
Dimenche lou 26 de novèmbre 2017 _ 42e Fèsto di Pastre e di Tradicioun /  Istres

BENEDICTION DES CHEVAUX
Chapelle Sainte-Magdalène-des-Champs



LE CORTEGE PROVENÇAL _ Les Gardians  vont participer au cortège  jusqu’à la chapelle Sainte Magdalène-des -Champs  où leurs chevaux seront bénis..



LE CORTEGE PROVENÇAL _ Dès la sortie de la messe, le cortège se forme naturellement, ânes et bergers partiront en tête.



L’ANE DE PROVENCE _ Durant près de cinq siècles, Equus asinus a été l’acteur essentiel de la transhumance des moutons en portant, grâce à des bats adaptés, le matériel, la nourriture des bergers, le sel pour les 

brebis et même les agneaux nés en chemin. Les bergers ont ainsi sélectionné un âne disposant d’une ossature solide pour porter les lourdes charges, d’un tempérament docile avec de bons membres pour 

parcourir les drailles. 



L’ANE DE PROVENCE _ Depuis 1994, le Haras d’Uzès et les membres de l’association de l’âne de Provence ont pu recenser environ 1500 sujets détenus par une centaine d’éleveurs dont quelques bergers 

provençaux transhumants chez qui il y a toujours eu des ânes (ils étaient 13 000 à la fin du XIXe siècle ) ;  sa robe « gris tourterelle » est pourvue d'une bande cruciale dite « croix de Saint-André ». 



LE CORTEGE PROVENÇAL _ Départ du cortège, les provençaux suivent ânes  et bergers sur le chemin qui mène à la chapelle.



LE CORTEGE PROVENÇAL _ Un jeune taureau Camargue (Bos taurus), très remarqué, suit les ânes de Provence ….



LE CORTEGE PROVENÇAL _ Arrivent ensuite les groupes de maintenance des traditions, Lou Trelus (Istres)  et Pichoto Camargo (Maugio)  avec galoubets et tamburins.







LE CORTEGE PROVENÇAL _ Le peuple de Provence est en marche vers la chapelle Sainte Magdalène-des-Champs, un pèlerinage du début du temps de l’Avent, environ 30 jours avant la Nativité de Notre-Seigneur.





LE CORTEGE PROVENÇAL _ Les jeunes filles portent la coiffe des Mireille ; la cérémonie de Prise de Coiffe des Mireieto (pour li pichòti Mirèio dóu pais d’Arle, âge 8 à 10 ans)  a lieu en Arles le 09 septembre 2017. 



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO_ Arrivée du cortège devant la chapelle Sainte Magdalène-des-Champs.



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO_ Peu à peu hommes et  animaux se positionnent, les regards sont tournés vers le podium où ont pris place les autorités civiles et religieuses. 



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO_ Présentation du déroulement de la cérémonie ;  tout d’abord, un bouquet va être déposé dans la chapelle avec une prière à Notre-Dame.



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO_ Chants et prière à Notre-Dame avec le Père Bastien ROMERA, Vicaire de Martigues.



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO_ Le bouquet de fleurs a été déposé sur l’autel de la chapelle.



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO_ Après la cérémonie, de nombreux fidèles viendront prier dans la chapelle Sainte-Magdalène-des-Champs. 



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO_ Sortie de la chapelle pour la bénédiction des chevaux. 



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO_ Le pigeonnier, construit en 1725 par le Sieur Dugrou, face à la chapelle, est emblématique du Domaine de Sulauze.



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO_ L’abbé Bastien Roméra bénit d’abord l’assemblée des fidèles puis va descendre dans le champ pour la bénédiction des équidés. 





LA CAPELETO DE SANTO MADELENO _ Tambourins et tambourinaires sont aussi bénis devant la chapelle.







LA CAPELETO DE SANTO MADELENO _ Interview du taureau et des ses accompagnateurs, sous l’œil indifférent du cheval  Camargue.



LE TAUREAU DE CAMARGUE_ La race originaire de Camargue ou “ Raço di biòu “,  élevée depuis toujours mais reconnue seulement en 1999, dispose aujourd’hui d’un livre généalogique. Elle est utilisée dans la 

course traditionnelle camarguaise (course à la cocarde) et divers jeux taurins, (abrivado, enciero,  bandido). On compte 150 manades de taureaux de la “ Raço di biòu" réparties sur les Bouches du Rhône, le Gard 

et l'Hérault, totalisant 20 000 têtes en 2011, et 1/3 de ces manades sont situées sur le territoire du Parc Naturel régional de Camargue.



LE TAUREAU DE CAMARGUE _ Portrait du « Camargue » :    seule race européenne de bovins qui soit encore considérée comme sauvage  (certains érudits pensent que c’est un auroch ayant vécu au quaternaire),  il

porte une robe noire luisante et des cornes en croissant, en gobelet ou en lyre très relevée.



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO _ Remerciements aux organisateurs et aux participants,  le Grand défilé de la Transhumance aura lieu dans le centre-ville d’Istres à partir de 14H15. 





LA CAPELETO DE SANTO MADELENO _ Toute l‘assistance chante ‘’Au castèu de Sulauso’’ :   Aujourd’uei se sian arramba O divino sesiho !  - Pèr veni jouious ounoura La fougouso pastriho.  - Pèr manteni soun bèu

passat Sa fè que rèn amodo - Venèn prega Davans l’autar Dóu Castèu e Sulauso.



LA CAPELETO DE SANTO MADELENO _ L’abbé Bastien Roméra prend le temps de saluer les différents participants. 





LA CAPELETO DE SANTO MADELENO _ Plaque commémorative sur le mur de la chapelle et marques de tâcherons toujours visibles.







Un souvenir de cette belle célébration provençale à la Capeleto de Santo Madeleno. 



ISTRES,  42e Fête des Bergers et des Traditions,  bénédiction des chevaux

Dimanche le 26 novembre 2017

« Messo en lengo nostro, celebrado pèr l’abbé Bastien ROMERA, Vicaire de la paroisse de Martigues.

Emè la participacioun de La Couralo Prouvençalo et du ‘’Nouvel Orchestre Symphonique d’Istres’’ – les Orchestructibles,

De tambourinaire de Lou Trelus e di groupo fouclouri », direction Marc JENOC.

Après la messe, le grand cortège provençal des fidèles se dirige vers la Chapelle Sainte Magdalène-des-Champs pour la traditionnelle bénédiction des chevaux, suivie du vin chaud au Domaine, 

avec animation par les tambourinaires.  Le gibassié de Provence est cuit dans le four à pain du XIXe siècle, à l’occasion de la Fête des Bergers. 

Sources : https://www.domainedesulauze.com/

Ane de Provence  :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Ane_de_Provence

Et http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/races-dequides/anes/ane-de-provence.html?L=0

Les Mireieto :   http://www.comitedesfetes-arles.com/mireieto-2017.html

Taureau de Camargue : http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=app_173

Et    https://www.provence7.com/portails/couleurs/provence-noire/taureau/

Et http://www.net-provence.com/taureaux-camargue.htm
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