
Mirèio D’Alvise , ciéutadano
d ’ O u n o u r d e
Sant-Martin-de-Crau, proufes-
sour de Prouvènçau, autour
d’estùdi saberu, nous presènto
La Fèsto di Pastre :

"Es ourganisado pèr la Cou-
messioun municipalo, beileja-
do pèr Corine Bouya e lou
group fouclouri Li Coudelet
Dansaire. Soun counvida
d’àutris assouciacioun : La Cla-
pouiro, Li Prouvençau, Les
Ânes d’Édouard, li gardian e
tóuti lis afouga di tradicioun.

La Messo es celebrado à 10
ouro de matin pèr lou Paire Ar-
mand Sanchez. La couralo par-
rouquialo canto li cantico e de
N o u v è q u e r a m e n t o n
l’adouracioun di pastre. Li mu-
sician di Coudelet, proun sou-
vènt ajuda pèr d’ami, jogon lis
èr tradiciounau".

Lou Pastrage
"Acò es li soubro d’un rite

forço vièi de la Messo calenda-
lo. Li pastre, que l’Ange es ven-
gu i’anóuncia la neissènço de
Jèsus, e - coume se canto - se
soun mes en campagno pèr ve-
ni L’adoura e Ié pourgi soun
plus bèl agnèu. Entandóu-
mens que lis estajan Ié van óu-
fri tout ço que fai la richesso
dóu terraire : liéume, fru, frou-
mage e pan. Li pastre presèn-
ton au Prèire un agnèu. Vuei,
Magali Lemercier menara si
bèsti. Aquel agnèu pausa dins
un carretoun decoura, tira pèr
un flouca, es lou messagié de
tóuti lis avé de l’encountrado.

Es à través sa presentacioun

à la glèiso, que li pastre deman-
don la prouteicioun divino pèr
si famiho e soun bestiàri. Pèr
aquesto ceremounié, lou feli-
bre Sant-Martinen Jaque Gilles
escriguè, en 1949, La Prègo di
Pastre. L’ajoun Christian Ber-
ton n’en legira lou tèste."

L’óuferto di naveto
"Se fai à la sourtido de la Mes-

so : es un signe de prousperita,
mai tambèn un biais de parte-
ja. Aquésti bescue, en formo
de barco, soun ansin pasta en
memòri de la vengudo di sant
sus la plajo di Sànti Marìo.
Aquéli sant evangelisèron la
Prouvènço.Tóuti lis an, metèn
à l’ounour un autour prouven-
çau qu’a lausenja li pastre. Le-
girai un tèste dóu pouèto nos-
tre, Julian Mousset, aparaire
de trìo de nòsti tradicioun.
Dins Fèsto dóu pastrage à
Sant-Martin-de-Crau, presèn-
to un vièi pastre que de-longo
es vengu prega à la glèiso pèr
adoura Diéu coume dins la
crècho. Lou conse, Glaude Vul-
pian e soun counsèu munici-
pau assiston à la ceremounié.
Après la Messo, nous counvi-
don à la coumuno. L’après-di-
na es sèmpre l’óucasioun de
promòure la culturo prouven-
çalo : vuei, sara Souna Mai emé
un conte musicau calendau.
La Fèsto di Pastre nous permet
d e r è n d r e u n o u m e n a g e
à-n-aquélis ome e femo de la
pastriho que soun sèmpre à la
peno e qu’aquest jour soun à
l’ounour."‘ Gramaci, Gènto Mirèio.
(16h Souna Mai à la glèiso). Odyle RIO

L ’association "Arles les Al-
pilles, le Marathon de Pro-
vence" a remis au centre

hospitalier Joseph Imbert, un
chèque pour soutenir la prise
en charge des patients atteints
de cancers. Le 25 avril dernier,
pour la 2e année consécutive, le
départ du marathon organisé
par l'association et le Fonds de
dotation "Agir contre le cancer
en Pays d'Arles" était donné de-
puis le parking du centre hospi-
talier. L’objectif était de soute-
nir l’activité du service de can-
cérologie de l’hôpital en rever-
sant à l’établissement le bénéfi-
ce réalisé lors de cette manifes-
tation. En 2015 les bénéfices du
marathon 2014 avaient permis
la réalisation et l’aménagement
d’un salon de détente pour les
patients pris en charge par
l’hôpital de jour d’oncologie.
Cette année le don permettra le
financement de trois projets vi-
sant à encore améliorer le
confort et l’accueil : la mise en
œuvre d’une activité de socio-
esthétisme, la création d’un ate-
lier de danse et l’amélioration
de la collation matinale pour
les patients traités par chimio-
thérapie.

