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Infos 
La fête votive aura lieu vendredi 5 juillet, samedi 6 juillet, dimanche 7 juillet 2013. Orga-

nisée et gérée par le comité des fêtes du village, elle est un moment fort de la vie de notre com-
munauté C’est un moment d’échanges et de retrouvailles, l’occasion de faire la fête entre amis et de 

boire un verre (toujours avec modération !) . Ce sont des festivités multi-générationnelles qui renforcent les 
liens sociaux et qui contribuent au bien vivre de notre village.  
Étymologiquement la « fête votive » vient du mot lo vot en ancien provençal : « promesse faite au ciel par la-
quelle on s’engage à quelque œuvre non obligée ». En français l’expression fête votive est attestée depuis 
1876, propre à certaines régions, avec le sens de « fête patronale ». Succédant aux fêtes païennes, la fête 
votive était une manifestation célébrée par tous en l’honneur d’un saint patron du village au jour prévu dans le 
calendrier à travers différents événements et défilés dans les rues. De nos jours ces festivités ont été décalées 
aux beaux jours. Les traditions camarguaises se sont mêlées à ces fêtes pour en devenir parmi les principales 
animations avec les encierros, abrivados, bandidos mais aussi des concerts, bals, spectacles, concours de 
boules, attractions qui participent à la convivialité de cette fête.  
La municipalité, en étroite liaison avec le comité des fêtes, a fait en sorte que chacun puisse passer trois jour-
nées agréables en toute sécurité. Réservez le meilleur accueil à nos jeunes lors de l’aubade qu’ils vous offri-
ront le samedi 29 juin. Cela fait aussi partie de la fête. Bonne fête votive à tous, sans oublier le revivre organi-
sé par le Café de la Poste une semaine plus tard.  

                                                                                                                    

Programme de la fête: 
Vendredi 5 juillet 
15h30: Concours de boules 
18h30: Abrivados-Bandido manade Lafon 
19h00: Apéritif 
22h00: Encierro manade Lafon 
23h00: Bal avec l’orchestre « Cocktail de nuit » 

Samedi 6 juillet 
10h00: Déjeuner à la cave d’Aigremont offert par le comité des 
fêtes d’Aigremont 
11h00: Abrivado longue Aigremont-Moulézan manade De-
veaux 
12h00: Apéritif 
15h30: Concours de boules 
18h30: Abrivado-Bandido manade Deveaux 
19h00: Apéritif 
22h00: Enciero manade Deveaux 
23h00: Bal avec l’orchestre « Sortie de Secours » 

Dimanche 7 juillet 
10h00: Déjeuner au stade offert par Les coteaux de la Courme 
11h00: Abrivado longue stade-centre village manade du Levant 
12h00: Apéritif des Barjots avec la pena « Los Caballe-
ros » (Communauté de Communes). 
17h30 Festival d’abrivados-bandidos manade du Levant, ma-
nade Lafon et manade Deveaux 
19h00: Apéritif 
21h00: Repas de clôture place du pigeonnier. 

 
Dimanche 13 juillet: Revivre (Café de la Poste) 
11h00: Abrivado-Bandido Manade Les Coteaux  
17h30: Abrivado-Bandido Manade Les Coteaux  
 

Glossaire pour les non-initiés 
 

L'abrivado est un mot provençal signifiant « élan, 
hâte » qui désignait jadis la conduite des taureaux 
depuis les pâturages jusqu'aux arènes sous la sur-
veillance de gardians. Une variante (qui est en fait 
un retour aux sources) est l’abrivado longue. Le 
départ, qui a lieu loin du village est souvent précédé 
d'un déjeuner des participants (« déjeuner au pré »). 
On mène les taureaux encadrés par 10 à 20 cava-
liers au pas. Les piétons courent devant et tentent 
de créer une brèche dans la troupe en se pendant 
au cou des chevaux, en les écartant et les faisant 
cabrer et en tentant de faire échapper les taureaux. 
. 
La bandido (du provençal bandir ou fòrabandir, 
« expulser » les taureaux), désignait le retour des 
taureaux des arènes aux pâturages.  
 
L’Encierro est un terme espagnol signifiant littérale-
ment « enfermement » et désignant soit l'enferme-
ment des taureaux aux corrals, soit un lot de tau-
reaux destiné à la corrida, soit le trajet des taureaux 
des corrals aux arènes. les encierros sont en fait 
des lâchers de taureaux dans une rue fermée ou sur 
une place publique dont les accès sont fermés. 



Consignes de sécurité pendant la fête 

Page  2  MOULÉZAN INFOS 

 Le stationnement, la circulation des véhicules, les manifestations taurines sont réglementés 
par arrêtés municipaux pendant toute la durée de la Fête Votive. Prenez-en connaissance, ils 
seront affichés en temps voulu sur tous les panneaux d’information. 

 La population est invitée à respecter toutes les consignes de sécurité et à rester dans les zones pro-
tégées.  Les enfants doivent être accompagnés, surveillés et gardés par un adulte dans les zones 
protégées. Toute personne qui circule hors des zones protégées le fait à ses risques et périls. 

 La consommation d’alcool doit rester modérée. Elle peut être à l’origine de drames (bagarres, acci-
dents de la circulation). Celui qui conduit ne boit pas. 

 Malgré tous les moyens mis en œuvre, votre prudence et votre vigilance seront votre meilleure ga-
rantie de sécurité.  

 La fête est un grand moment de convivialité et de fraternité. Soyons donc joyeux et amusons nous 
bien ! 

Stationnement et circulation 

 Le parking de la mairie (derrière la crèche) devra être libéré au plus tard le jeudi 4 juillet midi. 
 La place du Pigeonnier devra être libéré jeudi midi. La place de l’Église devra être libérée vendredi midi 

au plus tard. 
 Vous pourrez stationner sur les parkings situés Place du Ranquet, Chemin du Mas de Pian (En pas-

sant par le chemin de la Fontaine de Clairan) et Avenue du Grand Pont. Le petit stade sera transformé 
en parking pendant la durée de la fête. 

 La circulation sur la D123 et sur le CD123c sera déviée pour contourner le centre du village. Respectez 
la signalisation. 

Orchestre 

Parking 

Parking 

Repas de clôture de la Fête Votive 2013 
 

14 €/Adulte et 8 €/Enfant-10 ans 
Traiteur Fabaron 
Salade Périgourdine 

Rouille à la Sétoise 

Fromage 

Coupe de glace maison 

 
Inscription au Café de la poste et à la 
Gourmandine avant le 3 juillet. 


