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Moulézan Info 

Spécial Fête Votive 2019 

N’oubliez pas  

Samedi 29 juin  

Aubade à la population 

Les jeunes du comité des 
fêtes passeront dans vos 
maisons pour vous proposer 
une belle et bonne brioche. 
Ils vous feront aussi en-
tendre un petit air de pena… 
Réservez leur le meilleur 
accueil. Cela fait aussi par-
tie des traditions. 

 

 

MOULEZAN 4-5-6-7 juillet 2019 

Jeudi 4 juillet 

18h30: Bandido manade La Lauze. 

19h00: Apéritif au Café de la poste. 

20h30: Repas sur la place du Pigeonnier (A réserver) 
 

Vendredi 5 juillet: 

15h30: Concours de pétanque. 

18h30: Bandido manade Devaux. Départ de la cave. 

19h00: Apéritif animé par Jordan Benezet. 

22h00: Encierro manade Devaux. 

23h00: Soirée avec le Show by Benezet. 
 

Samedi 6 juillet: 

10h00: Déjeuner cave d’Aigremont 

11h00: Longue au départ d’Aigremont manade La Lauze. 

12h00: Apéritif. 

15h30: Concours de pétanque. 

17h30: Roussataïo manade Puig suivie de la bandido manade La lauze. Départ de 
la cave. 

19h00: Apéritif animé par La Grande parade<; 

22h00: Encierro manade La Lauze. 

23h00Soirée animée par La Grande Parade. 
 

Dimanche 7 juillet 

Journée animée par la peña Occitane. 

10h00 Déjeuner au stade. 

11h00: Longue départ du stade manades La Lauze, du Levant et Vellas. 

12h00: Apéro des Barjots animé par DJ Dany Gabriac. 

18h00: Festival d’abrivado-bandido départ de la cave manades La Lauze, du 
Levant et Vellas. 

19h00: Apéritif prolongé…. 

 

 
Menu du repas de la fête le jeudi 4 juillet à partir de 20h30 

•Salade de pays (Salade, rosette, pâté de campagne, cornichons) 

•Sauté de volaille à la moutarde, estragon et champignons accompagné de son riz à l’oignon. 

•Fromages 

•Panna cotta et son coulis de fruits. 

•Vins - Café 

Adulte 17 € 

Enfant: 13 € 

Inscriptions 

Café de la Poste 

ou 0787000854 
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M o u l é z a n  I n f o  

Prêt de tables et de 
bancs: 

Afin de réguler le prêt gra-
cieux par la mairie de tables 
et de bancs aux particu-
liers, il leur est demandé de 
passer par le secrétariat 
afin de remplir une fiche de 
prêt et de verser une cau-
tion de 250 €  

(Chèque établi à l’ordre du 
Trésor Public). Cette me-
sure a uniquement pour but 
de préserver ce matériel qui 
n’est malheureusement pas 
toujours rendu en bon état. 

Les tables et bancs pour-
ront être récupérés le 
vendredi 5 juillet matin 
entre 11h et 12h au han-
gar de la mairie ou au 
foyer. 

Commerces 
Pendant la fête les com-
merces (épicerie et boulan-
gerie) restent ouverts. 
N’hésitez pas à les sollici-
ter, vous y trouverez ce 
qu’il faut pour vos apéritifs 
et vos repas …. 

Circulation: Le parking de la mairie (devant la crèche) devra 
être libéré au plus tard le jeudi 4 juillet 18h. La place du Pi-
geonnier devra être libérée mercredi 3 juillet midi pour le mon-
tage de l’estrade. La place de l’Église devra être libérée vendredi 
5 juillet midi au plus tard. 

Le samedi 6 juillet aucune voiture ne devra stationner le long 
de l’avenue du Grand Pont, du centre du village, du Chemin de 
la Bergerie, du Chemin du Mas de Roux à partir de 17h pour 
la Roussataio qui débutera à 17h30. 

Vous pourrez stationner sur les parkings situés Place du Ranquet, 
Chemin du Mas de Pian (En passant par le chemin de la Fontaine 
de Clairan) et Avenue du Grand Pont. Le petit stade sous la place 
du Ranquet sera transformé en parking pendant la durée de la 
fête. 

La circulation sur la D123 et sur le CD123c sera déviée pour con-
tourner le centre du village.  

Respectez la signalisation et ne déplacez pas les barrières 
mises en place. 
 

