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tÂNçoN-PROVENCE

flamme du Canigou va embraser
le bûcher de la Saint-Jean
l^a

'association "Lançoun
vusico e tradicioun", en

f;
I
L

partenariat avec celle des
"Amis du üeux Lançon", orga-

nise la traditionnelle fête des

moissons et celle de la
Saint-Iean, sur le site du pigeonnier de la Goiranne, samedi.
Événement exceptionnel cet-

te année car le bûcher de la
Saint-Jean de Lançon sera embrasé avec la flamme du Cani-

gou, que des Lançonnais iront
chercher à Arles, oir elle aura
voyagé depuis Perpignan.

La Provence a accueilli la
flamme du Canigoupourla pre-

mière fois en 1983, à Salon-de-Provence. De là, elle fut
transmise à toute la Provence ;
elle arrive à Arles, à midi. Chaque commune organise alors
flamme du Canigou
accueillie pour la
première fois en 1983.
La

une fois les feux de la Saint-Jean allumés, une farandole se forme autour du brasier.
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sa journée composée

d'animations traditionnelles
dès 19 heures et cela jusqu'à

1'embrasement du bûcher.

C'està22 heures que dans tous
les villages de Provence, les bûchers s'allument, avec, en bruit

de fond, l'hymne de la

alors le moment des farandoles

autour du bûcher. Celui-ci est
construit par les habitants du
üllage et chacun apporte son
aide à la réalisation, même la
plusminime.
Lorsque le bûcher est consumé, il est de coutume de sauter
au-dessus du feu et, à ce jeu-là,

Saint-Jean.
Un discours est alors prononcé pour rendre hommage aux

les enfants sont souvent les

feux de la Saint-Jean, et c'est
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plusdoués.,
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tE PROGRAMME
Dès 14h3O: démonstration de battage avec chevaux de trait,
maréchalerie, le casseur d'amandesit sa curieuse machine,
promenade en calèche, visite commentée du vieux pigeonnier

de La Goiranne, exposition de machines et d'outillages d'antan,
restauration possible sur place et buvette. t9h: apéritif provençal offert avec animation folklorique par le groupe tou pélican.
2lhOO: grand concert du groupe Souna Ma't'.22h3O: allumage
du feu de la Saiat-Jean et farandole de Lou pélican.
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