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Les Fêtes organisées par l’Association 
 
 
 

La dernière fête des Bouviers d’Alixan a eu lieu au milieu des années 50.  
Il n’ y a plus eu ensuite de fête annuelle. 

 
En 1989, l’Association veut renouer avec les traditions festives du village et 
décide d’organiser une fête. 

 
On conserve le «Triomphe » en référence aux fêtes des Bouviers anciennes.  
Le reste de la fête est plus traditionnel, apéritif d’honneur, expositions de 

matériels, démonstrations, groupes folkloriques, fanfare, groupes musicaux, 
manèges, brocante,…. 
 

10 fêtes sont organisées entre 1989 et 1998. 
 

Ensuite après une interruption de quelques années, le flambeau festif est repris 
par d’autres associations puis par le Comité des Fêtes. 
 

Nous présentons ci-après les thèmes des fêtes et quelques photos qui nous ont 
été confiées. 
 

Pour certaines fêtes, nous n’avons aucune photo. 
 
 

Nous souhaiterions compléter cette présentation avec d’autres photos, confiez-
les nous le temps d’en faire une copie ! 
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1989  
 

28 mai - 1ère fête 
 

Les points forts : 
Le triomphe, déguisement des enfants (et de grandes personnes), défilé dans le village, 
Exposition de matériel des pompiers de 1930 et démonstration de bon fonctionnement, 

Brocante, bric à brac, 
Manège de chevaux de bois à l’ancienne, orgue de barbarie, 
Promenades avec 2 calèches et voiture ancienne,  

Exposition de peintures, dessins, cartes postales anciennes,  
Danses folkloriques avec Empi et Riaume,  
Visites guidées du village, 

 

  
Le triomphe entouré de 2 révolutionnaires Une calèche et  2 révolutionnaires 

  

  
Préparation du défilé des enfants Rassemblement 
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Mise en place du défilé Départ du défilé 

  
La calèche du Président à Margat Les enfants à Margat 

    
Passage rue de la Liberté Arrivée place de la Courbasse 

  
Place de la Courbasse La calèche des révolutionnaires dans la rampe (c’est dur !) 
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Arrivée des enfants avec le Triomphe à l’Esplanade 

  
La bénédiction du Triomphe par le Père Dumonteil 

 
Le discours du Président (R. Blache) auprès du député (G. Durand) et du Maire (A. Merle) 

  
Le public  Une autre vue du Public 
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Brocante Orgue de barbarie 

  
Promenades en vieille auto et en calèche 

  
  

  
Manège de chevaux de bois  Vue de la place 
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Les drapeaux 

  
Exposition du matériel de 1930 et démonstration de son fonctionnement (admirez le jet d’eau) 

  
Les danses d’Empi et Riaume 
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1990 
 

 

29 mai  – 2ème fête 
 

 

Les points forts : 
Le triomphe, défilé avec les enfants costumés sur leurs vélos fleuris, 
Fanfare de Chabeuil 

Exposition de documents photographiques de la belle époque,  
Manèges, artisans d’art, 
Superbe maquette du village réalisée par Monsieur André Damiron de Lyon, 

Exposition des vieilles pompes à incendie par les pompiers alixanais, 
Visites du vieux village par Jean Noël Couriol professeur d’histoire 
 

 

  
La calèche  avant le défilé Le Triomphe 

  
Préparation du défilé des enfants Mise en place de la Fanfare 
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Le défilé 
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La bénédiction du Triomphe par le Père Dumonteil 

 

 

 

  
L’aubade de la Fanfare de Chabeuil 
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Vues de la place 

 
  

  
Le public admirant les danses d’Empi et Riaume 
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1991 
 

26 mai  – 3ème fête 
 

Les points forts : 
Le triomphe,  

Balade en petit train,  
Superbe manège carrousel avec des chevaux de bois. 

