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Parvis de la Mairie
18
30 Lancement des clefs de la ville à Léna, Rosière 2020, 

à son Rosier Robin et son cortège

Défilé jusqu'au Parc de l'Espérance 
accompagné par la Band’à Léo

Vendredi 10

Léna Massé-Vernier, 185 eRosière
Chaque année, La Brède célèbre la Jeunesse et 
perpétue une tradition de presque deux 
siècles.
Le 17 février 2020, Léna Massé-Vernier a été 
élue Rosière 2020. La pandémie de COVID-19 a 
malheureusement entrainé l’annulation des 
fêtes de la Rosière 2020 et son couronnement. 
La situation sanitaire ne s’étant pas 
suffisamment améliorée cette année, la 
municipalité a fait le choix de ne pas organiser 
d’élection de la Rosière pour l’année 2021. 
Souhaitant couronner notre Rosière 2020, la 
ville organise des festivités dans l’esprit des 
fêtes de la Rosière, vendredi 10 et dimanche 12 
septembre. Au bras de son Rosier, Robin Foiret, 
et avec leurs amis du cortège, Léna entraînera 
toutes les générations pour ces deux moments 
festifs.
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Repas festif avec le 
marché des Producteurs 
de Pays. 
Buvette La Brède 
Évènements 

Célébration de la Rosière   

19
00

21
00

22
30

20
15

Grand Feu d’Artifice

Concert Gratuit 
Betty Lou

Saut traditionnel 
du feu de la Rosière

Parc de l’Espérance

Festivités organisées par la municipalité 
avec le soutien des bénévoles 

de la Commission extra municipale 
des Fêtes «La Brède Événement»

Ce groupe de reprises de 
Bordeaux revisite en acous-
tique un répertoire rock et 
pop des années 60 à 2000 : 
Queen, Beatles, Blondie, 
ACDC et bien d'autres ! Pour 
une soirée qui se chante et se 
danse le tout basé sur la 
convivialité et le partage.



10
30

12
30

Place Montesquieu

Château de La Brède

Messe de Couronnement  de Léna Masse-Vernier

Dimanche 12

12
00

Pot champêtre au pied du Château, 
ambiance Jazz avec le « SauternesJazz Quartet Guest » 
offert par la Municipalité

Restauration sur place au Château, en présence du cortège

Défilé du cortège jusqu'au Château de La Brède au rythme de 
la Band’à Léo et accompagné des participants au concours de 
chapeaux fleuris.
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LA BRÈDE

PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES 
SUR L’ENSEMBLE DES FESTIVITÉS

Découvez la programmation du week-end 
sur labrede-montesquieu.fr

Concours de chapeaux 
fleuris : ouvert à tous, 
inscription à l’accueil de la 
mairie.

Diffusion sonore du 
couronnement dans toute la 
rue Montesquieu
Discours du maire 


