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LE PUITS HELY D’OISSEL
La célébration

GREASQUE 2017 

L’affiche de l’évènement



Départ de la procession, la statue de sainte Barbe va être portée par les mineurs à travers le village,  depuis l’église paroissiale jusqu’au Puits Hély d’Oissel.



La statue est précédée par le clergé et suivie par les mineurs portant des torches ;  il reste encore beaucoup de neige sur les trottoirs, la température est néanmoins au-dessus de zéro, tout juste.   





La procession sort soudain de la pénombre lorsque le flash d’un caméraman l’inonde de lumière …. 





La procession sort de la zone habitée pour prendre le chemin qui mène à la mine.





La statue va être soigneusement mise en place à droite du podium, sous le regard des prêtres..









Le père Nicodème, prieur de la communauté des Frères de Saint-Jean qui desservent les paroisses de Cadolive, Gréasque et Saint-Savournin,  prend la parole en premier.



Après l’encensement et la bénédiction par le père Nicodème, c’est au tour des personnalités  :   M. Michel Ruiz, maire de Gréasque (en bas à g.) et M. F.-M. Lambert, député de la circonscription (en bas à dr.) 



M. Le Député parle des négociations en cours à Paris pour obtenir le financement qui devrait assurer la perennité de la fête de la Sainte-Barbe, avec notamment une galerie d’extraction pour le Musée de la Mine.  





Deux lampes de mineurs ont été déposées devant la statue de sainte Barbe. Les lampes de mineurs suivirent les progrès de l’éclairage et l’évolution des carburants à partir des années 1780 : l’huile (colza, baleine) 

céda la place au pétrole à partir de 1853, puis vint l’essence, et enfin l’électricité.  Les lampes à feu nu (sans grille de sécurité) mirent à profit le pouvoir éclairant de l’acétylène dès le XIXe siècle, mais leur usage fut 

réservé aux mines métalliques et aux carrières souterraines (lampe Mercier).  (wikipedia)



Les mineurs et les sapeurs-pompiers sont aux premiers rangs pour la célébration de leur sainte patronne.  HBCM - Houllières de Bassin du Centre et du Midi, ex-filiale des Charbonnages de France - a fermé sa 

dernière mine de charbon à Gardanne (Bouches-du-Rhône)  fin janvier 2003.



M. Jean-Luc Turzo, 3e adjoint, issu d’une grande famille de mineurs et retraité des Mines, Président de l’Association La Carbouniero de Prouvènço, organisatrice de l’évènement, remercie tous ceux qui ont œuvré 

pour cette belle célébration, et décrit le projet destiné à pérenniser cette fête de la Sainte-Barbe et l’enraciner durablement dans le patrimoine culturel de la région…



Fin des allocutions, le public est invité à se rendre aux différents points de restauration pour le vin et le chocolat chauds, la traditionnelle pompe à l’huile et autres bonnes choses offertes par la municipalité…



L’illumination du chevalement du Puits Hély d’Oissel passe par toutes les couleurs, en attendant le grand feu d’artifice.



Sous les tentes, les bénévoles s’emploient pour servir les centaines de personnes qui attendent des boissons chaudes dans la bonne humeur générale….





En haut à dr., Georges Bouché, de La Fare-Les-Oliviers, ancien mineur dans le Nord de la France, retrouve un natif de sa région natale, heureuse coïncidence.



En haut à dr., Georges et Antoinette Bouché, ainsi que Francette Laurent, en discussion avec le Père Michaud, curé notamment de Coudoux et La Fare-les-Oliviers, villages où jadis des mines étaient en exploitation.



Fin de la cérémonie :  la statue va être portée en procession jusqu’au Puits Hély d’Oissel pour la suite de la célébration de la Sainte Barbe.

LE SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Embrasement du Puits Hély d’Oissel

















LE PUITS HELY D’OISSEL  _ Il fut l'un des principaux puits exploités par les Charbonnages des Houillères de Provence, profond de 455,85 mètres et en activité de 

1917 à 1960. Son ancien chevalement métallique, construit en 1917 par la société Derobert, est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1989. 

En 2000, le Musée de la Mine  de Gréasque a été ouvert.



GREASQUE, Grande célébration de la Sainte Barbe 2017 _ Procession jusqu’au Puits Hély d’Oissel, bénédiction, allocutions, embrasement du Puits.

Lundi 04 décembre 2017, jour de la fête de sainte Barbe, vierge et martyr du IIIe siècle

Sainte Barbe est la patronne des  artificiers, des sapeurs-pompiers , des mineurs  et par extension de toutes les professions en rapport avec le feu et la foudre.

Sur la vie de cette martyre du IIIe siècle, lire l’article sur le site des  Sapeurs-Pompiers de France :

http://www.pompiers.fr/sainte-barbe

Cette 4e édition de la Sainte-Barbe à Gréasque pour le bassin minier de  la région est organisée en partenariat avec le Musée de la Mine, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et les communes 

suivantes :  Belcodène, Cadolive, Fuveau, Gréasque, La Bouilladisse, Les Pennes-Mirabeau, Le Tholonet, Meyreuil, Mimet, Peynier, Peypin, Rouisset, Saint-Savournin.

Le diocèse de Marseille est bien entendu associé à la célébration qui commence avec une messe en l’honneur de la Sainte,  célébrée par  trois prêtres de la Communauté des Frères de St jean, dont 

Frère Nicodème (vicaire du prieuré), desservant la paroisse de l’Etoile (Cadolive, Gréasque, Saint-Savournin) ;  la messe est suivie de la bénédiction dans l’église St Jacques-le-Majeur ;  ensuite, la 

statue de Sainte Barbe est portée solennellement en procession par des mineurs équipés de torches jusqu’au Puits Hély D’Oissel, où des milliers de personne sont attendues (3000 participants en 

2016) pour une nouvelle bénédiction de la statue en présence des personnalités, les discours officiels , le  buffet-vin et chocolat chauds,  la projection sur grand écran d’un très beau montage sur les 

femmes et les enfants dans la mine, et la célébration se termine par l’embrasement majestueux du Puits Hély d’OIssel.

La fête était belle, les Farencs présents se sont promis de revenir en 2018, le 04 décembre.

Informations :

Musée de la Mine, Gréasque :  04 42 69 77 00

https://www.facebook.com/MuseeMineGreasque/

Site de la ville : http://www.ville-greasque.fr/

J.-L. Turzo :   http://club.quomodo.com/greasque-autrement/l_equipe/turzo_jean-luc

Association La Carbouniero de Prouvènço:   http://www.ville-greasque.fr/spip.php?article2019

Communauté Saint-Jean : http://www.ndetoile.fr/saint%20jean.html

Lampes de mineurs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_de_mineur

HBCM : https://www.ladepeche.fr/article/1999/12/15/180571-hbcm-un-gachis-organise.html
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