de la Carreto ne nous séparera pas du plaisir 
des chansons du Cabaret. L’Abrivado du Club Taurin n’enlèvera pas la 
douceur des boissons anisées qui rafraîchiront ce feu d’amitié.  Et il en 
sera ainsi de ces trois jours  qui feront briller les espaces montfavétains 
par les lumières du partage.
Les stands, les initiatives artistiques, sportives, culinaires, traditionnelles 
ou modernes, vont se mêler dans ce grand moment d’animation pour 
toutes et tous. Le parc de la Cantonne va nous offrir un nouveau visage 
qui sera embelli par nos artistes peintres locaux. Et les épouvantails mo-
dernes de l’Escandihado vont donner à notre place un air de rassemble-
ment dans lequel nous voulons vivre ensemble.
La Fête des Foins, de l’Agriculture et des Associations de Montfavet est 
plus qu’une fête, elle est un temps du patrimoine vivant de notre espace 
de vie, produisant une histoire qui se construit avec le réel. 

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
1ère Vice-Présidente du Grand Avignon

André CASTELLI
Adjoint Spécial délégué à MONTFAVET

LE MOT DU PRÉSIDENT
Cette édition de la Fête des Foins, de l’Agriculture et des Associations est l’occasion 
pour le Comité des Fêtes de vous exprimer ses meilleurs souhaits pour ce week-end 
convivial et familial. Nous souhaitons, après les festivités des trente ans l’année 
dernière, que cette année soit tournée vers la jeunesse. Mais attention, regarder 
vers l’avenir ne signifie pas oublier le passé. La tradition demeure. L’enjeu est la 
transmission de génération en génération de la passion qui nous anime : faire 
vivre les traditions, promouvoir les associations, mettre en valeur le territoire. 
Les spectacles et les animations proposés vont dans ce sens : la tradition dans 
la modernité, la transmission dans l’innovation. Je vous souhaite une belle Fête 
des Foins 2017.

Laurent CRESPIN
Président du Comité des Fêtes de Montfavet

comitedesfetesmontfavet@gmail.com

LES STANDS PARTICIPANTS
A V F Avignon
Aéro-club vauclusien
A S A Canaux d’Avignon
Association A P F M
Association culturelle 
Atelier Costumes Provencaux La 
Coupe d’Or
Aven
CAPA 84
CAPOIERA
Association de patinage artistique
Bibliothèque pour tous
Centre social et culturel de 
l’Espélido
Club de dressage d’Avignon
Club Sportif Avignon Montfavet 
Athlétisme
CVC Montfavet cyclotouriste
Décorations Créatives
Demazet La Cave
Echo Musical de Montfavet
Epicurium
France Adot 84
Impact Avignon 

ITCCA Avignon Vaucluse
Karaté Club Montfavet
La Jouvenço de Mount-Favet
Coupo d’or
Association mille et une terres
La Logitude
Les Créatives de Montfavet
Lou Palounié
L’Etoile Italienne en Provence
Montfavet Basket Club
Moto Club Avignon et Vaucluse
OGAHB
Protection Civile de Vaucluse
Provence Russie
Sauvegarde et Avenir de 
Montfavet
Secours Catholique
S P A
Sporting Club de Montfavet
Union des Arts de Montfavet
Roulons à Vélo
UTIL’ AVI

PARCOURS DU DÉFILÉ 
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LES ANIMATIONS CULTURELLES

VENDREDI 25 AOÛT SAMEDI 26 AOÛT 

Peintures et dessins
Exposition au château de la Cantonne : tableaux pour le 
concours de la fête des foins proposés par l’association de 
l’Union des Arts. Ateliers de peinture pour les enfants samedi 
et dimanche de 15h à 17 h - Parc de la Cantonne

Reconstitution d’une ferme d’époque
par « La carreto de Mount-Favet »
Du vendredi 25 au dimanche 27 août
Face à la mairie.

Location de costumes comtadins  
Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 août de 9 h à 18 h
L’Escandihado de Mount Favet - Salle de l’Amitié, place de 
l’Eglise à Montfavet - Renseignements au 06 22 24 16 14

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

16 h 30 
Ouverture du Marché des 
producteurs et des artisans.

