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Mot  du Maire 
Du 13 au 17 août Trois-Rivières est en fête autour d’un thème fédérateur : 

« Célébrons la musique, pour un mieux vivre ensemble ».
Francis Wolff disait « Partout où il y a de l’humain, il y a de la musique ». Parce-que la musique 
est omniprésente dans notre quotidien, dans les bons comme dans les mauvais moments. 

Cette source de rassemblement collectif, a le pouvoir de nous faire ressentir toute une palette 
d’émotions, de s’associer aux événements marquants de notre vie ou encore de nous replonger 

dans le passé.

Alors nous rendrons hommage à notre musique et à nos musiciens, à l’instar du parrain de notre fête, Monsieur 
René Beauregard. A travers lui, vous découvrirez ou redécouvrirez l’histoire de la famille Beauregard dont la 
passion pour la musique traverse les générations.

Bonne fête à tous.
Hélène VAINQUEUR CHRISTOPHE

Mizik sé la nou ka vibré 
Sé sa ki ka fè mwen tjenbé 
Ou sav sé la fòs annou yé 
Vérité sé sa nou tout ka chèché 
Lanmityé sé sa nou tout ka chèché 
Lalimyè sé sa nou tout ka chèché 
Mizik sé lanmou 
Mwen sé lanmou 
Tout moun sé lanmou

« Mizik »
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Mot du Parrain
« Un dérivé culturel - Devoir de mémoire». 
Découvrir, connaître, partager l’histoire de ma famille et de la musique 
résultent d’un parcours initiatique où la valeur de l’homme et de la femme 
demeure fondamentale.
Si l’Amour, le don de soi, la joie sont les vecteurs qui m’animent pour  
communiquer par la musique, je considère que l’aspiration est une 
métaphore de la vie.
J’ai pu cultiver ces valeurs qui m’ont été transmises par mes parents, par 
mes proches et par vous mes compatriotes.
Aussi, il est important pour moi, de revivre ces moments d’espérance, de 
joie et de souffrance avec vous qui m’accompagnez chaque jour.
C’est une quête identitaire, un clin d’œil à mes compatriotes dont la 
construction de leur famille ressemble peut être à la mienne.
Quant à moi, les gênes de la musique ont fait leurs apparitions. J’ai suivi 
mon destin, ma route, car il faut de tout pour faire un monde.

La vie est belle, il faut si peu de chose pour rendre quelqu’un heureux, le 
salut d’un ami ou de la tendresse, un partage, de l’amitié et surtout en 
mettant un peu de chaleur dans chaque cœur.

Je ne suis pas le grand philosophe démocratique, mais ma grande difficulté 
pour écrire c’était de prendre la plume qui m’a servi pour restaurer la vie 
de ma famille et  je remercie tous ceux et celles qui m’ont aidé à réaliser 
ce projet.
Cela a été pour moi une thérapie.

Je souhaite que ce jour soit, un archipel de mémoire pour le monde car mon 
père me disait souvent, que la musique ne doit pas souffrir de médiocrité. 
J’aurai souhaité, que mes petits enfants, fassent autant que l’ancienne 
génération car l’artiste meurt mais l’œuvre demeure.

Après cinquante années de musique, je suis très ravi que mon fils, Philippe 
ait repris le flambeau et qu’il relève ce défi, que la famille passionne bien 
des siècles par la trompette.

Que mon œuvre, une voie sur l’histoire de notre pays,  les invite à 
rechercher leur identité ancestrale pour mieux nous aimer, nous respecter 
les uns les autres, avec nos différences et nos similitudes.

René BEAUREGARD

La Municipalité vous invite à la fête patronale de Trois-Rivières,   
du 13 au 17 Août 2016.

