
Fête de la Saint-Laurent _ 10 août 2014_ ALLAUCH



EGLISE SAINT-LAURENT  DE LA BOURDONNIERE _  Saint Laurent de la Bourdonnière date de 1850. L'église a pris le relais d'une chapelle plus ancienne qui l'avoisine, construite en 1835 et qui était 

propriété privée de la famille Sauvaire. La paroisse fut officiellement fondée le 16 novembre 1843.



EGLISE SAINT-LAURENT  DE LA BOURDONNIERE _  La St Laurent est une grande fête allaudienne, l’église est décorée des couleurs route et or, celle des comtes de Provence de la Maison de Catalogne, 

dont le dernier fut Raimond Bérenger IV (1198-1245) ; sa fille, Béatrice, apporta le comté de Provence à la maison d’Anjou par son mariage avec Charles Ier d’Anjou, frère de Louis IX, Roi de France.



LES AMIS D’ALLAUCH_  Leis Ami d'Alau est un groupe folklorique provençal qui perpétue la tradition des danses, musiques et chants provençaux de la ville d'Allauch : les membres du groupe costumés 

sont venus nombreux assister la messe en l’honneur de St Laurent.





EGLISE SAINT-LAURENT  DE LA BOURDONNIERE _  Les Tambourinaires du Logis-Neuf animent la messe célébrée par le Père Guillaume Lepoutre, curé de la paroisse d’Allauch.







EGLISE SAINT-LAURENT  DE LA BOURDONNIERE _  Fin de la cérémonie, après le chant à St Laurent du Logis-Neuf, le gaillardet « dou Lougi-Nou » va sortir en tête du cortège.



PARVIS DE L’EGLISE SAINT-LAURENT  DE LA BOURDONNIERE _  Les fidèles sortent de l’église entre deux haies d’honneur de tambourinaires.





AVANT LA CAVALCADE _  Mr le Curé est invité par les organisateurs de la fête à prendre un verre au Bar tabac du Logis-Neuf, il fait très chaud en ce début du moi d’août.. 



LE DEBUT DE LA CAVALCADE _  Ce grand défilé traditionnel avec chars décorés, chevaux, poneys, ânes et mulets, va passer à plusieurs reprises, la bénédiction ayant lieu au 3e passage... 







LA STATUE DE ST LAURENT_  Elle est portée solennellement sur une charrette bleue tiré par un attelage de trois chevaux de trait en grande tenue... 





LA FET’APOSTA _  Belle fanfare, de Jonquières dans le Vaucluse ; c’est un groupe musical festif au répertoire parfaitement adapté aux animations taurines et fêtes artisanales ou de terroir.



Les différents chars et groupes participant au défilé sont décrits et chaleureusement remerciés par le commentateur officiel sur le podium où se tient également le Père Lepoutre pour la bénédiction.



La jeune génération n’est pas oubliée et participe au défilé sur de nombreux chars, en attendant plus tard de tenir les chevaux par la bride …









LE GROUPE SAINT-ELOI DU LOGIS-NEUF _ Cette Association sous la loi 1901, qui a pour but l'animation du quartier du Logis Neuf et le maintient des traditions provençales autour du cheval de trait, 
organise notamment en Mars, la Foire Artisanale et aux Bestiaux (secteur du Logis Neuf) ;  en Avril,  la Foire à la brocante (secteur du Logis Neuf) ;  et en Décembre, la Journée de l'Âne …







LA PENA QUES’A QUEUE _ Déjà plus de 12 ans que ces musiciens passionnés de Mallemort  (ci-dessus) animent les fêtes locales… 







Statue de saint Laurent
Eglise Notre-Dame des Sablons.

St  Laurent, diacre, fut martyrisé en l’an 258, sous 
l’empereur Valérien, quelques jours après la décapitation 
du  pape Sixte II. 
Le diacre du pape Sixte aurait été brûlé à petit feu, raison 
pour laquelle l’un de ses attributs habituels est un gril, 
comme celui qu’il tient ici, à Allauch.

Il est devenu dans toute la chrétienté l’un des plus célèbres 
martyrs romains. Au Moyen Age, il  était avec Pierre et Paul 
patron de la Ville éternelle, où 34 églises s’élevaient en son 
honneur. En France, 84 communes portent son nom. 

Laurent était le gardien des biens de l’Eglise, et, sommé par 
l’empereur de les lui livrer, il distribua aux pauvres toutes 
les richesses dont il était dépositaire.
Il dit ensuite à l’empereur "Voilà les trésors de l'Église" en 
lui montrant les pauvres, les infirmes, les boiteux, les 
aveugles...   Par voie de conséquence, St Laurent est le 
patron des pauvres.

En cette époque où l’argent et les biens matériels sont 
devenus pour beaucoup l’unique obsession, la vie et le 
sacrifice de St Laurent nous rappellent la futilité du 
temporel et la parole du Christ : ’’Mon royaume n’est pas 
de ce monde’’ (Jean 18:36).


