
 
 Sainte  
  Rosalie 
 

en Fête 

Nous vous rappelons que l’utilisation des pétards et fusées        
est formellement interdite sous peine de poursuites. 
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Au mois d’août, la Fête de Sainte Rosalie va enfin reprendre ses droits ! 

Pour la première fois depuis 2019, nous pourrons vous proposer une 

fête telle que nous l’aimons avec ses orchestres, sa soirée mousse, sa 

retraite aux flambeaux, suivie du feu d’artifice et bien sûr l’incontour-

nable fête foraine. Nous sommes heureux de pouvoir vous faire revivre 

ces belles soirées d’été où nous pourrons nous retrouver autour d’une 

bonne table entre amis ou en famille et apprécier les animations pro-

posées par l’Office Municipal de la Culture.  

Tout cela ne serait pas possible sans le dévouement de l’ensemble des 

personnes impliquées dans l’organisation de la fête. Je pense notam-

ment aux bénévoles de l’Office Municipal de la Culture et de la Réserve 

Communale de Sécurité Civile ainsi qu’aux bars et restaurants qui se-

ront à pied d’œuvre pour assurer la réussite des festivités. La Fête de 

Sainte Rosalie est avant tout un beau partenariat entre les élus, les 

services municipaux, les associations et les commerces du centre.  

Et pour clôturer cette édition 2022, je suis particulièrement heureux de 

vous convier à l’inauguration de la Chapelle Sainte Rosalie le 4 sep-

tembre, jour de la fête de notre sainte patronne. En 2021, elle a fait 

l’objet d’un vaste chantier de rénovation, mais l’inauguration a dû être 

reportée en raison des restrictions sanitaires.   

Depuis, l’église Saint Sauveur s’est également offert un coup de jeune 

grâce à  des travaux réalisés en début d’année. La vieille dame s’invite-

ra donc à la fête. J’espère que vous serez nombreux à venir admirer 

notre beau patrimoine rénové tout en profitant de la balade théâtrale 

proposée depuis la chapelle jusqu’à l’église.   

En attendant de vous retrouver au moment de la fête, je vous souhaite 

un bel été rempli de joie et en compagnie de vos proches.  

Olivier GUIROU 

Maire de La Fare les Oliviers 

 

Déjà deux ans que notre fête votive s’est vue privée d’une partie de son 

programme festif. 

Deux années de trop ! 2022, c’est l’année où vous retrouverez cette 

fête telle que vous la connaissez. Lisez le programme tout y est, pour le 

plaisir des petits et des grands. 

Nous sommes ravis de pouvoir organiser à nouveau, en collaboration 

avec les services municipaux, la Sainte Rosalie, patrimoine festif de la 

commune, appréciée de tous. 

Le bureau de l’A.B.S.R. se  réserve le droit de modifier                                                       
les concours et les dotations en cas de mauvais temps                                                               

et suivant le nombre de participants. 

par l’Amicale Bouliste 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent       

programme en fonction des décrets préfectoraux et ne répondent pas 

des incidents ou accidents qui pourraient se produire durant la fête. 



Participation 2€   
                       Les bénéfices seront reversés à l’association 
            « En Marche pour Clara » 
         Place de la Fontaine 
 

  Organisé par Cultur’A La Fare 
  Parc de la Maison  
  de Retraite Saint Jean 
 

  devant le Centre Culturel 
  Jean Bernard 

 
 

 

à la Chapelle Sainte Rosalie 
  animée par le groupe                                     
  « Gitano Family »  
  défilé dans les rues du village 
 

  suivie d’une soirée  
  avec DJ Alpha 6 
  devant le Centre Culturel  
  Jean Bernard 
 

  devant le Centre Culturel 
  Jean Bernard 
 

 
  animée par la Batucada 
  Viagem Samba 
  distribution gratuite  
  de flambeaux 
  Place de la Mairie 

 
 

  Sur l’Esplanade 
  Bernard Charrel 
  (devant le collège) 
 

  devant le Centre Culturel 
  Jean Bernard 

Cérémonie à 11h00 -  Monument aux Morts 

RDV 10h45 Devant le Cimetière 

  animée par DJ Alpha 6 
  devant le Centre Culturel 
  Jean Bernard 
 

  avec « Sympa Musette » 
  Salle Deydier Avon  
 
 
 
 
 
   
  animé par « Animation 2000 » 
  Offert par le CCAS sur inscription 
  Centre Culturel Jean Bernard 
 
   à la Chapelle Sainte Rosalie 

 
 

 
 

d’après l’œuvre de Marcel Pagnol, par  
           la compagnie « Dans la cour des grands » 
           Spectacle gratuit en déambulation -             
         Inscription au : 04.90.45.46.00 
                 Site web : www.billetweb.fr 
 

          

 
         Place de la Maire 
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Fête Foraine 
du 25 au 29 Août 

14h30 

15h00 

17h00 

Possibilité  
  de restauration                                                                 

par les bars et  
les restaurants                                                            

du jeudi 25 au lundi 29 août,                                                                  
midi et soir. 

14h00 

De 10h 
à 12h 