Ces journées de festivités,  placées sur le thème  
« Célébrons la musique, pour un mieux vivre ensemble » 

présentent des temps forts, à la fois sportifs et culturels, 
à travers des animations, des inaugurations, des rencontres, 

des échanges, des jeux, et des spectacles musicaux.
Venez donc partager avec nous cette convivialité festive 

qui revêtira, avec ses notes de musique, 
une tonalité originale et particulière !
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• De 8h à 13h : Tournoi de Futsal au Gymnase « Félix ÉBOUÉ » en partenariat avec la JTR - Inscriptions au service des Sports 
et de la Culture de 7h à 14h avant le 9 Août.
• De 9h à 13h - Déambulation dans le bourg avec les commerçants et les associations - Du rond point au carrefour de la 
rue de l’Afrique. (Les ateliers sont libres d’accès, mais une participation financière minimale pourra être demandée selon l’activité)
• Ateliers créatifs (Origami, Mosaïques et pinces en bois) chez Prune café
• Animation découverte chez GEOPOD (près de la poste), jeux tirage au sort et lots à gagner chez Florissimo (près du 
marché), Braderie de vannerie chez Jaden péyi (carrefour rue de l’Afrique)…. 
• 10h00 à 11h30 - Sur le marché : • Animations avec la Nouvelle Aurore : chants chorale  et démonstration de quadrille 
• Foire de colombo avec la boucherie du marché 
• « Gwo ka anla ri la » - placette Guy Beauregard
• Peinture sur t-shirts avec C. Chavoudiga - parvis de l’église (Il est recommandé de venir avec son t-shirt, moyennant une         
participation pour la peinture)
• Show room artisanale de Délia Cust & créations - parvis de l’église
• Vide grenier,  sur la place du capitaine Moïse Bébel (de la mairie au monument aux morts) 
• 9h30 à 11h30 - Balade à cheval avec les écuries de la Coulisse, dans le théâtre de verdure.
• Des 11h00 - Foire culinaire avec Tradisyon show et AGIPTH 21 à l’ancienne école maternelle du bourg - Théâtre de verdure
• De 9h à 11h - Animation musicale et ludique en famille, dans les jardins de la Villa Hibiscus (ancienne maison du Dr Siméon) : 
Atelier « du sonore corporel au sonore instrumental » avec A. Nirhou, suivi à 11h d’un spectacle vivant musical avec K.LI.K  
(Se munir d’une natte pour s’asseoir sur la pelouse et d’une petite bouteille d’eau)
• 10h30 - « Dans les coulisses de la musique » - Rencontre avec René Beauregard, parrain des festivités 2016, chez « kaz à 
manjé », en face de la mairie,  avec des musiciens qui évoqueront son parcours musical à travers ses différents engagements et 
échangeront autour de l’évolution de la musique,  du métier de musicien, de la transmission et parleront de Guy Beauregard…
• 9h30 à 12h30 - Présentation et séquences photos avec les 10 candidates à l’élection de Miss Guadeloupe pour Miss France 
2016 (dont fait partie Miss T-Rivières 2015-2016 Néomie YOYO) - Infoline : Office de Tourisme : 0590 927 701 - 0690 730 874
• De 14h à 20h00 « Bal musette » au local de la Nouvelle Aurore 
     Infoline et réservations :   0690 74 93 85 - lanouvelleaurore97114@gmail.com      
• De 20h à 00h00  - Dîner en musique sur le marché, organisé par la boucherie du marché.

Samedi 13 Août « VIVRE ENSEMBLE »
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Dimanche 14 Août
« LAISSONS LA MUSIQUE ÊTRE LA VOIX »

• 11h00 - Ouverture des bars traditionnels au théâtre de verdure
• RDV Dès 15h au Théâtre de verdure - INAUGURATION  de la salle Bloncourt FRANCILLETTE,
suivie de la cérémonie de récompenses aux personnalités  émérites des associations communales.                                            
• Animée par : Latilyé Kakou, Les Flashers’, Iris, Ti Kako, Chirélabel, et la chorale « Partition » …                     

• 19h30 -  Latilyé Kakou, Latilyé Bokantaj Karayib et Lakala, présentent :
« RÉZONANS AN LARÈL A BLONKOU FRANSIYÈT »,

Un spectacle conçu autour du gwo ka, en hommage à Bloncourt FRANCILLETTE – 
• Invités d’honneur : Yveline Annette et René Plantier  - (Tout Public).

