
Clôture du 57e Salon International des Santonniers / ARLES

Dimanche 11 janvier 2015 – Hôtel de Ville

ARLES, rassemblement silencieux devant l’Hôtel de Ville, après les journées endeuillées des 7, 8 et 9 janvier 2015 



SORTIE DE LA MESSE DES SANTONNIERS _  Quelques échanges conviviaux sur la place de la République, avant  la cérémonie de clôture du salon à l’Hôtel de Ville.





HALL D’ENTREE DE L’HOTEL DE VILLE _  Le sapin de Noël …  alors que drapeaux et gerbes de fleurs entourent Marianne, menacée par un terrorisme que Frédéric  Mistral n’a pas connu.





SALON D'HONNEUR DE LA MAIRIE  _  Entrée musicale animée par une chorale arlésienne avant les discours de bienvenue de M. le Maire et de Philippe Brochier président du Salon. 



Après Mr le Maire, discours de P. BROCHIER, Président de l’Association des Amis du Salon International des Santonniers, en présence de la Reine d’Arles et de ses demoiselles d’Honneur.



REMISE DE MEDAILLES 

Les santonniers Liliane GUIOMAR (ci-dessus, portant sa 

médaille de Meilleur Ouvrier de France) et Henri VEZOLLES 

(à droite, santonnier à Arles et membre éminent du Salon 

des santonniers) viennent de recevoir la Médaille de la Ville, 

que 

M. Le Maire a également remise à Mme Rose GELATO  

(santonnier à Marseille) et  M. Noël Portales (acteur 

important dans l'organisation du Salon des Santonniers).

A la fin de la cérémonie, la chorale et la foule sont debout, 

selon la tradition, pour chanter le dernier couplet de la 

Coupo Santo : 

" Pèr la glòri dóu terraire, Vautre enfin que sias counsènt. 

Catalan, de liuen, o fraire, Coumunien tóutis ensèn !" 

(Pour la gloire du pays Vous enfin qui êtes consentants nos 

alliés, Catalans, de loin, ou frères,Tous ensemble 

communions!)

Les Catalans seront en effet les invités du prochain Salon, 

pour lequel toute l'équipe commence déjà à travailler…



Un apéritif a conclus  la cérémonie à l’Hôtel de Ville.



Les Catalans seront les invités d’honneur de la 58e Edition du Salon International des Santonniers d’Arles.

Nos remerciements vont à M. BROCHIER, Président de l’Association des Amis du Salon International des Santonniers, qui a invité le webmaster à visiter l’exposition des créations exceptionnelles de 

cette 57e Edition et permis ce voyage dans le monde merveilleux des crèches et des Santouns de Provence.
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