
M ardi 24 décembre, alors
que certains prépare-
ront cadeaux, tables, dé-

corations et autres pour ac-
cueillir leurs familles le soir de
Noël, d’autres curieux pourront
découvrir la deuxième des-
cente des bergers, qui a vu le
jour à Boulbon l’année der-
nière et qui promet d’émer-
veiller, tout en restant dans les
traditions du village et dans l’es-
prit de fête.

L’idée est venue d’une nou-
velle habitante du village, arri-
vée fraîchement sur Boulbon
depuis presque deux ans, et qui
à visiblement beaucoup d’idées
et de bonne volonté. "Dans la
ville ou je résidais avant,
chaque année avait lieu une des-
cente des bergers pendant la pé-
riode des fêtes, avec différents
animaux qui accompagnaient
l e s h a b i t a n t s p e n d a n t d e
longues minutes, avant de se
rendre à la grande messe de
Noël" précise Valérie. C’est
donc tout naturellement que ce
projet s’est mis en place, en par-
tenariat avec le père Michel Sa-
valli. Mais, pour organiser un
tel événement, plusieurs
moyens et modifications ont
du êtres apportées pour que
chacun puisse s’y retrouver et
puisse participer à ce moment
qui promet d’être magique.

Demain à 17 h
La descente des bergers aura

donc lieu pour la deuxième fois
à Boulbon le mardi 24 dé-
cembre, à partir de 17 h 15. Le
point de rendez-vous à été don-
né au Château de Boulbon, ou
une dégustation de vin chaud
sera offerte. Il est bien évidem-
ment conseillé de s’équiper de

bonnes chaussures pour pou-
voir monter dans la monta-
gnette par les petits chemins
qui contournent le Château féo-
dal.

Les Provençaux et amateurs
de défilés sont d’ailleurs invités
à se joindre au cortège avec
leurs différents vêtements à
l’ancienne, pour ainsi vivre plei-
nement ce moment. Pour les
personnes ne pouvant se
rendre au château, le cortège
descendra du château pour arri-
ver au parking du château, à la
rue du portalet, à la grand’rue,

à la chapelle sainte Anne puis a
la mairie. Avant de terminer
cette transhumance, chacun
profitera de ce moment pour
admirer les quelques monu-
ments boulbonnais qui seront
mis en valeur durant ce temps.
Enfin, le cortège se terminera
sur la place de la mairie, et tous
les participants seront conviés
à participer à la grande messe
de Noël qui aura lieu à l’église
Saint-Joseph à 18 heures 15, en
présence du père Michel Saval-
li. "Le village de Boulbon est une
crèche provençale vivante "

confie Valérie, et c’est en effet
ce qui ressort de ce village aty-
pique est réputé pour ses monu-
ments historiques et intempo-
rels. Une chose est sûre, le pro-
gramme de cette descente des
bergers promet de satisfaire le
plus grand nombre de villa-
geois et autres habitants des
alentours, de par son originali-
té et sa nouveauté pour le vil-
lage boulbonnais, prêt à vivre
ce grand moment. C.B.
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Le 15 décembre avait lieu au
centre de secours de Saint
-Etienne-du-Grès la cérémonie
de la Sainte Barbe en présence
d’un public nombreux venu ho-
norer ces "héros du quotidien".

Élus et responsables avait ré-
pondu à l’invitation de René
Plan, chef de centre. Jean Man-
gion, maire de la commune, Ri-
chard Maillé, président du
SDIS, Marie-Pierre Callet, vice
présidente du conseil départe-
mental et de nombreuses per-
sonnalités ont ainsi assisté à
une cérémonie dont le déroulé
permettait à chacun d’appré-
cier les talents d’organisateurs
des pompiers du Grès.

L’occasion également d’ho-
norer les pompiers promus au
grade supérieur, dont René
Plan, désormais lieutenant, les
4 nouveaux 'entrants' et les nou-
veaux titulaires de spécialités
professionnelles utiles aux mis-
sions dévolues.

Forte progression
de l’activité
Le bilan annuel présenté par

le nouveaux lieutenant démon-

trait par ailleurs une activité en
très forte progression avec pas
moins de 656 interventions réa-
lisées en 2019 par les 28 sa-
peurs pompiers volontaires,
dont 38 accidents routiers et 86
interventions incendies. Le ren-
fort de 4 nouveaux sapeurs ne
sera donc pas de trop pour per-
mettre au centre de secours de

faire face à cette évolution.
Une mention spéciale égale-

ment aux femmes, épouses,
mères.. , qui grâce à leur sou-
tien sans faille, permettent à
nos secouristes de vivre leur
passion.

Jean Mangion, dans une inter-
vention empreinte de gravité,
rappelait le sacrifice récent des

trois secouristes décédés dans
un accident d’hélicoptère alors
qu’ils partaient sauver des vies
dans le Var, et remerciait au
nom de tous l’engagement per-
manent de ces hommes et de
ces femmes qui font passer l’in-
térêt général avant le leur, au
quotidien.