Groupes : Los Flamencos et Spinagar jazz, expos photos, peinture sur soie 
Tombola avec un super 1er prix : table basse massive de M. Cotte ébéniste 

  
Los Flamencos 

  
  

 
Groupe Spinagar jazz 



© Amis du Vieil Alixan – Mars 2013 
Reproduction ou utilisation interdite  sans accord préalable 

1992 
 

31 mai  – 4ème fête 

Les points forts : 
Le triomphe, enfants costumés sur le thème du printemps,  

Course en sac, petit train,  
Brocante, etc.   
Exposition de vieux tracteurs  

Folklore avec les Sarreloups,  
Exposition des peintres alixanais,. 
Tombola avec en 1er prix 2 repas chez Pic 
 

 
 

 
 

 

 
 

Le défilé avec le petit train 
 

 



© Amis du Vieil Alixan – Mars 2013 
Reproduction ou utilisation interdite  sans accord préalable 

 

  
Les discours du Président(R. Blache) et du Maire(A. Merle), avec le Père Dumonteilet le vin d’Honneur 

 
  

 
Les stands de la Place  
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La course en sac 

 
Manège Vieux tracteur 

 
Les Sarreloups dansent et entraînent le public  
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1993 
 

6 juin  – 5ème fête 

Les points forts : 
Le triomphe, défilé des enfants déguisés en clown, 
Tour du village en calèches,  
Course à pied, démonstration d’arts martiaux « Viet Vo Dao »,  

Exposition sur les fêtes des laboureurs,  
Folklore avec Empi et Riaume 
Tombola 1er lot : un voyage pour deux personnes en Vivarais dans le train à vapeur « Le 

Mastrou » suivi d’un déjeuner 
 

 
Nous sommes à la recherche de photos de cette fête 
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1994 
29 mai  – 6ème fête 

Les points forts : 
Le triomphe,  
Défilé avec l’Harmonie « La Renaissance » de St Marcel-lès-Valence et cortège d’enfants 

déguisés en « petits chinois à vélo » 
Exposition « les Conscrits d’Alixan » et les moyens de locomotion d’autrefois dans la Drôme, 
Danses folkloriques avec le « CABEOLUM’FOLK » et danses autrichiennes et du Far West 

Numéro de l’illusionniste Franck 
1er lot de tombola : un voyage de 5 jours à Venise pour deux personnes. 

 
L’affiche   Les enfants et le Triomphe 

 
Mise en place pour le défilé 
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Les petits «chinois» à vélo 

 
Les vieilles voitures (conducteurs :  xxxxxx et Michel Roche) 

  
La bénédiction du triomphe par le Père Le Corvec en présence d’Andrée et Régis Messié,  

du Maire Albert Merle et du président Robert Blache 
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Vin d’Honneur    

 
Le Public   L’Harmonie « La Renaissance » 

  

 
La Place 
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1995 

28 mai  – 7ème fête 

Les points forts : 
Le triomphe, défilé enfants costumés suivis du petit train avec l’accordéoniste Philippe Blachon 

Exposition des photos de classe d’Alixan de 1917 à nos jours,  
Brocante, artisanat,* le clown Claude Henry et  
Le groupe folklorique arménien « SASSOUN » de Villeurbanne 

1er prix de la tombola : un voyage de 5 jours sur la Costa Brava pour deux et  
le 2ème un voyage sur le Canal du Midi pour deux personnes 

 

Nous sommes à la recherche de photos de cette fête 
 

 

1996 
 

2 juin  – 8ème fête 

Les points forts : 
Le triomphe, défilé avec l’Harmonie de St Marcel lès Valence, 

Peintres et sculpteurs d’Alixan, métiers d’art. 
 

Nous sommes à la recherche de photos de cette fête 
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1997 

 

25 mai  – 9ème fête 

Les points forts : 
Le triomphe, enfants costumés  accompagnés par la musique des « Pastouriaux » de Malissard, 
Calèches anciennes,  

Brocante, artisanat,   
Danses folklorique par le groupe Empi et Riaume 

  
Le discours du Maire La bénédiction du Triomphe 

  
Le vin d’Honneur 

  
La Place 
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1998 

 

7 juin  – 10ème fête 

Les points forts : 
Le triomphe, cortège enfants costumés accompagnés par la fanfare de Beaumont Monteux 

Poney Club de Chateauneuf sur Isère 
Exposition sur le village « Alixan autrefois » de 1904 à 1941 
Concert de Didier Martel – composition sur synthétiseur 

1er prix tombola un repas chez Pic pour 2 personnes 

  
Les discours du Président et du Maire (Yves Dufaud) devant les Maires de Romans, Bourg de Péage et Bésayes 

 
  

  
 


