COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Annulation de la Fête des Mousselines
2021 devait être, après le report de 2020, une année « Mousselines ». Malheureusement, les
nombreuses incertitudes quant à l’évolution de la situation sanitaire rendent impossible son maintien.
En concertation, la Ville de Tarare et le Comité des Fêtes ont décidé de l’annulation de cette édition.
Dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, les contacts sont demeurés très fréquents entre le
Comité des Fêtes, en charge de l’organisation de la fête et la Ville. Rapidement, il fut acté, le report de
l’édition 2020 à l’année suivante et, à l’automne dernier, par une décision collégiale, il fut décidé de
confirmer ou non le tenue de la fête pour juin 2021 au mois de janvier.
Suite à de nombreux échanges et à une dernière réunion ce lundi 25 janvier, c’est avec un vif regret
que nous avons pris la décision d’annuler purement et simplement l’édition 2020 de la fête des
Mousselines. Ce choix, qui ne fut pas pris de gaieté de cœur, repose sur une analyse lucide de la
situation. Eu égard à l’organisation nécessaire pour accueillir près de 170 000 personnes à Tarare, en
matière de logistique, de sécurité, de travail et aussi de budget, nous ne disposions pas des certitudes
nécessaires pour poursuivre l’organisation de la fête et assurer sa pleine et entière réussite même si
la situation sanitaire venait à s’améliorer très radicalement.
Sur le plan logistique, l’organisation de la fête se déroule très en amont et les mois de février à juin
sont cruciaux pour la réussite de l’évènement. Le contexte encore très contraint du mois de janvier
(couvre-feu et menaces de nouveau confinement) ne permet pas aux bénévoles de travailler dans la
sérénité et retarde considérablement les opérations de confection des chars, souvent très
chronophages. Il en va de même pour les décorations qui embellissent la ville.
Sur le plan de la sécurité, notamment sanitaire, rien ne nous dit malheureusement aujourd’hui, que
celle-ci puisse être assurée et que l’évènement, même complètement préparé, ne soit pas purement
et simplement annulé par une aggravation soudaine de la situation sanitaire. Et il n’est pas possible
d’envisager un autre format que celui de la semaine festive que nous apprécions toutes et tous et qui
fait la réputation des Mousselines.
Sur le plan du travail, notamment pour celui des techniciens de la Ville, la fête exige un haut niveau de
préparation qui obère grandement d’autres opérations. Il n’est pas envisageable de faire travailler les
services de la Ville sur un projet qui peut, malheureusement, être annulé du jour au lendemain : cette
force de travail, notamment dans cette période de crise, peut et doit être employée au mieux, au
service de l’intérêt général.
Enfin sur le plan du budget, une année « Mousselines » a un impact important sur le budget de
fonctionnement de la Ville. A l’heure où les orientations budgétaires puis le budget seront présentés
aux élus, ceux-ci doivent bien évidemment être sincères et refléter avec précision les dépenses
envisagées. Bien que des décisions modificatives soient possibles et courantes, elles n’en demeurent
pas moins lourdes surtout concernant un évènement dont l’organisation serait loin d’être certaine.

Ce sont ces raisons, pragmatiques, qui nous poussent à faire ce choix d’annulation. Décision a aussi été
prise d’annuler complètement cette édition : elle ne sera pas repoussée en 2022. La prochaine édition
aura donc lieu en 2025, dix ans après la précédente. Pour cette prochaine édition, qui marquera, nous
l’espérons, le retour des jours heureux, la Ville et le Comité des Fêtes mettront les petits plats dans les
grands pour que cet évènement soit à la hauteur de sa réputation et de l’attente qu’il suscite auprès
des Tarariennes et des Tarariens.
La Ville et le Comité des Fêtes remercient toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’organisation
de cette édition 2020 : bénévoles, associations, candidates au titre de Reine des Mousselines. Si cette
année la fête ne peut se dérouler, elle n’en sera que plus belle la prochaine fois !

