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Associations et sport en fête unis pour une journée conviviale 

« Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne, Méditerranée. » Cette phrase du poète chanteur sied bien à ce 
dimanche 19 septembre. C'est sous une lumière dorée et un magnifique ciel bleu que les associations 
saturarguoises ont présenté leurs activités. Adhérents et responsables ont accueilli le public en affichant des 
images et arguments de leurs activités sur les panneaux grillagés municipaux disposés sur l'esplanade de 
l'Europe. Ces associations sont, à l'échelle du village, d'une forte densité et d'une grande diversité. Elles sont au 
nombre de dix-huit pour une population d'un peu plus de 750 habitants. L'originalité, cette année, est d'associer la 
fête des associations et celle du sport. Cette édition marque un retour sur l'esplanade de l'Europe, après le cratère 
de la carrière, l'an passé. Plusieurs activités ont jalonné la journée. Une marche prisée des plus âgés, mais pas 
uniquement, et un moment phare avec un biathlon associant course à pied et vélo. Il y avait une version pour les 
adultes et une autre pour les enfants.  La journée a donné lieu à quelques débats : fallait-il lui laisser le caractère 
de simple initiation de l'an passé, ou bien confirmer un aspect compétition comme cette année ? Ils restent 
ouverts. Tout a bien fonctionné dans une formule comme dans l'autre. Côté associations, un moment fort reste la 
démonstration de danses de salon, offerte à la mi-journée par Rock à Saturargues, en virevoltes et pas élancés sur 
l'estrade fixe. Comme souvent, cette journée s'est inscrite dans le lien social et la convivialité. Un repas de plein 
air a réuni près de 200 convives sous les ombrages, après l'apéritif offert par la commune. Précédant celui de 
clôture, servi par les associations, cette fois. En attendant le soir, elles avaient organisé des jeux pour les enfants, 
aux rires éclatants, pour la plus grande joie des parents.  
 


