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MARCHE DE NOEL ET FOIRE AUX SANTONS



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD_ Le lieu des grands rendez-vous de la commune de La Fare. 



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD_ Vue générale d’une partie des exposants, côté friandises…



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD_ Le bonhomme de neige rappelle que l’hiver approche et que – parfois – il neige en Provence pour Noël.





CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD_ M. Olivier GUIROU déclare ouvert le Marché de Noël 2019, et remercie exposants et visiteurs.



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD_ André LAURENT nous chante à l’improviste un texte de la Pastorale Maurel, qu’il joue depuis des années …



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD_ Idées de cadeau, avec ces assiettes aux Arlésiennes.



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD_ Les santons de la crèche, et des constructions provençales.

















Chaque année, des créations originales font leur apparition … 









CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD_ Chaque santonnier a son style, parfois très marqué, qui le distingue de tous les autres …







CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ Il n’y a pas que des santons, il y a aussi le bois de cade et des produits rappelant les années 50.







CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ Les santons sont toujours bien rangés, dans le bon ordre, sages, le reflet d’une société apaisée et respectueuse que les anciens ont bien connue.







CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ On reconnaît la lavande à sa couleur avant même de sentir son parfum. 



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ La pause déjeuner pour les exposants, sur la scène et sous le drapeau du Comté de Provence, une bannière moderne faisant la synthèse des armes des 

comtes de Barcelone et des armes de la Maison d’Anjou.



LA FARE-LES-OLIVIERS, Marché de Noël et Foire aux Santons

Les 16 et 17 novembre 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visite du Marché de Noël le samedi pour l’inauguration avec le mot de M. le Maire Olivier Guirou, et l’apéritif offert par la municipalité.

Nombreux santonniers de qualité, belle opportunité pour compléter la crèche de Noël avec l’un ou l’autre des 

santons originaux exposés.
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