
 

 

N°2022/14 

Saint-Étienne du Grès, le 28 avril 2022 

 

87ème Anniversaire de la Commune 
Le retour très attendu de la "Grande Table" 
 
Dimanche 8 mai, c’est dans l’esprit du ‘Revivre’ que la désormais 

traditionnelle "Grande Table" est programmée en cœur de village. Un repas 

qui sera précédé de la cérémonie du 8-Mai-1945 au Monument aux Morts et, 

nouveauté de l’année, par une "Abrivado des Filles", une abrivado longue 

réservée aux cavalières. 
 

Instaurée pour célébrer les 80 ans de la commune, la Grande Table est devenue le 

symbole de la convivialité et de la bonne chère. Chaque année depuis 2015, plusieurs 

centaines de convives s’installent sur les tables dressées en plein cœur de village tout 

au long de l’avenue de la République. Repas et apéro tirés du sac ou dégustation du 

menu préparé sur place, c’est le rendez-vous qui poursuit les animations printanières, 

une semaine après le carnaval ! 

Un rendez-vous d’autant plus attendu qu’il avait dû être annulé en raison de la pandémie 

de la Covid-19 ces deux dernières années. 

Tout est prévu : la Peña du Grès assurera l’ambiance musicale et les enfants pourront 

profiter de structures gonflables non loin de leurs parents. 

 

La nouveauté : l’Abrivado des Filles 

La passion des cultures camarguaises n’est certainement pas réservée à la gent 

masculine. Pour mettre à l’honneur celles qui sont tout autant vecteur de transmission, 

une abrivado longue par la manade Lescot, est réservée aux cavalières. Le rendez-vous 

est donné à 9h30 sur le parking du mas de Pommet pour un petit-déjeuner offert aux 

participantes et animée par la Peña du Grès. Le départ de l’abrivado sera donné à 11h45 

pour une arrivée à 12h15 entre la mairie et la sente du colonel Boyer. 

Parcours : Mas de Pommet - avenue des Alpilles - avenue Mireille - rue des Arènes - 

avenue de la République. 

 

La Grande Table : Pique-nique tiré du sac ou restauration sur place 

Pour garder le côté convivial et festif, de grandes tables seront dressées avenue de la 

République à partir de la place centrale. Apéritif et repas sortis du sac et partagés en 

famille et entre amis ou dégustation du menu, Fideuà et dessert, concocté par Anne 

Moreau d’ID Sud Traiteur. Le tout en musique avec la Peña du Grès. 

Les tickets sont uniquement en vente auprès des commerces du village jusqu’au lundi 2 

mai, au prix de 16€.pour les adultes et 10€ pour les enfants] 



 

 

Commémorations du 8 mai 

Cette journée sera aussi placée sous le signe du souvenir car, avant les agapes, le 
rendez-vous est donné à 11h30 au Monument aux Morts pour la commémoration de la 
Victoire du 8-Mai-1945, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale.  
 
À cette occasion seront aussi célébrées la journée de l’Europe et la fête nationale de 
Jeanne d'Arc et du patriotisme. 
 
Le cortège partira à 11h15 du parking Frédéric Mistral en face de l'ancienne poste et se 
dirigera, via l’avenue Frédéric Mistral, vers le Monument aux Morts. 
 

 

Attention : des restrictions de circulation et de stationnement seront à prévoir avenue de 

la République, avenue Frédéric Mistral jusqu’à la place Jean Galeron. 

 

PJ.  affiches 


