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Pentecotavic c’est la fête avec un F majuscule. Le F de féria aussi

puisque Vic-Fezensac, place forte de la tauromachie, attire à cette

occasion une foule d’a�conados qui se pressent aux corridas et aux

novilladas.

Mais Pentecotavic qui le temps du week-end de Pentecôte (3-4-5-6

juin cette année) multiplie par 10 ou 15 sa population, c’est aussi une

dizaine de concerts gratuits dont celui du groupe québécois Bod

h’aktan qui sera à l’œuvre le vendredi 3 juin en soirée et 250

musiciens de fanfare qui animent la ville tout au long du week-end.

Depuis 1931...

Des groupes musicaux de France mais aussi du Québec donc,

d’Australie ou de Belgique... De nombreuses animations inter-

générationnelles sont proposées dont une corrida pédestre sur des

circuits de 7 et 12 km, un tournoi de rugby à 7, un bal sévillan, un

circuit des arts avec quatorze lieux d’expositions, des jeux taurins

pour tous. Ainsi que le grand dé�lé burlesque qui arpente la ville dans

la plus grande convivialité et la bonne humeur. Organisée depuis

1931, la féria de Vic-Fezensac qui réserve une journée, celle du lundi

aux enfants, a dû, ces dernières années, prendre des mesures pour

Toutes et tous en marinières pour faire la fête à Vic-Fezensac.



faire rentrer dans le rang les "fêtards" les plus exubérants. Bien faire la

fête ne doit pas empêcher de bien se tenir!

Pas la peine d’apporter à Vic de quoi s’y "désaltérer", il y a ce qu’il faut

et l’on s’y restaure aussi copieusement. Pentecotavic qui attire des

"festayres" de toute la France mais aussi de l’étranger, plaît aussi aux

gersoi(se)s de toutes générations qui s’y retrouvent comme à la fête

du village. Et eux aussi, y chanter, y danser, y trinquer parmi une foule

en liesse.
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