
30 novembre 2019 _ Inauguration du village des Santons  /  Saint-Chamas

CORTEGE PROVENÇAL ET CRÈCHE VIVANTE 
______________________________________________________________________________________________________ 

Domicile de la Famille Lohé

Préparation du cortège 

provençal.



Route de Grans _ Départ du cortège en direction  du Village des santons de la famille Lohé, en tête cette année les Gardians, devant Marie et Joseph (en haut à gauche), suivis des musiciens ....  







LA CRÈCHE VIVANTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La crèche 

vivante, en face 

de la maison des 

Lohé. 

Appel des 

santons 

par Martina 

Bautista, du 

groupe Li Galoi

Prouvençau.





Crèche vivante _ Chants et danses des Boumians devant la crèche, la joie irradie la Nuit de la Bonne Nouvelle.  



Réjouissances après la crèche vivante _ Régine Lohé (ci-dessus) est radieuse… la fête est réussie. Les danses sont provençales. Le vin chaud est servi, avec le pain d’épice et la pompe à l’huile. 



Le Groupe marseillais, très affairé autour des partitions, a interprété de beaux chants traditionnels.



LE VILLAGE DES SANTONS - BENEDICTION
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Village des 

Santons.

Première 

illumination.

Inauguration.



Le Village des santons _ Il  faut le voir la nuit avec ses guirlandes multicolores, il faut aussi le voir en plein jour tant il y a de personnages à découvrir dans tous les recoins.  



Le Village des santons _ Les farencs André et Francette Laurent, étaient présents cette année, avec une foule de Saint-Chamassens et de Miramasséens. 



Le Village des santons _ De Coudoux où il célébrait la messe avancée du samedi soir, le Père François-Régis Michaud est arrivé à temps pour cette bénédiction qui consacre l’immense travail  de Jean-Calude Lohé, 

l’artisan de ce magnifique village provençal éphémère dont on avait fêté le 15e anniversaire l’an passé… 





Le Village des santons _ La crèche est là, tout au fond, dans une grotte :  l’Enfant-Roi y sera déposé pendant la nuit de Noël.  Les Rois-Mages lui rendront hommage à l’Epiphanie…



Le Village des santons _ Après la bénédiction, chants d’action de grâce et le Je vous salue Marie … la prière que Notre-Dame aime tant.



Le Village des santons _ Le Père Michaud a lu son message de l’Avent, tel qu’il est publié dans le bulletin paroissial du 1er décembre, et en a laissé des copies pour les visiteurs.



Le Village des santons _ Une création artisanale absolument unique, visitable chaque jour jusqu’à la Chandeleur, le 02 février.



Le Village des santons _ Les traditions provençales soigneusement mises en scène comme cette transhumance, sont un ravissement tant pour les jeunes que pour les moins jeunes.



Le Village des santons _ Le pays de la Crau, avec son foin, ses étangs, ses flamands roses, ses chevaux Camargue et sa cabane de Gardian, témoignent d’un monde authentique, en symbiose avec la nature... 



Le Village des santons _ La vie simple, avec de vrais gens, a existé il n’y a pas si longtemps, et subsiste encore dans des isolats reculés, loin des influences citadines délétères :  c’est un choix d’existence.  





Le Village des santons _ La joie de vivre représentée ici ne réside pas dans l’individualisme d’une consommation exacerbée sans issue, mais dans la relation à d’autrui et l’entr’aide au sein d’une communauté unie. 



Le Village des santons _ Une place de village provençal en fête, avec tambourinaires et farandole, le marché aux légumes et la diligence, le boucher et la charrette…



Le Village des santons _ Autour du village, on voit des ponts, des bories, et des moulins à vent.



Le Village des santons _ La fontaine devant la scierie. 



LE DINER FESTIF ENTRE AMIS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Soirée festive 

entre amis.

Le pain 

calendal …



Soirée festive _ Avec tous ces chanteurs et musiciens réunis, les mélodies se succèdent avec une pluie de notes, noires et blanches, croches et doubles croches … rarement des silences.





Soirée festive _ Jean-Claude Lohé est naturellement le maître animateur.



Soirée festive _ Jean-Claude et Régine Lohé, des hôtes très complices …



SAINT-CHAMAS,  Crèche vivante, Inauguration du Village des Santons de la famille Lohé, Bénédiction par le P. Michaud

Samedi 30 novembre 2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Village des Santons, une œuvre de Jean-Claude Lohé, est inauguré le 1er décembre chaque année depuis 2003.

Le grand cortège provençal et la crèche vivante organisés en 2018 pour le 15e anniversaire, ont été reconduits en 2019, avec les habitants en costume traditionnel, en présence de M. Didier KHELFA, 

Maire de Saint-Chamas, des membres du groupe Li Galoi Prouveçau avec leurs amis chanteurs et musiciens, de très nombreux voisins et de visiteurs des communes alentour.

Plus tard, eut lieu la bénédiction de la crèche et des santons par le Père François-Régis MICHAUD, Curé de l’U.P. Roquepertuse, qui avait dû assurer la messe avancée du samedi soir à Coudoux, 

avant de se rendre à Saint-Chamas.

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

Adresse :  sur la Route de Grans (D16b) environ 1 km après la voie ferrée, sur la droite.

Reportage archivé :  Inauguration du 01 décembre 2018

http://www.roquepertuse.org/up-act-evenements144.html
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