
Les 4, 5 et 6 avril 2015 

LES FÊTES DE PÂQUES POUR OUBLIER L’HIVER 

L’allégresse et les traditions provençales pour oublier la froide grisaille de ce début de printemps, un 
beau programme que nous ont concocté la Municipalité de Vence et les groupes La Brissaudo et Lo 
Cepon. Des chants, des aubades dans la ville, un hommage aux félibres, des danses du terroir 
pendant trois jours, des costumes d’époque, et le tour est joué pour remonter le temps, celui où 
galoubets et tambourins occupaient les moments de répit, pour reposer celles et ceux qui 
effectuaient un rude labeur. 

Une autre tradition annuelle vieille de presque cent ans, le couronnement de la nouvelle reine de 
Vence, une jeune fille élue avec ses deux demoiselles d’honneur pour accompagner le maire lors des 
diverses manifestations. Cette année Laetitia Murat, Allison Gauchard et Agnès Farrugia seront ces 
vertueuses demoiselles, et elles partiront en voyage au mois d’août avec le Comité de Jumelage à 
Lahnstein en Allemagne. Samedi soir à la salle paroissiale, c’est un bal chaleureux et animé qui 
précède le couronnement, le « Grand bal de la reine », avec les vigoureux musiciens « Dagda ». Un 
spectacle de danse est également proposé le dimanche par La Brissaudo, accompagnée de l’Académi 
Dou Miejour de Cannes 

La religion n’est pas oubliée, la Résurrection du Christ est célébrée par les paroissiens durant quatre 
jours. Après la messe du dimanche matin, alors que la neige a refait son apparition à Coursegoules, le 
pied de vigne brûlé sur la place Clemenceau, pendant la « danse de la souche » effectuée par La 
Brissaudo, sera attribué à la personne la plus méritante. Cette année la souche est offerte au père 
Louis Gibelin, prêtre de la commune. Le lundi matin, après une procession, la Messe traditionnelle du 
Siège est habituellement célébrée en plein air sur le stade, sauf en cas de pluie battante. 

Enfin, le lundi après-midi défilent les chars fleuris devant des centaines de spectateurs venus des 
environs, installés autour de la place du Grand Jardin, dans l’attente de quelques fleurs à rapporter à 
la maison. Une grande et belle fête appréciée de tous, toutes générations confondues. 

Nelly Orengo 


