
01 décembre 2018 _ Inauguration du village des Santons   /  Saint-Chamas

CORTEGE PROVENÇAL ET CRÈCHE VIVANTE
____________________________________________________________________________________________

Domicile de la Famille Lohé



CORTEGE PROVENÇAL _ Rassemblement des participants au point de rendez-vous, près de la gare de Saint-Chamas, sur la D16b. 



CORTEGE PROVENÇAL _ Le parcours d’un bon km sur la D16b a été neutralisé par la police municipale :  le cortège s’est mis en route, avec ânes, bélier,  personnages de la crèche, provençaux et tambourinaires… 



CORTEGE PROVENÇAL _ Arrivée au Village des Santons de la famille Lohé, dont c’est la 15e édiction cette année.





CRECHE VIVANTE _ De l’autre côté de la route, face au Village des Santons, une crèche vivante va accueillir , les uns après les autres différents personnages traditionnels  de la crèche provençale. 



CRECHE VIVANTE _ Martine fait l’appel des personnages, en l’occurrence des habitants qui se sont costumés  à cette occasion pour témoigner leur gratitude à Jean-Claude Lohé, le créateur du Village des Santons…



CRECHE VIVANTE _ Des tubes lumineux façon « sabres laser » sont utilisés pour y voir plus clair et lire les paroles des chants de Noël.





CRECHE VIVANTE _ Devant Marie, Joseph et l’Enfant-Jésus, les Santons ont déposé leurs offrandes :  à gauche, les deux derniers personnages appelés à rejoindre la crèche, le Père MICHAUD, curé de  l’U.P. 
Roquepertuse et M. Didier KHELFA, Maire de Saint-Chamas.





CRECHE VIVANTE _ De l’avis général, cet évènement provençal sera probablement reconduit l’an prochain. 



« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » disait  Jésus aux Pharisiens, dans l’Evangile de Jean (8, 12-20)



VILLAGE PROVENÇAL – BENEDICTION DE LA CRECHE
____________________________________________________________________________________________

DOMICILE DE LA FAMILLE LOHÉ





M. DIDIER KHELFA  _  Le Maire de Saint-Chamas, adresse ses remerciements à Jean-Claude Lohé pour ce magnifique Village de Santons, fierté de la commune depuis 15 ans. 



LE PÈRE MICHAUD _ Venu de la paroisse voisine de La Fare-les-Oliviers, à la demande de la famille Lohé, le Père François-Régis bénit la crèche provençale.





L’évènement s’est déroulé dans la joie, tout simplement :  les visages sont souriants, c’est maintenant l’heure des traditionnels  vin chaud et pain d’épice.



Le Père MICHAUD et Jean-Claude LOHE, très sollicités, répondent aux nombreuses questions  des visiteurs.





Alors que les membres de  Li Galoi Prouvençau exécutent des danses provençales  au son des galoubets tambourins, les gens s’attardent devant le spectacle féérique du Village des Santons.  



Le monde merveilleux des Santons de Saint-Chamas réchauffera les cœurs 
Et illuminera le voisinage jusqu’à la Chandeleur. 



SAINT-CHAMAS,  Inauguration du Village des Santons de la famille Lohé, 15e Anniversaire

Samedi 01 décembre 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Village des Santons, une œuvre de Jean-Claude Lohé, est inauguré le 1er décembre chaque année depuis 15 ans.

Pour cet anniversaire, un grand cortège provençal et une crèche vivante avec les habitants en costume traditionnel ont  eu lieu,avant la bénédiction de la crèche par le Père François-Régis 
MICHAUD, Curé de l’U.P. Roquepertuse, en présence de M. Didier KHELFA, Maire de Saint-Chamas, des membres du groupe Li Galoi Prouveçau, 
et de très nombreux voisins et visiteurs lointains.

Ouverture :  tous  les après-midis, jusqu’à  l’heure du diner, en décembre et janvier.

Adresse :  sur la D16b environ 1 km après la voie ferrée, sur la droite.
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