Communiqué de Presse du 30.05.06
 Pentecôte à Lunel : les traditions au rendez-vous

Le 5 juin, c'est Lundi de Pentecôte, jour de rendez-vous et de traditions à
Lunel avec un programme bien rempli à la clé !
En effet, depuis des décennies, le Lundi de Pentecôte signifie plusieurs choses pour les Lunellois
et gens des alentours : c'est un jour de pures traditions. Dès le matin, les gens se pressent au
Grand Marché de Pentecôte, l'un des plus grands marchés à ciel ouvert de la région par sa
taille (plus de 350 commerçants) et par le public qu'il draine dans les rues de la Ville. Des
milliers de personnes aiment à venir flâner au gré des stands et des allées à la recherche des
bonnes affaires.
La place de la République, le cours Gabriel Péri, l'allée Baroncelli, le quai Voltaire, le boulevard
Diderot, le boulevard Saint-Fructueux et le boulevard Sainte-Claire sont réquisitionnés pour
accueillir les commerçants et leurs stands. Au programme des étals : de la mode avec de
l'habillement, des chaussures et des accessoires comme les bijoux, les chapeaux, les dessous...
le tout pour Madame, pour Monsieur et aussi pour les enfants, des gadgets, des jouets, des
gourmandises, de l'art de la table mais aussi des accessoires pour cuisiner, des sacs et bagages,
etc. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses !
Tradition respectée aussi avec la Foire aux Bestiaux, le rendez-vous de tous. Grands et petits
se pressent sur l'avenue Victor Hugo qui s'est transformée pour la journée (9h à 16h) en
véritable ferme à ciel ouvert. Près d'une centaine d'animaux seront présents. Le public pourra
voir des chevaux, des ânes, des poules, des chèvres, des moutons, des lapins... Les « maman »s
seront là avec leurs petits ! À noter que le public pourra voir d'une part des grands chevaux comme
les chevaux Comtois qui sont des chevaux de trait mais aussi un Falabella, la race la plus petite de
chevaux. Avec une taille moyenne de 75 cm, ce cheval miniature peut tenir dans une voiture ! Il y a
aura également des longhorn, une race de bovidé originaire du Texas très spectaculaire à voir avec
ses très longues cornes. Sur le haut de l'avenue Victor Hugo, des stands dédiées aux produits du
terroir mettront l'eau à la bouche : des fruits et légumes de saison en passant par la charcuterie
ou encore des friandises, du miel, des fromages... de quoi se faire un bon petit repas !
Et pour le plaisir des plus petits, la Fête foraine s'installera sur une partie de l'Esplanade Roger
Damour du 3 au 7 juin prochains. Manèges, stands de jeux et de confiseries, attractions... Au
total, 17 forains seront présents pour permettre au public de passer un moment de détente. La
fête foraine sera ouverte de 14h à 20h et exceptionnellement toute la journée de Pentecôte.

L'ESSENTIEL :
Grand Marché de Pentecôte
Lundi 5 juin 2017
De 8h à 14h – cœur de ville
Foire aux Bestiaux
Lundi 5 juin 2017
De 8h à 16h – Avenue Victor Hugo
Fête foraine
Lundi 5 Du 3 au 7 juin
Esplanade Roger Damour
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