• Spectacle de danse gwoka avec Latilyé Kakou
• Concert de chants gwoka avec Latilyé Bokantaj Karayib
• Dézodrom avec Latilyé Bokantaj Karayib
• Animation et jeux autour du gwoka avec Lakala
• Kout’ tanbou final an lyannaj avè lé tanbouyé

• Fin 00h00
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Célébrer la musique, pour rappeler qu’elle rapproche, inspire, suscite. 
La Célébrer aussi pour un mieux vivre ensemble, c’est rappeler une valeur fondatrice 
d’une grande fête axée sur le partage. 

Symbolique aussi, peut-être plus que toutes les autres, cette fête doit être celle de 
tous. Une fête à l’image de cette formidable capacité qu’ont la culture et le sport de 
rassembler des hommes et des femmes, au-delà des différences, de tisser des liens, 
de permettre la rencontre et l’échange, de susciter l’émotion. 

La musique à elle seule, incarne cette résistance joyeuse à tout ce qui pourrait nous 
éloigner les uns des autres … 
                 Le service culturel 
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                                        « CELEBRONS LA MUSIQUE »
Cérémonie officielle sous le parrainage de René BEAUREGARD

• 07h30 - Rassemblement des corps officiels 
               à L’école Mixte 2 - Gérard Lauriette

• 09h00 - Messe solennelle à l’église Notre Dame de L’assomption

• 11h00 - Défilé Officiel avec les personnalités invitées, les représentants des associations… 
 Parade des fanfares et majorettes. 
 Circuit :  Rues Gerville-Réache, G. Siarras, Place du Capitaine Moïse Bébel,     
 Monument aux morts, Rues A. Isaac, Gerville-Réache, Général De Gaulle. 

• 12h00 - Allocutions et vin d’Honneur à l’école Mixte 2 G. Lauriette 
 - Cocktail déjeunatoire animé par Top Rétro

• A partir de 14h- Tournoi de Pétanque en doublettes de l’ABTR 
  au débarcadère de Grand’Anse

• Dès 11h - Open- bar de la boucherie du marché 
 - Ouverture des bars traditionnels au théâtre de verdure

Lundi 15 Août
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• 19h00- PODIUM ARTISTIQUE  -                           

«

 COTIS

Tiyah Roots  

  Lycinaïs Jean 

JODI  

Dominique Lorté  

Naïma     
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DISTRIBUTION DES RÔLES
Chants : René Plantier, Latilyé bokantaj karayib (Syndra Pavius), Le club Noctis (Sweety), Bwa Bandé (Maureen), Trio Bad - Feat.  
Naïma Jacquet, Tiyah Roots, Lycinaïs Jean, Cotis et Jodi du Comik kréyol show, Kennzo, Dominique Lorte, Stéphanie André.
Danses : Lakala (Rita Deshayes) Le club Noctis (Myriam Galas et Yoène Morvan),  les Dells de Rivyè la (Raymonia Thomas), 
Les Flashers’, Iris, Chirélabel, Ti Kako, Kalina (Yvelyne Annette), Patrice Turlet. 
                                                                                                                                                                     
Comédie : P. Turlet, Léa Bripart (l’enfant) - Feat. Cotis et Jodi du Comik Kréyol Show
Musiciens : Didier Bride, Philippe Saint-Charles, Serge Dorville, Philippe Beauregard, Marc Bernos, Georges Juraver, Eritaj Kwéol 
(René Beauregard), Hibiscus d’or, Lakala(Krysley Deshayes) - Feat . Anick Noël, Daniel Régent, Frédéric Caracas.

