Le groupe provençal Li Canesteleto / Coudoux

Bannière du groupe coudoucen Li Canesteleto

LI CANESTELETO
Un groupe provençal créé à Coudoux en 1969.
Présidente d’Honneur : Etiennette VENTRE
Président : Julien VENTRE
Dans le blason du groupe (ci-contre), figurent les armes de la Provence formées par
quatre identités et rassemblés autour de la croix phénicienne.
La première identité représente le drapeau "officiel" de la Provence, composé de bandes
verticales de couleur sang et or.
La seconde représente le drapeau de l'occitan, formé d'un fond rouge et de la croix
occitane.
La troisième identité représente le drapeau provençal azuré à lys d'or surmonté d'un
lambel rouge à trois pendants, symbole rappelant l'appartenance de la Provence à la
France et la solidité de ces liens.
La quatrième identité est composée d'une "canesteleto" (un petit panier utilisé pour
oliver) et d'un rameau d'olivier qui rappellent la vocation oléicole du village.
Enfin, la croix du Languedoc y symbolise le lien qui rattache les deux provinces.
Au dessus du blason repose un Phénix, symbole d'éternité, d'éternelle renaissance :
malgré les aléas de la vie, le groupe n'a jamais entièrement disparu.
La devise “Maintendraï” renforce la symbolique du Phénix en résumant les buts de
l’association : “maintenir les anciennes traditions de Provence, avec la langue, ses chants
et ses costumes.
Li Canestelato - jusqu’à 65 exécutants - a participé à d’innombrables manifestations en
France ( Noël provençal, corsos, foires, fêtes villageoises) et à l’étranger :
4 voyages en Allemagne, 4 en Angleterre, 2 en Italie, voyages en Grèce, en Norvège, en Hongrie, en Roumanie, en Espagne, en Suisse, etc…
Pendant très longtemps, le groupe fut présent aux Oralies de Colmars-les-Alpes, dans la vallée du Verdon), et depuis 42 ans à Li Canesteleto est
à Névache, petit paradis entre la Savoie et l’Italie, pour la Fête d’Eté, où le pain préparé par une famille est béni pendant la messe, puis offert en
partage à la sortie de l’église…
Li Canesteleto, un authentique ambassadeur des traditions provençales.
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