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fête des mules et mulets
4 septembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Les mulets, symboles de la tradition pastorale,
ont été mis à l’honneur
L

a quatrième édition de la
fête du mulet s’est tenue le
samedi dès 10 heures au parc
nordique. L’occasion pour
tous les muletiers, de se réunir
pour faire découvrir la place
des mules et mulets des Alpes
dans les activités traditionnel
les d’un village de montagne.
Venus principalement de
Savoie, de nombreux mule
tiers ont présenté leurs com
pagnons à quatre pattes (une
quinzaine cette année), et
leur rôle dans des travaux
agricoles tels que l’épandage
du fumier, les labours à l’an
cienne ou le battage du foin.
Utilisés également naguère
pour le transport, les mulets
ont défilé pour montrer
l’acheminement des roues de
fromage.
Cette manifestation convi
viale intitulée, Mules, mulets
et traditions est organisée par
l’association Les anciens mu
letiers du Val Montjoie », pré
sidée par Didier Erba, qui a
d’ailleurs, au micro, animé la
journée en présentant les dif
férentes activités muletières.
Innovation également cette
année, l’association propose
l’usage d’une monnaie, le “li
sa”, avec un change à un

euro, avec en vue la possibili
té de créer ainsi une monnaie
locale associative, utilisable
dans toutes les manifesta
tions. À voir, donc !

Moins têtus qu’on ne
le croit
Pour l’occasion, deux immen
ses tipis ont été dressés pour
accueillir les convives, car le
public ainsi que les partici
pants pouvaient se restaurer,
midi et soir, avec des plats
traditionnels cuisinés par les
membres de l’association.
Durant toute la journée, il
était également possible de
flâner et d’admirer des stands
d’artisanat de bois, de cuir ou
de minéraux ainsi que des
produits de bouche comme la
châtaigne d’Ardèche.
Cette fête autour du mulet a
permis de mieux connaître cet
animal aux longues oreilles,
croisement d’une jument et
d’un âne, au caractère malin
plus que têtu et doté d’un po
tentiel formidable. À l’issue
de cette journée, chaque mu
letier a reçu une plaque sou
venir et rendezvous a été pris
pour 2020.
Isabelle DUJON
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Les mulets étaient très utilisés pour labourer les champs. Photos Le DL/I.D.

Francis Callamard, guide de haute montagne
et muletier dans le Beaufortain

O

utre les muletiers sa
voyards, il faut souli
gner la présence d’une fi
gure locale, Francis Calla
mard, guide de haute
montagne mais aussi mu
letier depuis cinquante
ans, une véritable tradi
tion familiale. Outre l’utili
sation du mulet dans le
tractage ou le ravitaille
ment en alpage, Francis
propose également des
randonnées sur les sen
tiers du Beaufortain par
exemple.

ÉricEmmanuel Schmitt a clôturé le festival Savoy truffle
D

imanche soir s’est achevée
la première édition du Me
gève festival Savoy truffle. Et
ce festival a également termi
né la longue série d’événe
ments musicaux qui se sont
succédé tout au long de la
saison estivale dans le Mont

tateurs. On pensera notam
ment aux deux prestations de
l’Orchestre des Pays de Sa
voie, pourtant bien connu
dans la région.
Dimanche soir, c’était au
tour d’ÉricEmmanuel Sch
mitt, accompagné au piano

