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EDITORIAL

Et si...

Dans son ouvrage, Anne-Lyse nous fait découvrir le travail 
des gardians d'hier et d'aujourd'hui. Incroyable de lire les 
mutations de ce métier. Ont ils gagné ou perdu quelque chose ? 
La question n'est pas là. Nous perdons chaque jour un peu des vérités des anciens. 
Tout ne s'apprend pas dans les livres. Un tour de main, un coup d'oeil, une forme de savoir 
séculaire ou ancestral demande autre chose. Pour apprendre cela, il faut un maitre et un disciple, 
et ce disciple doit prendre le temps de regarder et d'écouter, le temps de prendre le temps, tout 
simplement.  Une autre forme d'apprentissage : La Tradition.

Est elle en danger ?

Sans nul doute, sa fragilité la soumet à un danger permanent. Si la chaîne se rompt, le savoir 
est perdu, et la chaîne est mince. Nous devons réagir, et ne plus laisser perdre tout cela.  Chaque 
contribution permettant de garder en mémoire un instant d'hier, la journée  d'avant hier, ou une 
habitude passée est importante.

Voilà un bout de notre contribution, elle est à notre échelle. Un échelon dont la dimension se 
jaugera à l'aune de votre intérêt...



TTrraaddiicciioouunn
LL''AAssssoocciiaattiioonn

Eyguières



IImmaaggeess  EEtteerrnneelllleess

un baton planté, une épingle ou 
une dentelle à rajuster.... 
Le défilé se prépare en douceur, il 
est tôt encore.



Mouriès
Patrice Blanc Organisateur 
de Spectacles

De Mouriès à 
Beaucaire, en 
passant par 
Nîmes ou ailleurs, 
Patrice met en 
scène nos 
spectacles de 
traditions. Une 
mise en scène au 
cordeau pour des 
tableaux 
empreints de 
poésie, marqués 
par l’Histoire, 
didactiques, ou 
frondeurs... Mais 
toujours réussis 
parce qu’ils sont 
l’émanation de 
leur concepteur.
Nous avons 
rencontré un 
passionné. Lisez 
le...

LLeess  LLiicceess......

Comme un mirage au coeur d'un mobilier 
urbain qui ne laisse aucun doute sur la 
période.

Entre hier et aujourd'hui arlésiennes et 
gardians bousculent la clepsydre...







LLaa  FFêêttee  ddeess  GGaarrddiiaannss

Arles
La Confrérie de Saint Georges

a Confrérie a été fondée en 
1512. Ils n'étaient guère plus 
d'une vingtaine alors. 







Arles

SSoouuttiieenn  aauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  ccoommiittéé  
ddee  llaa  FFeerriiaa

En Mars 2005 La feria bat son plein en Arles. Des milliers de personnes 
se pressent, remplissent les arènes puis les terrasses, ne voulant 
manquer aucun des nombreux évènements qui ponctuent cette fête. 

Jusqu'au décès d'un spectateur pendant une manifestation de rue.



Arles
LLaa  MMaanniiffeessttaattiioonn  dduu  1177  
MMaarrss  eenn  AArrlleess

Provençal ou Occitan ?

Deux cris résonnent... D'un coté du Rhône on entend
 "Anem! Per la lenga occitana, òc!"
De l'autre "MEFI ! Prouvènço reguigno !"

« Et pour ce que telles choses sont souvent 

advenues sur l’intelligence des mots latins 

contenus esdits arrests, nous voulons 

d’oresnavant que tous arrests, ensemble 

toutes autres procédures, soient de nos 

cours souveraines et autres subalternes et 

inférieures, soient de registres, enquestes, 

contrats, commissions, sentences, 

testaments, et autres quelconques, actes et 

exploicts de justice, ou qui en dépendent, 

soient prononcés, enregistrés et délivrés aux 

parties en langage maternel françois et non 

autrement. »







Arles
Plaidoyer Pour Un PNR:

EExxppoossiittiioonn  GGaarrddiiaannss  ddee  CCaammaarrgguuee