Artistes invités 
KRYIOLIO, TRIO BAD, LYCINAÏS JEAN, NAÏMA, 

TIYAH ROOTS, DOMINIQUE LORTE, KENNZO, 

COTIS ET JODI  du Comik Kréyol Show…

                                       

                                                                      

Synopsis  …. Un hommage à la musique et à ceux qui la font….
« Voyage »,  est un spectacle fédérateur de nos talents, créé par et avec des Trois-Riverains, et accompagnés par des artistes invités inscrits 
dans sa création globale. L’écriture, la musique, la scénographie, le jeu, la danse, sont les champs artistiques abordés et expérimentés qui ont 
permis sa déclinaison en 3 scénarios musicaux : 

« Arrêt sur », « L’escale » et « Voyage musical dans le temps ».
Un homme qui rêve et qui devient un voyageur intemporel… Il nous invite à le suivre dans son voyage musical … «  Sortir ou rester ? 
franchir la ligne du rêve dans lequel m’entraîne la musique et ses rythmes … Faire que le temps ne soit plus le temps, le temps de me 

plonger dans un univers musical sans savoir ce que je cherche  mais, où je la trouverai,  cette musique ?… Hélas ! dans un monde qui ne 
se ressemble plus mais dont le  visage me semble si proche… » - Durée 4h



 « VENT DE LA MER EN MUSIQUE » 
Bord-de-Mer en fête, organisée par l’association Espadon
• 09h00 - Messe des marins à la chapelle
 organisée par la petite communauté chrétienne du Bord-De-Mer
• 10h00 - Défilé de la Municipalité, de la petite communauté, des associations et des notables.

• Bénédiction de la mer suivie des allocutions et du vin d’honneur, place du marché.
• 11h00 - Démonstration de cerfs - volants 
• 12h00 - Vente de repas, de pâtisseries et animation musicale sur le marché
• 16h00 - Jeux de piste enfants de 10 à 14 ans organisé par Me Cécile Réchal
• 17h00 - Tir à la corde (5 personnes par équipe - Hommes puis femmes) Prix en nature 
• 19h00 - Plateau artistique 
                Election de Mister Bord-de-Mer, en tenue de ville
 avec prestation de danse ou de feeling -  prix : 50€ et 30€  
 offerts par Mr Guenguelou et 20€ offerts par Me Michèle Plantier
• 19h30 - Concours de chants enfants (jusqu’à 13ans) - prix : 30€ et 20€ 
                 offerts par Mr Jacques Anselme et 15€ offert par Me Michèle Plantier
• 20h00 -  Expression des talents de Trois-Rivières (artistique, artisanal, sportif, etc….)
• 20h30 - Séquence humoristique : LÈ VWAZ avec Christian Geoffroy - 
 - Concours de blagues saines
 prix : 30€, 20€, et 10€ offerts par Mr Alex Machares
• 21h00 - Spectacle avec les associations invitées
• 22h00 - Bal public avec Pulsation 114,  offert par la Municipalité

       Fin 00h30

Mardi 16 Août

10



« LA MUSIQUE EST MEMOIRE DE LA MER »
Animations sportives et culturelles au débarcadère de Grand-Anse
• 09h00 - Messe des marins suivie de la procession
organisée par la petite communauté chrétienne de Grand’Anse

• De 11h à 17h - Animations sportives et ludiques 
11h00 : Ouverture des jeux gonflables
11h00 : Un duathlon organisé par les Associations Les Marlins Bleus et la JTR.
• Parcours de la course à pied du duathlon :
    Départ : Devant la chapelle – Maison ALEXER – Maison CLAIRMONT – Allée vers la piscine
    Arrivée : Devant la chapelle.
• Pour les filles – 1 Tour  /  Pour les garçons - 2 Tours.
11h30 : Course de natation en mer pour les jeunes de la commune 
organisée par l’Association Les Marlins bleus.  Inscription sur place dès 9h.
12h00 : Démonstration de Mono palmes en mer organisée par l’Association les Marlins Bleus.

• 16h00 : Remise des récompenses.

• A partir de 18h00- Tournoi de Pétanque en doublettes de l’ABTR 
au débarcadère de Grand’Anse

• 19h00 - Spectacle de danses avec les associations communales - 
 Séquences humoristiques avec Mamie Intel et Mat Le Buzz - 
 Live avec le groupe K’ADISYONEL.

• 00h00 - Clôture des manifestations de la FÊTE PATRONALE 2016   
                                                        Bal fini viyolon an sak….

Mercredi 17 Août
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