C’est en présence du maire
Hervé Schiavetti, du directeur
Laurent Donadille, du chef de
service oncologie Malika
Chaouche, du président du
club Arles-Athlétisme Houcine
Boucherf, et du représentant de
la Caisse d’Epargne Michel Gio-
vacchini, Nadine Charrière a ef-
fectué la remise du chèque de

10 500 euros. 10 000¤ de bénéfi-
ce du marathon, et 500¤ remis
par Arles Athlétisme.

Dans son discours, Laurent
Donadille a rappelé combien le
marathon était une magnifique
opération pour le service. En
2015 cela a permis d’améliorer
les conditions d’accueil de 171
patients (+20% par rapport à
2014) qui ont bénéficié de 1 773
séances de chimiothérapie. Her-
vé Schiavetti insistait sur
l’attachement de la Ville à la ma-
nifestation, assurant de son sou-

tien en terme de moyens techni-
ques et financiers.

Nadine Charrière a remercié
tous les sponsors, partenaires
et bénévoles sans qui la mani-
festation ne pourrait avoir lieu.
Pour 2016, "nous avons décidé
d’effectuer le samedi la remise
des dossards sur le parking de
l’hôpital sous chapiteau avec
ambiance vi l lage départ .
Autour de l’accueil sera organisé
un salon du sport, de la santé et
du bien-être en partenariat avec
l a F é d é r a t i o n F r a n ç a i s e

d’Athlétisme et la ville d’Arles.
Les départs auront lieu depuis le
parking, et le semi-marathon
est homologué. Afin de pouvoir
prétendre à des subventions
européennes, nous avons de-
mandé le mécénat d’intérêt pu-
blic pour donner encore plus à
l’hôpital. C’est énormément de
travail, mais c’est très valorisant
d’aider les patients… Déjà de
nombreux coureurs se sont ins-
crits pour le 24 avril. Nous espé-
rons faire encore mieux que l’an
passé." Gérard MARIN

MirèioD’Alvise: la Fèsto
di pastre de Sant-Martin

Ce soir, à 17h30, dans la Salle de l’enclos Saint-Césaire (Hauture),
l’Académie d’Arles, dont le président est Jean-Maurice Rouquette,
conservateur en chef du Patrimoine, accueille Laurent Roussel qui
fera une communication sur le thème suivant : "Un autre regard sur
les collections photographiques anthropologiques du prince Roland
Bonaparte." Laurent Roussel, président de l’association "Quand nos
racines s’emmêlent", est - nous dit-il -, "collectionneur, bénévole
fouilleur en archéologie". Il va présenter "le résultat d’une recherche
effectuée autour d’un lot, d’un ensemble brut de photographies an-
ciennes provenant d’une collection privée... dont une partie sera visi-
ble fin février sur Arles"
Roland Bonaparte (1858-1924), petit-fils de Lucien Bonaparte, frère
de Napoléon, fut botaniste et géographe. Sa fille, Marie (1882-1962)
devint, par sonmariage, princesse de Grèce et de Danemark.
Roland Bonaparte et sa fille étaient à Arles pour la première Fèsto
Vierginenco, le 17 mai 1903 au Museon Arlaten, ainsi que le note J.
Pélissier dans Frédéric Mistral - Au jour le jour (1967). Dans Le Jubilé
de Frédéric Mistral (1912), Jules Charles-Roux précise que "la princes-
se Marie de Grèce (...) fit partie du Comité d’Honneur du Cinquante-
naire de Mireille" (en 1909).
Dans son dictionnaire, Mistral note : "Amédée Pichot cite un Bonapar-
te sous-clavaire à Arles, en 1514." (clavaire = trésorier).
‘ Séance publique de l’Académie d’Arles, ce soir à 17h30, Salle de l’Enclos Saint-Césaire -
Hauture. Entrée libre. ‘ Cours de Provençal des Amis du Vieil Arles, à l’ancien collège Mistral.
Demain, 17h : Anne Lambert ; mardi, 18h : Michel Bonnefoy. O.R.

