Crèche de Noël 2013 _ Clinique de l’Etoile / PUYRICARD

Description /
La magnifique crèche de la Clinique de l’Etoile est créée au début de l’Avent par les Petites Sœurs des Maternités Catholiques,
et ce, depuis 1975, date de la fondation de cette maternité qui accueille maintenant 2500 naissances par an. Au tout début, il
n’y avait guère que la crèche avec le bœuf et l’âne, plus la Sainte famille ; au fil des ans, les familles ont donné des santons au
point qu’avec plus plus de deux cents personnages, c’est aujourd’hui l’une des plus belles de la région.

Un vrai livre d’histoire pour jeunes et moins jeunes, avec tous les métiers de l’époque de Louis-Philippe, début XIXe siècle, lorsque Jean-Louis
Lagnel créa à Marseille le santon de Provence en argile non cuite, fabriqué avec des moules..

Parmi la foule de
détails, on voit le
pêcheur à la ligne
sur le pont (l’eau
coule dans la
rivière) , le vanier,
la vendeuse
d’escargots, le
rémouleur, le
rétameur, la
lavandière, la
vendeuse
d’olives, le
berger, le
tambourinaïre, la
fermière, les
Bretons (si !),
l’Alsacienne (si !),
car les donateurs
sont de toutes les
provinces …

Outre l’Enfant Jèsu ou lou tant bèu pichot (l’enfant Jésus ou le si bel enfant), Sant Jousè (saint Joseph), la Santo Vierge (la Vierge Marie), lou biou (le bœuf), l’ase
(l’âne), li pastre (les bergers, les pâtres) et l'ange Boufarèu, apparaissent lou viei et la vièio (le vieux et la vieille), lou ravi (l’idiot du village), Pistachié, lou
tambourinaïre (le tambourinaire), ainsi que les santons représentant des petits métiers : lou pescadou (le pêcheur), la peissouniero (la poissonnière), lou pourtarié
d’aigo (le porteur d'eau), lou bouscatié (le bucheron), la jardiniero (la jardinière), la masièro (la fermière avec les produits de la ferme), lou móunié (le meunier, avec
son sac de farine), lou boulangié (le boulanger), lou banastaire (le vannier), l’estamaire (le rétameur), l’amoulaire (le rémouleur) et la bugadiero (la lavandière), le
chasseur et le ramoneur. Apparaissent aussi le curé, le moine et lou Conse (le Maire) qui se mêlent avec l'Arlésienne, l'aveugle et son fils, le boumian et la boumiane
(les Bohémiens)…. SOURCE : wikipedia

VISITES /
Heures normales d‘ouverture au public
Jusqu’au 02 février 2014
Infos : 04 42 17 07 42

L’Etoile, Maternité Catholique de Provence

