le mot du maire
À lʼheure où jʼécris ces quelques mots, la situation sanitaire ne me
permet pas de vous annoncer avec certitude les conditions qui nous
seront imposées lors de cette 250ème édition des Fêtes de la Ste Anne.
Toujours est-il que cʼest avec bonheur et fierté que nous vous proposons
ce programme, avec une animation musicale tous les soirs de la
semaine et le souci de satisfaire toutes les générations.
Double nouveauté concernant le feu dʼartifice : pour clôturer en beauté cette 250ème
édition, il sera tiré le dimanche 1er Août à 23h du lieu-dit « La fosse aux loups », entre
la Pertinguette et la contournante de Rethel. Cela permettra de lʼadmirer non seulement
des charmilles comme habituellement, mais aussi de lʼespace des grands manèges, et
donc dans un confort maximal.
Pour marquer comme il se doit cette 250ème édition, nous avons rencontré Mme Françoise
LEOPOLD, Bienfaitrice des fêtes de la Ste Anne depuis plus de 30 ans, et M. François
GUERIN, grand historien de notre bonne ville de Rethel, qui nous ont régalés dʼanecdotes et
de faits jalonnant lʼhistoire de cet évènement majeur. Nous vous invitons à venir partager
notre plaisir au travers dʼun documentaire reprenant les grands moments de ces auditions qui
sera projeté dans les Salons dʼhonneur de la Mairie tous les après-midis de la semaine des
Fêtes de la Ste Anne, dans un décor splendide que je souhaite garder secret.
En complément de ce programme des Fêtes de la Ste Anne, vous retrouverez les animations
que nous vous proposons dans le cadre des FestiʼWeekends, symbolisés par la présence
de fanions multicolores dans les grandes rues rethéloises. Elles ont débuté le 21 juin dernier
et qui sʼétaleront jusquʼà la fin septembre.
Je vous souhaite donc dʼagréables moments tout au long de cet été dʼune année qui restera
particulière pour plusieurs raisons, et surtout prenez soin de vous et de vos proches.
Vive les Fêtes de la Ste Anne, vive les FestiʼWeekends !
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Programme de la Sainte Anne
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
−14h00 à 17h00− Exposition permanente sur l’histoire des Fêtes de la Ste Anne
dans les Salons d’honneur de la Mairie

Samedi 24 juillet : OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SAINTE-ANNE
−10h00− Fanny Rethéloise
Concours de pétanque ouvert à tous à lʼAgora – Inscriptions 9h00
−14h00− Ouverture des manèges
−15h30− Concert d’ouverture par l’harmonie de Rethel
dans les jardins de la Mairie
−16h30− Aubade à Monsieur le Maire et présentation des Miss
dans les jardins de la Mairie
−16h45− Départ pour l’entrée de la promenade des Isles
−17h00− Ouverture Oﬃcielle de la Sainte-Anne
−17h15− Déﬁlé / Salutations aux Forains
−21h30− Bal avec System’B (Rock, Reggae, Electro)
−02h00− Fermeture de la fête
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Programme de la Sainte Anne
Dimanche 25 juillet : DIMANCHE EN FÊTE
−10h30− Messe à l’Eglise Saint-Nicolas
animée par lʼHarmonie municipale en présence de la Miss et de ses dauphines
−12h00− Vin d’honneur dans les jardins de la Mairie
−14h00− Ouverture des manèges
−15h30− Déambulation/ Animations sur la Fête
−21h30− Bal Ritmistas Dos Pily (Batucada, percussions brésiliennes)
−01h30− Fermeture de la fête

Lundi 26 juillet : JOURNÉE ROCK’&’ROLL
−15h00− Ouverture des manèges
−21h00− Bal avec Ted Sanders, Maureen et les Burn’s (Rock années 60/70)
−00h00− Fermeture de la fête
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Programme de la Sainte Anne
Mardi 27 juillet : JOURNÉE DECOUVERTE
−15h00− Ouverture des manèges
−21h00− Soirée tremplin – découverte de groupes musicaux
−00h00− Fermeture de la fête

Mercredi 28 juillet : JOURNÉE DANSANTE
−12h00− Repas des Aînés à la brasserie « Au feu de bois » avec Gavroche
Inscription en Mairie de Rethel
−15h00− Ouverture des manèges
−16h00− Animations sur la fête, oﬀertes par les forains
−21h00− Bal avec Quatuor Dali’N’Sax (Ambiance Jazz)
−02h00− Fermeture de la fête
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Programme de la Sainte Anne
Jeudi 29 juillet : JOURNÉE TARIF RÉDUIT
−14h00− Ouverture des manèges
−19h30− Bal animé par Toly (ambiance Country)
−21h30− Soirée avec AMS Agency (electro)
−02h00− Fermeture de la fête

Vendredi 30 juillet : SOIRÉE DANSANTE
−15h00− Ouverture des manèges
−22h00− Bal animé par Anthracite (pop/rock années 80)
−02h00− Fermeture de la fête
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Programme de la Sainte Anne
Samedi 31 juillet
−15h00− Ouverture des manèges
−22h00− Bal
−02h00− Fermeture de la fête

Dimanche 1er août : JOURNÉE DE CLÔTURE
−15h00− Ouverture des manèges
−21h30− Bal avec Les Vieilles Canailles Bis (hommage aux Vieilles Canailles)
−23h00− Feu d’artiﬁce – Tiré de la fosse aux loups
−23h30− Bal avec Les Vieilles Canailles Bis
−01h00− Clôture des fêtes de Sainte-Anne
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