Le mot du Maire 

Du 4 au 7 juillet prochain Moulézan va vivre au rythme de sa fête vo-

tive! Quatre jours de rencontres intergénérationnelles, d’échanges ami-

caux et d’animations dans notre village. Tous les ingrédients sont réunis 

pour qu’une nouvelle fois notre fête votive soit parfaitement réussie. 

L’action de tous, comité des fêtes, services municipaux, élus, promet un 

ensemble de manifestations de qualité. Si l’ingrédient principal reste la 

présence du cheval et du taureau, le repas au centre du village, les con-

cours de pétanque, les bals populaires traditionnels et l’apéritif des bar-

jots de dimanche midi rassembleront les Moulézanais. Une nouvelle fois 

un accent tout particulier est mis sur la sécurité. Gendarmerie, société 

de vigile sont mobilisées. Il n’en reste pas moins que la sécurité reste 

l’affaire de tous et que chaque comportement inhabituel doit être si-

gnalé aux vigiles, élus et membres du comité des fêtes. 

Je vous souhaites, à toutes et à tous, une très bonne fête 2019 !  

Bien à vous, Pierre Lucchini 

La Grande Parade Peña l’Occitane 
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  Encierro, abrivado, bandido... 
Encierro est un terme espagnol signifiant littéralement « enfermement » et désignant soit l'enfer-
mement des taureaux aux corrales, soit un lot de taureaux destiné à la corrida, soit le trajet des tau-
reaux des corrales aux arènes.  

L'abrivado est un mot provençal signifiant « élan, hâte qui désignait jadis la conduite des taureaux 
depuis les pâturages jusqu'aux arènes sous la surveillance de gardians.  

La bandido (du provençal bandir ou fòrabandir, « expulser » les taureaux), désignait le retour des 
taureaux des arènes aux pâturages. 

De nos jours, chacun de ces termes désigne une tradition taurine provençale et languedocienne con-
sistant à simuler ces transferts de taureaux en les lâchant dans les rues fermées d’une ville ou d’un 
village. 

Orchestre 

Buvette 

Parking 

Encierro 

Abrivado 

Bandido 

Parcours 

Rossataïo 

Cave 
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Sécurité: La fête, des taureaux, une foule dense, des boissons. For-
cément les risques sont nombreux. Cette année, comme les précédentes, 
le dispositif de sécurité lors des trois jours de fête sera particulière-
ment complet pour répondre à tous les types d'incidents.  

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

La population est invitée à respecter toutes les consignes de sécuri-
té et à rester dans les zones protégées. 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, ac-
cidents de la circulation). Celui qui conduit ne boit pas.  

Malgré tous les moyens mis en œuvre, votre prudence et votre vigilance seront votre meilleure 
garantie de sécurité. La fête est un grand moment de convivialité et de fraternité. Soyons donc 
joyeux et amusons nous intelligemment !  

Infos Mairie 04 66 77 87 94   mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

La Roussataïo (de rosso, chevaux non 
montés, utilisés pour les travaux agricoles) 
est l'occasion de faire traverser le village 
par un gros troupeau de juments pouli-
nières, escortées par les gardians. Elevées 
de nos jours uniquement pour la reproduc-
tion, elles étaient utilisées autrefois pour 
fouler le blé et se rendaient ainsi d'un vil-
lage à l'autre. Samedi, à 17h30, un troupeau 
de juments suivies par leurs poulains tra-
versera les rues du centre du village 
(Départ de la cave, avenue du Grand Pont, 
place de l’église, chemin des Leins, chemin 
de la Bergerie, chemin du Mas de Roux, ave-
nue du Grand Pont. C’est un beau spectacle  
qui précèdera l’abrivado de 18h00. 

Votive pourquoi ? on vote ce jour-là ? En tout cas, on boit, on danse, on regarde ou on court derrière les tau-
reaux, on déjeune "au pré", on joue à la pétanque ... 

Aujourd’hui la fête votive est devenue la fête incontournable du village. C’est un moment d’échanges intergé-
nérationnelles et de retrouvailles, l’occasion de s’amuser entre amis et de boire un verre (toujours avec mo-
dération !).   

Étymologiquement la « fête votive » vient du mot « lo vot » en ancien provençal : « promesse faite au ciel par 
laquelle 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 (faite en vertu d’un vœu ou d’une promesse 
faite au ciel) 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 courses camarguaises, encierros, abrivados, bandidos mais aussi des concerts, bals, spectacles, concours 
de boules, attractions qui participent à la convivialité de ces nombreuses fêtes aujourd ’hui. 

C’est quoi une fête votive ? 


