
Fêtes traditionnelles de San Martin
de Valdeiglesias

 Le 11 novembre, LE JOUR DE SAN MARTIN DE TOURS saint patron de la ville, est célébré.
En raison de cette date, le jour des tapas est célébré au cours duquel chaque bar / restaurant prépare
un tapas conçu par lui-même. Les habitants de la ville sortent pour déguster quelques tapas et boire

un verre avec leurs amis, en faisant un détour par la ville.
Pour les enfants, un mini train circule dans les rues de San Martin. Ils aiment aussi les châteaux

gonflables et les tyroliennes. Plusieurs stands de nourriture le long de la rue. Le jour de la Saint-Martin
et le week-end suivant, les peñas se réunissent et la fanfare de la ville et différentes fanfares jouent.
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 LE PÈLERINAGE est une importante fête de San Martín de Valdeiglesias au cours de laquelle est
célébré le jour de la Virgen de la Nueva (la patronne de San Martín).

Ils ont mis la statue de la Virgen de la Nueva sur un char décoré de fleurs. Ils y montent vers la
Vierge en criant Vive la Vierge de la Nouvelle ! Habitent!

Cette journée est la suivante : pour honorer la Vierge, les gens marchent avec elle sur une
esplanade à 5 kilomètres de la ville où se trouve un ermitage également appelé Virgen de la
Nueva. Quand ils y arrivent ils descendent la vierge et la mettent dans l'ermitage et ils font la
messe et celles de la danse jota. Toute cette journée les familles de San Martin la passent sur
cette grande esplanade, ils font leur propre ranch et chacun apporte sa nourriture et s'amuse

bien, ils ont aussi une foire et des stands pour les enfants. La vierge passe toute la journée dans
l'ermitage et les gens vont l'embrasser et lui demander sa santé. Plus tard, à la fin de la journée,
avant qu'il ne fasse nuit, ils mettent la Vierge sur un carrosse fleuri et retournent en ville à pied.

 



FESTIVITÉS
Ils commencent le 7 ou 8 septembre et se terminent
Lors des fêtes patronales, toute la ville se réunit et des activités amusantes sont organisées:
-.La poudre à canon : c'est un événement très important et mythique puisque des feux d'artifice
sont lancés, que l'on peut voir dans presque tous les quartiers de la ville mais les gens se
rassemblent généralement pour le voir.
-Les processions : les processions sont des événements au cours desquels de nombreuses
personnes se rassemblent pour promener la vierge à travers la ville, tandis qu'un groupe de
musique joue.
Las peñas : ce sont des groupes de personnes qui ont un nom ainsi que des vêtements qui
correspondent à ce nom et lors de fêtes, ils se réunissent tous.

 
 



FESTIVITÉS
 
 
 

Animations enfants : Il y a aussi des animations pour les plus petits,
comme:
 La fête de la mousse : Les enfants se rassemblent dans un endroit
précis où se trouve un canon à mousse.
: Pour les plus petits, on utilise un faux taureau qui les poursuit pendant
qu'ils courent devant le taureau.
Les découpes : C'est une compétition dans laquelle les enfants esquivent un
faux taureau et celui qui le fait le mieux remporte un trophée.