18 h 30
Cérémonie d’ouverture 
En présence de 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 mar-
ché des producteurs accom-
pagnée par l’Echo Musical de 
Montfavet.

19 h 30
Ouverture officielle des festivi-
tés par l’arrivée dans le parc de 
la traditionnelle charrette des 
foins escortée par les gardians 
de la manade du Rhône ».

19 h 45
Apéritif Musical
Animé par l’Echo Musical.

20 h 30  
MONTFAVET DUB #1 
CONCERTS LIVE 
(fermeture 2 h 30)
Accueil du public - Buvette et 
Food Trucks
21 h 30  
STRONG LITTLE SOUND
22 h 30 
WELDERS HIFI - Sound System
0 h 30  
STAND HIGH PATROL DJ SET

9 h - 12 h  
Exposition de voitures
anciennes   
Place de l’église 
Associations « les roulantes » 
et « Util Avi ».

9 h 30 – 17 h
Concours épouvantail
Place de l’église.
Organisé par l’Escandihado

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

10 h - 12 h
Olympiades du foin
Jeux par équipes à partir de  
14 ans. Au parc de la Can-
tonne. 
Inscription au Stand comité 
des fêtes.

10 h   
Concours de belote    
organisé par le
Café des Négociants.

10 h  
Animations pour les enfants
Parc de la Cantonne. Pro-
posées et encadrées par le 
service des sports de la ville 
d’Avignon.

10 h - 17 h 
Démonstration de dressage
Agility, chiens de bergers
et chiens d’aveugles.

11 h  
Inauguration de la Maison 
METAXIAN

12 h 
Remise des prix 
aux lauréats de la ditado 
dans le parc de la Cantonne.

14 h  
Loto familial à la Maison 
Paisible, 16 rue Corot (salle 
climatisée)

Nombreux lots - Cartons 20€ 
les 7, 10€ les 3, 4€ l’unité
Inscription sur place

14 h - 16 h 
Initiation aux danses de bal  
du 19e siècle et au Baleti  
Parc de la Cantonne par 
La Jouvenço de Mount-Favet 

14 h - 17 h 
Festival des randonnées-
Découverte du patrimoine 
de Montfavet
Motos, cyclo, VTT, 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 réduc-
tion pour l’achat de vin et un 
ticket de tombola (lot de vin).
Tirage au sort à 17h.

18 h 30 
Départ du grand défilé 
traditionnel dans le centre de 
Montfavet.

19h30
Accueil du défilé 
Dans le parc de la Cantonne. 

20h
Repas complet 
autour d’une paëlla
Prix : 13€. 
Menu enfant :  5€
Réservation sur le stand du 
comité des fêtes à partir 
du vendredi 18 h.

21h 
Concert Variétés
1ère partie Soirée Cabaret

DIMANCHE 27 AOÛT 
9 h
Petit déjeuner républicain 
Offert aux Montfavétains 
par le comité des fêtes au 
parc de la Cantonne. 
Et petit déjeuner en  
« culottes courtes » au stand  
Lou Palounié.

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

9 h
30e grand prix cycliste 
de la Fête des Foins
Organisé par le Christophe 
Vélo Club, quartier 
AGROPARC. 
9 h épreuve départementale 
14 h courses minimes 
15 h cadet(te)s 
Renseignements et 
Inscriptions sur place.

10 h
Concours de coinches 
Organisé par L’M Café

10 h
Finale du 19e concours 
de lancer de botte de foin. 
organisé par l’Association 
des Producteurs de Foins de  
Montfavet 

11 h
Abrivado
Dans les rues de Montfa-
vet au son de la Peña Fet’A 
Posta
Avenue des Vertes Rives, 
avenue d’Avignon.

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

14 h à 18 h 
Animations 
du Parc de la Cantonne
Associations de Montfavet : 
sport, culture, tradition.

15h
Animations Taurines
Aux arènes, place Marcel 
LATY. Organisé par le Club 
Taurin 
Le Regain

16 h 
Mise à l’honneur

17h
Grand spectacle équestre 
de clôture, présenté par 
Manon LESAGE 
EQUIT ART

17 h 30 
Remise des prix du concours 
de tableaux de la fête des foins 
(pendant l’entracte)

RESTAURATION 
GRILLADES ET FRITES 
TOUT AU LONG DE LA FÊTE


