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95 ème Concours Mulassier : samedi 12 août à la Maison du Mulet
La 1ère édition a eu lieu le 15 août 1923 ! C’est l’évènement incontournable de la vie seynoise et du tourisme local. A
l’époque, le concours était l’occasion pour les éleveurs de montrer la qualité de leur élevage. Aujourd’hui, il reste le rendezvous où les éleveurs peuvent montrer et comparer leurs animaux, parler de leur métier et de leur passion.
Qu’est-ce qu’un mulet ? La mule et le mulet sont issus de l’union entre une jument et un âne mâle (appelé Baudet).
Hybride stérile, le mulet possède la puissance de sa mère couplée au calme, à la rusticité et au pied sûr de son père. Le
mulet de Seyne est un mulet bien charpenté, robuste et puissant. Ses principales caractéristiques sont sa rusticité et la
sûreté de son pas qu’il acquiert dans les alpages où il passe les premiers mois de sa vie.
Son utilisation - A l’origine, il était surtout utilisé pour le transport mais également comme force de traction pour le travail
de la terre ou encore pour le débardage. Aujourd’hui, c’est un compagnon et un outil de travail polyvalent. Monté, attelé
ou bâté, on le rencontre dans tous les domaines…
Seyne, capitale du mulet - La présence du mulet à Seyne est attestée dès le XIVème siècle mais est certainement bien plus
ancienne. C’est au XIXème siècle que Seyne se spécialise dans le commerce des mulets. A l’époque, ils sont revendus
localement pour les travaux agricoles et le transport mais Seyne est aussi une plaque tournante qui importe à partir
d’autres bassins de production français et exporte jusqu’à l’étranger. Dans les années 1920, cette activité fait l’objet d’un
vaste programme de modernisation à l’occasion duquel est créé le Concours Mulassier. Avec la mécanisation, la demande
chute dès les années 1960 et entraîne le déclin de cette activité. Grâce à des éleveurs passionnés, le mulet de Seyne
remonte peu à peu la pente. Aujourd’hui, une vingtaine de muletons naissent chaque année.
Fête du Concours Mulassier, à partir de 9h à la Maison du Mulet – Haut Chardavon
 Présentation des animaux au jury : jeunes animaux, jeunes mules, juments reproductrices…
 Démonstrations de maniabilité : mules et chevaux
 Remise des prix du 95ème Concours Mulassier
 Sur place : buvette et grillades par Assoval, association de producteurs locaux
 L’après-midi : balades en calèche
 Toute la journée : visite des expositions
Navette gratuite depuis la Maison des Jeunes à la Maison du Mulet à partir de 9h

Informations diverses
Rappel : merci de bien vouloir transmettre le relevé de votre compteur d’eau avant le 26 août à la mairie de Seyne-les-Alpes
Navette : les jours de marché de 9h30 à 12h : mardi et vendredi depuis le parking de la Maison des Jeunes (piscine) toutes les
30 minutes, à partir du vendredi 14 juillet 2017

L’agenda du mois d’août
Mardi 1er août Pièce de théâtre « Regain » - présentée par l'Association Musique dans la Vallée, à la citadelle Vauban à 20h30
– rens au 06 87 16 03 06
Vendredi 4 août Festival des Jeunes Musiciens -"Lina Lone" chants et guitare : musiques et chansons du Monde par Caroline
Mercier et Arnaud, à la Chapelle des Pénitents à 20h30 – rens au 06 87 42 02 38
Les vendredis du boulodrome - concours de pétanque en doublette 70€ de mises + 10€ FP, concert gratuit "Brothers in Law"
et grillades de pays – rens au 06 88 36 43 44
Samedi 5 août Festival Musiques du Monde - Ateliers de danses avec Flor de Ginesta (danses italiennes), Les Drailles (danses
des Hautes-Alpes) et Les Diablossons (danses salsa). Le soir concert et repas de produits locaux – rens au 06 07 56 54 34
Dimanche 6 août « Faites » du pain à la Maison du Mulet - (Haut Chardavon), à partir de 10h « autour du four » dégustation
de pains, de pizzas et de fougasses cuits au feu de bois. Animations : démonstrations attelage, débardage, promenades en
calèche – rens au 04 92 37 29 43
Mardi 8 août Festival des Jeunes Musiciens - "Duo Nuances" piano et accordéon : classique et tango par Clémence & Jérémy
Buirette à la Chapelle des Pénitents à 20h30 - rens au 06 87 42 02 38
Jeudi 10 août Festival des Jeunes Musiciens - "Ave Maria" soprano et orgue par Lisa Magrini et Benoît Dumon à la Chapelle
des Pénitents à 20h30 - rens au 06 87 42 02 38
Nuit des étoiles - Observation du ciel et des étoiles, à la Citadelle – rens 06 21 04 54 44
Du vendredi 11 au dimanche 13 août Fête du Concours Mulassier - Vendredi : Concours de pétanque, défilé de chars en
nocturne, concert "LSP Music".
Samedi : Concours Mulassier à la maison du mulet – Haut Chardavon : présentation des animaux au jury, démonstration de
maniabilité : mules et chevaux, remise des prix, visite des expositions et promenades en calèche. Sur place buvette et grillades
par ASSOVAL, association de producteurs locaux. Dans le village concours de pétanque, orchestre "Eric Roy".
Dimanche : Grande-rue piétonne, repas dans la rue midi et soir, concours de pétanque, 15h défilé de chars, feu d'artifice,
soirée DJ avec "Evasion Music" – rens 04 92 35 11 00
Mercredi 16 août - Marchés "Saveurs des Alpes du Sud" – rens 04 92 30 90 95
Vendredi 18 août - Les vendredis du boulodrome - à partir de 18h30 concours de pétanque en doublette 70€ de mises + 10€
FP, concert gratuit "Jazz Hélène Roy" et grillades de pays – rens au 06 88 36 43 44

Samedi 19 août - « Faites » des pommes de terre - Arrachage et récolte avec le mulet de 10h30 à 12h et à partir de 14h.
Dégustation des pommes de terre cuites au four à 17h30. Promenade en calèche toute la journée. Rens au 04 92 37 29 43
Dimanche 20 août - Fête Médiévale - Parade dans le village, visite guidée, ateliers, taverne, marché médiéval. Banquet et
spectacle de feu à la Citadelle. Rens au 04 92 35 31 66.
Mercredi 23 août - Journée "C'est moi qui l'ai fait" - Journée dédiée aux amoureux du "fait-main" et des loisirs créatifs. Videateliers, vente, expos, démonstration à la Place d’Armes – rens au 06 62 48 11 64
Jeudi 24 août – Les Arts Délurés - Spectacle de danse « le temps d’une étreinte » et musique Reggae, DJ, à partir de 21h à la
Place d’Armes – rens au 04 92 35 00 42
Vendredi 25 août - Les vendredis du boulodrome - à partir de 18h30 concours de pétanque en doublette 70€ de mises + 10€
FP, concert gratuit "El Magas" et grillades de pays – rens au 06 88 36 43 44
Dimanche 27 août - Fête de Pompiery - Concours de pétanque, jeux anciens, repas, bal musette - Rens au 04 92 35 11 00

Infos Mairie
Accueil du public :
Du lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h
Demande de passeport et de CNI sur rendez-vous : mardis et jeudis de 9h à 11h30
Tél. : 04.92.35.00.42 / Fax. : 04.92.35.18.98
Courriel : mairie@seynelesalpes.fr
Site : www.seynelesalpes.fr
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