Le site Église catholique en France note : "Chandeleur - Nom popu-
laire de la fête religieuse chrétienne célébrée le 2 février qui commé-
more la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem et la purifica-
tion de la Vierge Marie. La tradition juive voulait que le premier gar-
çon né dans une famille soit présenté au Temple de Jérusalem, qua-
rante jours après sa naissance et consacré à Dieu (Luc 2 , 22-23). Le
vieillard Siméon prend l’Enfant dans ses bras et l’annonce comme
"Lumière pour éclairer les nations" (Luc 2, 29-32). D’où la tradition-
nelle utilisation de la lumière des cierges pour cette fête." Un ta-
bleau de Notre-Dame la Major présente "Présentation du Seigneur
au Temple". ‘ À Notre Dame la Major : ce jour 15h concert provençal gratuit avec la
chorale de Rognonas: Adieu à la Crèche ! et mardi 2 février à 18h, Messe de la ChandeleurO.R.

Le Père Armand Sanchez, curé de St-Martin-de-Crau, présente
aux fidèles le petit agneau qu’il vient de bénir. / PHOTO DR

EN LENGO NOSTRO La générosité des coureurs
en soutien à l’hôpital
L’association "Arles-Les Alpilles, le Marathon de Provence" a versé un
chèque de 10500¤au service oncologie du centre hospitalier Joseph-Imbert

"Un peuple prêt à sacrifier un peu de
liberté pour un peu de sécurité ne mé-
rite ni l’une ni l’autre, et finit par per-
dre les deux." C’est par cette phrase
de Benjamin Franklin que s’est
conclue la prise de parole qui a ponc-
tué le rassemblement contre la dé-
chéance de nationalité et l’état
d’urgence, hier, place de la Républi-
que. Une centaine de personnes se
sont réunies là, comme dans des dizai-
nes de villes de France, pour répondre
à l’appel de la Ligue des droits de
l’homme (LDH), suivi entre autres par
Attac, la FSU et la CGT. C’est en présen-
ce dumaire Hervé Schiavetti et demili-
tants associatifs arlésiens que Claire
Maingui, responsable de la section ar-
lésienne de la LDH, a déploré que de-
puis les attentats de Paris, "il y a eu
plus de trois mille perquisitions. Ces
perquisitions peuvent intervenir en
pleine nuit. Elles ne sont ni deman-
dées, ni surveillées par un juge. Et
tout comme les 400 assignations à ré-
sidence, elles ont donné lieu à de nom-
breux dérapages. On constate un accroissement des discriminations à l’égard de populations déjà stigmatisées. Les contrôles d’identité au faciès
se multiplient." Et de questionner ; "Que faire des personnes qui auront été déchues de la nationalité française ? Les binationaux seront expulsés.
À supposer que les pays tiers les acceptent, qui les surveillera ? Et comment empêcher qu’ils ne reviennent sous une autre identité ? Sans parler
des français binationaux qui sont en prison pour terrorisme dans un pays tiers et que ces pays tiers ne manqueront pas nous renvoyer…" Hier, les
manifestants disaient surtout craindre de l’utilisation potentielle de ces mesures en cas d’accession au pouvoir du Front national.

/ PHOTO SERGE GUEROULT / TEXTE ROMAIN FAUVET
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,30 d
Formule déjeuner
à 8,99 d

Livraison comprise

Tél. 04.90.49.93.53
http://lemarmiton.net60
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LES OPALINES
LA LIVRAISON DE VOS REPAS
A DOMICILE ! ET BEAUCOUP PLUS !

DE BONS REPAS TRADI-
TIONNELS
REPAS FAITS MAISON DANS
NOTRE CUISINE SUR ARLES
LIVRAISON DANS LE 13 ET
LE 30 SANS ENGAGEMENT
DE DUREE SERVICE MIS EN
PLACE SOUS 24H

DES MENUS EQUILIBRES ET ADAPTES UNE FORMULE TOUT
COMPRIS

RENSEIGNEMENTS AU
04 90 96 43 07

SERVICESIdées

L’association du Marathon a versé 10000¤ au service oncologie de l’hôpital, s’est joint "Arles
Athlétisme" donnant de son côté 500¤ pour améliorer le confort des malades de cancers. / PHOTO G.M.

LA CHANDELEUR

SORTIESIdées
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04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

Au Coeur de la Provence
THÉ DANSANT AVEC ORCHESTRE
Tous les mercredis et dimanches de

14h30 à 19h - thé dansant

- Repas dansant 14 février

pour la St Valentin

24 Traverse des Galilées Zi Tubé

Derrière le garage Citroen - 13800 Istres

Renseignement et réservation au

06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41
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ACADÉMIED’ARLES: ROLANDBONAPARTE

ZOOMSUR le rassemblement contre la déchéance de nationalité

Arles4 Dimanche 31 Janvier 2016
www.laprovence.com
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