J.-L.B.

La fin de l’année est générale-
ment le moment propice pour
que les élus remercient leur per-
sonnel. C’est un point d’étape
qui clôture l’année. C’est celui
aussi où l’on remet les mé-
dailles du travail. Profitant que
le Père Noël était sans doute
bloqué du côté du pont de Bon-
pas, Christian Chasson le maire
de Cabannes au nom de son
conseil municipal a remis
quelques médailles du travail.
C’est ainsi que Christine Gre-
nier a été décorée de la mé-
daille d’honneur régionale, dé-
partementale et communale de
Vermeil pour 30 ans de service.

Ont reçu la médaille d’hon-
neur régionale, départemen-
tale et communale d’Argent
pour 20 ans de service : Patricia
Ghiazza, Gisèle Vial, Frédéric
Clerc et Jean-Gabriel Melck. Fé-
licitations aux récipiendaires.
Le moment attendu des plus pe-
tits est finalement arrivé. C’est
avec des étoiles plein les yeux

qu’ils ont vu entrer le Père Noël
dans cette salle du Centre Inter-
générationnel de la Durance.
Les plus jeunes ont reçu les ca-
deaux commandés. L’image
sympathique de ce moment au-
ra été constituée par les ju-
meaux Jeanne et Jules accompa-
gnant leur petit frère à sa pre-
mière rencontre avec l’homme
en rouge. Les plus grands n’ont
pas été oubliés non plus. C.D.

Comme le veut la tradition le
premier dimanche de dé-
cembre est un jour important
pour la confrérie de Mollégès.
Ce jour de fête a commencé par
la messe célébrée par le père
Maurice devant une assemblée
nombreuse.

Le président de la Confrérie
St Eloi, Vincent Faure, a ensuite
invité tous les membres à parta-
ger le verre de l’amitié. À cette
occasion, il en a profité pour re-
mercier les prieurs de l’an-
née 2019 : Thomas et Simon

Nouguier. Devant l’impatience
de l’assistance et, comme le
veut la tradition pour la confré-
rie de Mollégès, les noms des fu-
turs prieurs ont été dévoilés. Il
s’agit de Sébastien Chaix et de
Lionel Guerin. D’ores et déjà le
rendez-vous est pris pour les 20
et 21 juin prochain pour cette
belle fête de St Eloi.

En attendant cet été et la sor-
tie de la Carreto, la Confrérie
vous invite le 24 décembre
pour la messe de minuit prévue
à 23 h. C.D.

MOLLÉGÈS

Les nomsdes prieurs
2020ont été dévoilés

Pays d’Arles

VALLABRÈGUES● Unexcellent repas pour les écoliers.Un grand bravo
a adresser à tous les enfants de l’école pour avoir réussi, en un temps re-
cord, et avec l’aide du corps enseignant, de l’APE, de la municipalité et de
quelques bénévoles, a préparer un excellent un repas avec des recettes ti-
rées du livre "d’Ail et d’Aise".
Les recettes des grand-mères de Vallabrègues ont été mises à l’honneur
lors du repas de Noël servi de l’entrée au dessert à 210 personnes réunies
à la salle des fêtes de la Calade. Soupe de champagne et soupe de champo-
my avec Toasts et mises en bouche en apéritif, soupe de coucourde et ses
croûtons à l’ail, daube de paupiettes et son estramassade de riz et les 13
desserts ont été présentés aux parents qui avaient décoré merveilleuse-
ment leurs tables afin de participer au concours de la plus belle déco. Une
soirée toute en lumière et en gaieté en avant-goût des vacances et des
fêtes de fin d’année. / PHOTO N.G.

La descente des bergers aura donc lieu pour la deuxième fois à Boulbon le mardi 24 décembre, à
partir de 17 h 15. La grandmesse aura lieu à l’église Saint-Joseph à 18h15. / PHOTO C.B.

Christian Chasson, le maire de Cabannes, au nom de son conseil
municipal a remis quelques médailles du travail. / PHOTOS C.D.

Le bilan annuel présenté par le nouveaux lieutenant des pompiers démontrait une activité en très
forte progression avec pas moins de 656 interventions réalisées en 2019. / PHOTO J.-L.B.

Des jumeaux, leur petit
frère et le Père Noël.

BOULBON

Le village prépare une grande
transhumance le soir du 24

SÉNAS● Tradition. La messe de Noël se déroulera le mardi 24 dé-
cembre à 19 h 30 à l'église Saint-Amand.

MOLLÉGÈS● Cérémonie des vœux. Elle se tiendra le vendredi 27
décembre à 18 h 30 au foyer socio culturel.

CABANNES

PèreNoël etmédailles
au personnel communal

La Confrérie de la Saint-Éloi vous invite le 24 décembre pour la
messe de minuit prévue à 23 h. / PHOTO C.D.

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

Une Sainte Barbe empreinte d’émotions
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