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On en Parle

On en Parle

Cela fait maintenant trois ans, à l'approche des fêtes de fin 

d'année, que notre petite commune s'active.

Peut-être ne le savez-vous pas, mais chez nous, en 

Provence, les prémices de la fête de Noël ont lieu dans la rue, 

en dépit de la rigueur hivernale ou des caprices 

impondérables de notre mistral.

Côté météo, ce matin-là fut clément et ce n'est pas le 

comité des fêtes, ni la municipalité, ni l'association des 

parents d'élèves, ni encore moins, les jeunes artistes du 

groupe de théâtre Regain, présidé par Françoise DORÉ, qui le 

démentiront. 

Tout le monde s'y est mis pour animer joyeusement 

la rue principale, devant l'unique épicerie et le seul 

tabac-presse du village : on a mangé des crêpes 

offertes par le comité des fêtes, les grands ont savouré 

le délicieux vin chaud préparé avec soin par Laure 

alors que d'autres, notamment les enfants, 

dégustaient le bon chocolat chaud de l'association des 

parents d'élèves. 

Face à ce public venu nombreux, pour l'occasion, sur le trottoir d'en face, les comédiens « en herbe » du 

groupe Regain ont joué une saynète intitulée : « Un air de magie » c'est-à-dire une histoire triste qui se 

termine bien. 

De temps en temps, il fallait laisser passer une voiture car on n'avait même pas interrompu la 

circulation. Peu importe, acteurs et spectateurs se sont adaptés à la situation, dans la bonne humeur ! 

Après avoir applaudi vivement ces jeunes talents 

prometteurs, ce fut l'arrivée du père Noël en calèche qui fit 

pétiller de joie les yeux des enfants quelque peu excités. Ah ! 

avec quelle impatience, ils l'attendaient ce bon vieux bonhomme 

rouge à la barbe blanche ! Ils allaient pouvoir « monter » à côté 

de lui, sur la calèche, lui parler de la lettre qu'ils lui avaient 

écrite ! Ils allaient même pouvoir faire plusieurs tours en calèche 

car le brave cocher Jean-Paul LAGUERRE fermerait les yeux, tout 

à la cause des enfants !

Une belle matinée mémorable pour petits et grands ! Un grand merci à tous les participants pour la 

réussite de cette animation … et à l'an que ven !

Autour d'une animation de Noël …


