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Le programme des festivités a été volontairement allégé 
pour tenir compte des contraintes sanitaires. 

Mairie de Piolenc - 6, rue Jean Moulin - 84420 Piolenc 

04 90 29 63 66 - www.mairie-piolenc.fr - contact@mairie-piolenc.fr 

samedi 28 août 
9H - 12H / vente de 
timbres souvenir 
N7 dessinés par  
Thierry Dubois 



                                                                           

 mercredi 25 août 
 

• 21h : Loto provençal 
organisé par la Confrérie 
de l’ail. Salle des fêtes. 

 
Jeudi 26 août 
 

• 18h : Commémoration   
du 77ème anniversaire de 
la Libération de Piolenc. 
Monument aux morts 
véhicules d’époque. 

 

• 18h30 : Inauguration  
du cadran solaire du  
Conseil municipal des 
jeunes suivie du verre de 
l’amitié. Cour de  
l’espace Acampado.  

 
Vendredi 27 août 

• Avec la participation de 
la Batterie Fanfare. 

. 

 
 
 

 
 

• 21h : Concert des  
Philarmonistes des Pays 
de Vaucluse. Place Saint
-Pierre (devant la Mairie 
-  ou à la salle des fêtes 
selon la météo).  

 

rues sonorisées  
samedi et dimanche. 

Salon d’été des santons 
28 août / 10h - 19h 
29 août / 10h - 18h 

Espace j.-l. trintignant 

19h : Inauguration     
officielle de la Fête de l’Ail. 

Cours Corsin. 

Le programme des festivités a été volontairement allégé 
pour tenir compte des contraintes sanitaires. 



                                                                           

 Samedi 28 août 
 

 
 

à partir de 7h30 :  
vide-greniers intercom-
munal. 

 

• 8h30 : Départ de la 17ème 
Randonnée de l’Ail. 
Place M. Barthou, avec 
les Amis de la Voie 
Royale  (rallye de  
voitures de collection). 

 

• 10h—17h : « Village des 
Enfants ». Cours Corsin. 
Ateliers tatouages, sculp-
tures de ballons, jeux en 
bois, « Les Ânes de 
Pernes » : ânes attelés et 
longés, poneys, etc. 

 

• 10h : 
 

 
• 10h - 12h00 : Atelier 

caisses à savons. 

 
• 14h - 16h00 : Initiation à 

la descente en caisses à 
savons. 

 
• 10h - 17h : Place des 

Arts. Cour de l’espace 
Acampado. Avec les as-
sociations La Palette, 
Cré’Art, Les Doigts de 
Fées. Salle des séniors. 

 
• 18h : Le Petit Nicolas.  
  Tous publics 
• Entracte / petite restau-

ration sur place préparée 
par les bénévoles du club 
de foot. 

• 21h30 :  Le Sens de la 
Fête. 
Tous publics. 

cinéma gratuit en plein air. 
Stade pierre grillet. 

Le programme des festivités a été volontairement allégé 
pour tenir compte des contraintes sanitaires. 



                                                                           

 
Dimanche 29 août 

 

25ème anniversaire de la Confrérie 
de l’Ail. Animation assurée par Li 

Cardelina (groupe folklorique de 

danse et de culture traditionnelle 

provençale) et La Pena du midi 
dans les rues du village. 

 

9h00 : Foire à l’ail et artisanale. 

Cours Corsin et avenue Frédéric 
Mistral. 

 

9h15 : Concours d’aïoli primé  

organisé par la Confrérie de l’Ail. 
Ancienne caserne des pompiers. 

Inscriptions sur place. Apportez 

vos ustensiles : saladier, cuillère, 

fourchette, etc. Pas de batteur 
électrique ! Ingrédients fournis. 

10h - 17h : « Place des Arts ». Cour 

de l’espace Acampado. Avec les 

associations La Palette, Cré’Art, Les 

Doigts de Fées (salle des séniors). 

 
11h15 : Défilé des confréries en 
musique dans les rues de Piolenc 
et bénédiction du Char de l’Ail. 

14h30 : Concours du Jet d’Ail orga-
nisé par le Conseil municipal des 
jeunes. Cours Corsin. 

 
 
17h : Départ du char de l’ail en 
musique. Cours Corsin. 
 
18h : Arrivée de la Randonnée de 
la Voie Royale. Cours Corsin. 

12H30 : aïoli géant 
Salle des fêtes 

Animé par  Bernard SORBIER, 
chanteur et conteur provençal.  
Intronisations et présentation 
des confréries pendant le  
repas. 22 €. Inscriptions au plus 
tard le 19 août à la Plume Pro-
vençale, au Domaine Chanabas 
et auprès de Claude Raoux  
(06 14 12 53 68). Menu : pape-
ton d’aubergine à l’ail doux - 
aïoli (morue, légumes, bulots, 
œuf dur, sauce aïoli) - fromages 
- dessert (tropézienne).  
Vin à volonté et café compris. 

sculpture sur ballons 
jeux en bois 

mini aire de jeux babies 

méga structure 
gonflable de 18 mètres  

 
Place saint-joseph 

Le programme des festivités a été volontairement allégé 
pour tenir compte des contraintes sanitaires. 


