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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Fête patronale du Gosier du 17 au 25 août 2019 

LE GOSIER, 12 AOÛT 2019 — Jean-Pierre DUPONT, maire du Gosier invite la population à               

participer aux festivités, à l’occasion de la Fête patronale qui se déroulera du 17 au 25                

août 2019, sur le thème “nos richesses patrimoniales, mémoires du passé, sources            

d’avenir”. Les manifestations qui ont fait le succès de la fête les années passées seront               

reconduites, à savoir la traditionnelle compétition de boeufs tirants, la célébration des            

marins pêcheurs, le vin d’honneur et le podium artistique. Cette année, axée sur la              

mémoire, sera l’occasion de valoriser les archives municipales avec l’inauguration de la            

salle de consultation. 

 

> TEMPS FORTS < 
 

● Samedi 17 août de 8h à 17h : Compétition de boeufs tirants, à Port-Blanc 
 

● Mercredi 21 août à partir de 18h30 : Ouverture officielle de la Fête Patronale du Gosier,                
au pôle administratif de Périnet avec une conférence “Le Gosier de la période coloniale à la                
Riviéra du Levant” et l’inauguration de la salle de consultation des archives municipales. 

 
● Jeudi 22 août de 8h30 à 12h30 : Ateliers sur l’archivage et la généalogie et visites des                 

Archives municipales, au pôle administratif 
 

● Vendredi 23 août à 8h30 et 10h30 : Visites commentées de l’hôtel de ville et à 21h, gran                  
léwòz au Boulodrome de la Datcha avec Zayann ka sonné et Fanm ki ka 

 
● Samedi 24 août à partir de 6h30 : Activités nautiques et sportives et de 8h30 à 13h30,                 

marché local “Pwoduksyon an tout sòs” 
 

● Samedi 24 août à partir de 16h30 : Défilé des officiels, dépôt de gerbes, Messe et à                 
partir de 20h, allocutions et vin d’honneur à l’esplanade de la rénovation 

 
● Dimanche 25 août à partir 10h30 : Cérémonie en l’honneur des marins pêcheurs à 

Saint-Félix, à 15h30, parade des quadrilleurs (départ  pôle administratif / arrivée : 
Esplanade) et à partir de 20h, podium des associations suivi du concert Zouk Love pour la 
paix, au Boulodrome de la Datcha avec Antonny Drew, Jocelyne Labylle, Alex Catherine, 
Mel, Richard Birman, T Shaa accompagnés du Groupe K’ravan  

 
 
> Le programme complet est disponible sur : www.villedugosier.fr  | + d’info : 0590 84 87 87 
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