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Favorisées par trois belles journées estivales, les festivités du bourg ont rencontré un 

beau succès sur le plan de la fréquentation. Pour le coup d'envoi le vendredi soir, le 

repas inaugural a affiché complet, des agapes ont été magistralement animées par la 

banda Los Quéridos. Au cours de la soirée, Alix Lafenêtre a remis les clés du bourg à 

Annabelle Bréthous, la présidente du Comité des fêtes, qui était accompagnée d'une 

vedette de l'actualité, en la personne de Zahia, qui avait préféré venir à Fargues au lieu 

d'assister à la Coupe du Monde en Afrique du Sud ! 

Samedi matin, ce sont plus d'une trentaine d'enfants qui ont retrouvé avec bonheur leur 

grand ami, le truculent clown Turlutu, ils ont été encore plus nombreux l'après-midi pour 

une initiation au quad, tandis que de son côté le concours de pétanque a réuni 31 

équipes d'amateurs de la petite boule qui roule. La bodega du soir s'est retrouvée 

plongée dans des rythmes de l'Ouest américain avec Les Coyotes Dancers montois. 

Comme à chaque édition, le Comité reste fidèle à un spectacle de variétés, avec cette 

fois la présence sur scène du talentueux groupe Izar-Adatz qui a emmené le public dans 

un merveilleux voyage musical. Le dimanche, la banda, après avoir animé la messe en 

musique du matin, est venue égayer le vin d'honneur et le traditionnel concours de vélos 

fleuris. L'après-midi, l'heureuse initiative de programmer un tournoi de foot a été une 

belle réussite avec en lice huit équipes, dont en particulier une équipe de garçons 

habillés avec jupes et décolletés contenant tous les attributs féminins, quant aux filles 

elles avaient préféré le charme en se déguisant en Hawaïennes. 
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