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Comité des fêtes, élus, population et touristes ont créé l’événement festif

Les fêtes patronales se succèdent dans les vallées, mais ne se ressemblent pas. La Saint-
Sauveur à Peillon-village, bâti sur un piton comme un nid d'aigles, se mérite. Elle se déroule sur
la place de l'Église, tout en haut du village, où l'on accède par d'étroites ruelles pavées. Tout y
est authentique, spontané, simple. Chacun apporte sa contribution en fonction de ses capacités.

L'humain prend toute sa place et contribue à maintenir la tradition « reprise sans discontinuer à
la Libération, depuis 68 ans »,témoigne Alain Giordan, adjoint au maire et président de
l'association organisatrice « Fêtes et traditions peillonnaises ». Avant d'accéder au lieu des
réjouissances populaires, autrefois cour de récréation de l'école communale, on honore les
disparus au monument aux Morts, en bas du village sur la place Arnulf.

Ensuite on grimpe, guidé par les effluves de pissaladières et de socca. À mi-parcours, retour
dans le passé. L'adjoint Guy Anelli a rallumé le four à bois ancestral pour l'occasion. Le joyeux
carillon manuel du clocher de l'église appelle à l'office en l'honneur du saint patron où élus (1) et
population se pressent. La voix envoûtante de Cristina Collier, soprano internationale et
résidente du village transporte les fidèles dans un autre monde.

Proche du quotidien

Il est temps de s'installer sous les frondaisons de la place pour l'apéritif. Pas de grands discours
politiques, On reste simple et proche du quotidien. Le maire Pierre-Charles Maria évoque les
chantiers du lavoir communal et du « Calada » en cours, les murs en pierre-sèche chemin du
Portissol construits par les stagiaires apprenant la technique. L'ancien chemin de Laghet remis
en état par l'Esat de Cantaron qui donnera la possibilité d'une marche vers le sanctuaire
éponyme... Le père Michel Dejouy, qui vient de célébrer l'office, accompagne au pied levé,
Christina dans une vibrante Marseillaise reprise par la foule.

Deux touristes new-yorkais, de passage à l'Auberge de la Madone, Takeshi et Sanae Asqi,

http://www.nicematin.com/
http://www.nicematin.com/


8/8/13 11:20 AMLa Saint-Sauveur fidèle aux traditions à Peillon

Page 2 of 3http://www.nicematin.com/print/1384136

pianistes de jazz, proposent, au synthé, une improvisation remarquable de standards
américains. On trinque, on déguste les spécialités préparées avant un bal musette conduit par
Yves Traversa et son accordéon-orchestre.« Un grand moment d'amitié et de fraternité »,
constate le conseiller général Noël Albin. Si ça n'est pas le bonheur, cela lui ressemble
beaucoup !

 

Pierre Donadey et Michel Lottier, maires de L'Escarène et Blausasc, René Passeron, maire
honoraire de Peillon, le conseil municipal, les anciens combattants, les pompiers...

Photos / vidéos
Auteur :
Légende : Takeshi Asqi, touriste américain en villégiature à Peillon et artiste de jazz a donné
un concert improvisé pendant l'apéritif.
Visuel 1: 

Auteur : J.-P. B.
Légende : Sortie de cérémonie avec les élus, le comité des fêtes et les anciens combattants.
Visuel 2: 

Auteur :
Légende : Le curé Michel Dejouy unit sa voix à celle de la soprano Christina Collier pour la
Marseillaise accompagnés par Yves Traversa.
Visuel 3: 
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