
 

 

Vendredi 17 avril 2020 
 

ANNULATION DE LA  

25E FÊTE DE LA MORUE 
 

 

En raison de la crise sanitaire et suite à l'interdiction des grands événements en 

France jusqu'à la mi-juillet, le Maire de Bègles Clément Rossignol Puech a le 

regret d’annoncer l’annulation sans report possible de la 25e édition de la Fête 

de la Morue, événement gastronomique et culturel prévu du 22 au 24 mai 2020. 

60 000 personnes étaient attendues dans les rues de la ville pour un des 

principaux rendez-vous de la vie festive et culturelle métropolitaine. 
 

Suite à l'annonce du Président de la République interdisant les festivals et grands 

événements en France jusqu'à la mi-juillet, la Ville de Bègles est contrainte 

d'annuler l'édition 2020 de la Fête de la Morue. Evénement gastronomique et 

culturel ouvert à tous gratuitement dans les rues de Bègles et au Stade Moga, la 

Fête de la Morue réunit chaque année 60 000 participants.  Les conditions d’un 

report de l’événement en fin d’année ne peuvent être assurées pour des raisons 

économiques, logistiques et de disponibilité du Stade Moga, épicentre de 

l’événement.  

 

« La décision contrainte et inédite d’annuler la Fête de la Morue est un 

coup dur pour tous les acteurs impliqués dans cet événement phare de la 

vie béglaise et métropolitaine. Nous réfléchissons d’ores et déjà à un 

format d’événement convivial à proposer aux Béglais dès que les 

conditions sanitaires le permettront. Il célèbrera l’esprit de fraternité et 

de solidarité béglais et sera un lieu de réflexion collective sur le « monde 

d’après » la crise du Coronavirus. » 

Clément Rossignol Puech  

Maire de Bègles  

Vice-président de Bordeaux Métropole 

 

 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/214762-coronavirus-les-annonces-d-emmanuel-macron-ce-lundi-13-avril


 

 

Le programme de la 25e édition de la Fête de la Morue, placée cette année sur le 

thème de l’Espagne, prévoyait l’intervention de 19 compagnies artistiques 

(spectacles de rue, cirque, musique, chant) et la participation d’une trentaine 

d’associations de Bègles invitées à animer des guinguettes de dégustation de 

morue pendant les 3 jours de l’événement. Une quinzaine de restaurateurs et une 

cinquantaine de bénévoles béglais devaient également s’associer aux festivités, 

soutenues financièrement par une quarantaine de partenaires fidèles. Le Maire 

de Bègles tient à les remercier pour leur soutien indéfectible à la Fête de la Morue. 

Temps fort de l’année à Bègles depuis 25 ans, cette grande fête familiale et 

amicale célèbre l’esprit de convivialité béglais tout en stimulant l'économie 

locale.  

« Dans le droit fil des actions que nous mettons en place pour conforter 

nos politiques sociales et soutenir nos acteurs économiques, nous 

consacrerons une partie du budget d’organisation de la Fête de la Morue 

aux associations actives tout au long de l’année dans la vie locale, et aux 

acteurs culturels et économiques locaux. J’apporte mon soutien aux 

intermittents du spectacle et au secteur culturel particulièrement touchés 

par cette crise. Les compagnies artistiques programmées pour la Fête de 

la Morue 2020 seront dédommagées. Je souhaite enfin qu’une partie des 

fonds non dépensés par la Ville puissent soutenir l’accompagnement 

social des Béglais les plus fragiles qui subissent de plein fouet la crise 

actuelle. » 

Clément Rossignol Puech  

 

Le Maire de Bègles donne d’ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle édition 

de la Fête de la Morue en mai prochain dans les rues de Bègles. 

 


