La Pescalune : Le blanc sera de mise pour la Journée du Terroir !
Si certaines soirées sélectes organisées du côté de Saint-Tropez ont lancé la mode des soirées blanches, la Ville de Lunel
innove en lançant en quelque sorte une journée blanche le vendredi 15 juillet. En effet, ce 7ème jour de la Pescalune sera
placé sous la couleur blanche. Toute la journée, vous retrouverez la robe immaculée des chevaux de Camargue, nos stars
du jour. Mais avant cela, il faudra prendre des forces avec le traditionnel petit-déjeuner du Gardian qui débutera à 8h30
sous les arcades de la place des Caladons, accompagné en musique par la Banda Saint Justin. Dès 9h30, le parc municipal
jean Hugo accueillera les stands du Marché du terroir. Puis à 10h, au départ du parvis de l'église Notre-Dame-du-Lac, le
cortège composé de superbes Arlésiennes du Velout Pescalune, les officiants et les Tambourinaïres de l'Estang de l'Ort
emmènera le public dans l'enceinte de fraîcheur du parc Municipal Jean Hugo pour assister aux danses traditionnelles. Puis
à 11h, assistez à la 1ère roussataïo de la journée, ce défilé de juments suitées, c'est à dire accompagnées de leurs poulains
non sevrés et nés dans l'année. Ce sont les bêtes de la manade Puig qui défileront dans les rues de Lunel. Pour terminer la
manifestation, une cérémonie de bénédiction en lengua d'oc se déroulera. À 12h30, retrouvez les chevaux de Camargue
avec leur gardians pour 4 abrivados.
Blanc encore, ce même-jour à 17h. Les apprentis « hommes en blanc » des écoles de raseteurs de la région fouleront la
piste des arènes Francis San Juan pour le 8ème Trophée Souvenir Nanou Peytavin. Entrée libre et gratuite. Pour les
amateurs de théâtre, ce vendredi 15 juillet marquera le début du 15ème Festi'Lune avec deux rendez-vous quotidiens à 17h
sur la place des Caladons (gratuit) et à 21h30 à la salle Georges Brassens (payant).
Blanc toujours dès 19h30 avec une onde blanche qui déferlera sur le parcours d'habitude réservé aux Bioùs: 100 superbes
chevaux de Camargue offriront aux milliers de spectateurs un instant de magie et de poésie dans cette Pescalune 2016 !
Crinières au vent, fière allure et beauté sauvage sont au rendez-vous, à ne pas manquer !
Pour débuter cette soirée, les Bodégas vous attendent pour vous restaurer aux pieds des arènes. Puis à 22h aux arènes
San Juan, place au rire et à la détente avec du blanc encore avec la mousse du Toro Mousse. Imaginez une énorme
quantité de mousse recouvrira en partie la piste des arènes : de quoi faire la joie du public qui verra les participants
essayer de faire entrer les vachettes dans cette gigantesque crème contre quelques primes ! De la bonne humeur et des
rires au programme !

L'ESSENTIEL :

La Pescalune 2016
Journée du Terroir
vendredi 15 juillet 2016
à 10h : Cortège au départ du parvis de l’Église
à 10h30 : danse avec Lou Velout Pescalune au parc municipal Jean Hugo
à 11h : Roussataïo & Bénédiction au parc municipal Jean Hugo
à 17h : 8ème Trophée Souvenir Nanou Peytavin pour les écoles taurines aux arènes F. San Juan
à 19h30 : Lâcher des 100 chevaux sur le parcours habituel
à 20h : Village des Bodégas sur l'Esplanade Roger Damour
à 22h : Toro-mousse aux arènes F. San Juan
Renseignements : Service Communication – 04 67 87 83 69 & www.lunel.com

