
Haute-Goulaine en visite à Pedro Muñoz 

         
  

 

A l’initiative des Amis de Pedro Muñoz, une forte délégation goulainaise était présente du 30 avril au 2 mai, à Pedro Muñoz, 

ville avec laquelle Haute Goulaine engage de nombreux échanges culturels, sportifs, éducatifs, … depuis deux ans. Au total 

nous étions 56 personnes, peintres de l’Atelier du marais, cadres de l’Etoile Sportive football, enseignants de l’école de la 

Chataigneraie, du collège Saint Gabriel et du collège de Goulaine, étudiants de nos lycées, Elus et Amis de Pedro Muñoz. 

Programme des festivités 

Samedi 30 avril 2011,  

Arrivés dans la matinée à Pedro Muñoz, nous avons inauguré le 8ème 

Salon de la Gastronomie, occasion pour nous d’offrir un apéritif 

« vignoble » : Muscadet Olivier et Bideau-Giraud, Petit Mouzillon, et 

Saucisse sèche Bodet. Sur les deux jours le salon a compté 12000 

personnes.  Ensuite, la délégation goulainaise a remis à l’équipe du 

nouveau Centre Culturel pedroteño les livres que vous leur avez offerts. 

(Photo ci-contre) 

En soirée, les Goulainais étaient invités à diner par « Los Amigos de Haute 

Goulaine », chez Carmen et Angel, habitants de Pedro Muñoz, ambiance 

assurée, chants espagnols et français ! A cette occasion Claudine Launay, 

peintre goulainaise, a offert l’une de ses créations à nos amis espagnols. 

(les photos sont sur notre site internet) 

Dans la nuit nous nous sommes rendus au concours de « farolas » et chants 

manchegos, organisé par la Municipalité et la Paroisse. (Photo ci-contre) 

A minuit nous étions place d’Espagne, devant la Mairie, afin de participer à 

la ronde des maisons des « Damas », 10 jeunes filles qui représentent leur 

commune. La nuit du Mayo veut que l’on rende visite à chacune d’elles, 

après avoir entonné la chanson du Mayo Manchego, leurs familles et amis 

offrent alors boissons et tapas à tous ! Ce soir là se constituent des groupes 

pouvant réunir jusqu’à 1000 personnes, parcourant les rues d’une maison à 

l’autre. Nous avons vécu une nuit très festive, où les goulainais ont su 

apporter leur joie de vivre, très remarquée et appréciée ! 

Dimanche 1
er

 mai 2011 

En matinée nous nous sommes rendus à Campo de Criptana pour y 

rencontrer les Géants de Don Quichotte, les moulins ! Une guide locale nous 

a expliqué leur fonctionnement, puis présenté l’habitat troglodyte du site. 

Avant l’ouverture du 48
ème

 festival folklorique du Mayo Manchego, nous 

avons défilé dans la ville. Précédés de troupes folkloriques venues de la 

région pour le festival, des « Damas » de Pedro Muñoz, des autorités 

locales, les élus goulainais et les amis de Pedro Muñoz ont traversé la ville 

jusqu’aux arènes, lieu du festival, au rythme de la fanfare de la ville.    

En fin de journée, la Municipalité pedroteña nous a offert un trophée du 

Mayo Manchego, et en retour nous avons remis à nos amis espagnols  

l’ouvrage de notre écrivain local C.Dureau « Découverte de la Loire ». 

Philippe BACOU, représentant Jean-Claude Daubisse, a officiellement invité 

les pedroteños à Haute Goulaine en 2012.  

« Los Amigos de Haute Goulaine » avaient ensuite organisé une soirée 

tapas où nous étions tous présents !  

Lundi 2 mai, retour dans la nuit à Haute Goulaine. 

 

 

Remise des livres aux pedroteños 

       

Concours des « farolas » 

       

Moulins de Campo de Criptana 

      

Défilé des « Damas » 

   



       

Début du Festival : Arrivée des Damas. Photo centrale : la Reine accompagnée d’Angel EXOJO le Maire 

     

La troupe de Pedro Muñoz à l’action 

Témoignages des participants du voyage 

Impressions 

Certains d’entre nous évoquent la générosité des 
pedroteños, d’autres leur simplicité, le partage de leur 
quotidien, ou encore leur joie de vivre. Ghislaine Dubrail 
Akkafou et Brigitte Queval, des Amis de Pedro Muñoz, 
commentent leur séjour « l’accueil fantastique de nos amis, 
une proximité évidente avec eux, des contacts avec les 
familles, des maisons ouvertes ! ». Laurent Bobinet, de 
l’Etoile Sportive, confirme que « l’accueil des espagnols 
était formidable ! Le cœur a parlé pendant ces 3 jours ! ».  

Nicolas Papaiconomou, peintre, évoque aussi l’apparente 
distance entre nos deux communes (1200kms), qui n’est 
finalement pas un problème, « lorsque l’on vit un tel 
événement, la distance disparait, cela devient la porte d’à 
côté ! » 

Les traditions, le folklore 

Nombreux sont les Goulainais qui se sont étonnés de voir 
le nombre de participants, des milliers, mais aussi que 
toutes les générations partagent le Mayo Manchego, tant 
les défilés, que la nuit de la ronda, ou encore le Festival. 
Comme l’indique Suzanne Desforges, « ce week end nous 
renvoie à nos traditions parfois oubliées ici ». 

Nos jeunes « impressionnés par les arènes et les troupes, 
en particulier celle de Pedro Muñoz, s’interrogent : 
pourquoi n’avons-nous pas de fanfare et d’hymne comme 
eux à Haute Goulaine ? »  

Philippe Bacou ajoute que « le moment était magique, les 
couleurs, la musique, les chants remarquables ». 

Des idées, des projets 

Delphine Monnier, de l’Atelier du Marais, rappelle la 
rencontre des peintres goulainais avec Santiago Garcia, 
peintre pedroteño, la visite de son atelier, le partage de la 
même passion. Cette visite et les trois jours passés à 
Pedro Muñoz seront une source évidente d’inspiration pour 
les prochaines œuvres de l’Atelier ! 

Hélène Bregeon, enseignante à l’école de la 
Chataigneraie, évoque quant à elle « des projets avec les 
enfants, un travail sur la langue espagnole et la culture 
manchega, et en profite pour remercier Andrea qui l’a 
accueillie ». Corine Costenoble, du Collège de Goulaine, 
renchérit en indiquant « la mise en place d’échanges avec 
le collège de Pedro Muñoz ». 

Retrouvez tous les détails du voyage sur notre site : 

http://lesamisdepedromunoz.jimdo.com/ 

 

Ce séjour nous permet aussi de vous annoncer de nouvelles pistes qui pourraient associer nos deux communes : 

Une nouvelle soirée tapas et flamenco en 2012, (les « Amigos de Haute Goulaine » sont invités), une éventuelle 

participation espagnole à Europ’foot 2012, notre présence en avril 2012 à Pedro Muñoz, pour un nouveau Mayo 

Manchego ? … des échanges entres nos écoles et collèges, … nos produits locaux proposés dans chacune des deux villes 

… et de nouvelles idées en réflexion ! 

A bientôt, 

 

Les Amis de Pedro Muñoz,  

 

http://lesamisdepedromunoz.jimdo.com/

