
Christian notre Vice-président, accompagné de membres et amis de sa famille provençale nous a fait découvrir ou
redécouvrir les calendales, festivités traditionnelles autour de la fête de la Nativité qui commence le 4 décembre avec
le blé de la sainte Barbe symbole d’abondance et de prospérité.

Ci-dessus : La table symbolique avec posés sur les 3 nappes blanches représentant la Trinité, les 12 couverts blancs, le
pain calendal et ses 12 rayons, symbole du christ et du soleil, de la lumière qui va remonter. On le partagera entre nous
en se pardonnant ……..

Après l’omelette aux épinards, le poisson au raïto, nous avons dégusté les treize desserts typiques : noix et noisettes,
amandes, figues sèches, raisins secs (ou melon verdaù), représentants les quatre ordres religieux (4 mendiants), la
mandarine, le gibassié, le nougat blanc et les dattes représentant le Christ plus le raisin frais (une panse) et autres.

On n’a pas oublié la part du pauvre……..

Christian nous a expliqué l’importance des santons, représentant les villageois dans leur vie quotidienne. Il ne faut pas
confondre le « santibelli » raide et figé avec le vrai santon expression de la vie.
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Entre les plats, nous avons chanté les chants typiques provençaux, entraînés par la famille de Christian : Li pastourèu, la
Mazurka souto li pin, La gamba mi fa maù, O rèi di glori et bien sûr notre hymne provençal : la Coupo Santo .



Nous avons terminé par le Cacho Fio moment important ou « Lou Grand et lou Pitchoun » font 3 fois le tour de la table
calendale portant la bûche d’un arbre fruitier, symbole de la passation de l’ancêtre au plus jeune avant d’être jetée au
feu pour brûler durant 3 jours et 3 nuits. Cette tradition païenne liée au solstice d’hiver a été christianisée. Nous avions,
nous, une cheminée factice !

Merci à Christian et sa famille qui nous ont instruits et enchantés, merci à l’équipe qui a cuisiné, celle qui a décoré la
salle, merci à tous pour cette belle soirée

« Que Diéu nous fague la gràci de vèire l’an que vèn E à l’anque vèn que se sian pas mai fuguen pas mèns »

Marie-Pol Pol


