Concours de crèches provençales : édition 2011-2012
Au total : 45 crèches visitées (l’année dernière 37)
Sur les 37 inscrits de l’année dernière, seulement 10 se sont inscrits à nouveau, soit 35 nouvelles
inscriptions pour un total sur les deux années de 72 inscriptions différentes, ce qui montre l’intérêt
des habitants pour cette tradition bien ancrée en Provence.
Répartition par communes :
Alleins 5
Aurons 2
La Barben 2
Pélissanne 26
Vernègues 10
Répartition par catégories de crèches :
Grandes crèches 2
Crèches moyennes 25
Crèches avec des santons habillés 3
Crèches avec des santons miniatures 4
Crèches réalisées par des enfants 4
Crèches des églises 3
Crèches écoles 2
Ont participé l’école privée Jeanne d’Arc de Pélissanne (plusieurs niveaux ce classes d’élèves) ainsi
que l’école Vincent Garcin de Pélissanne dont le cours préparatoire (CP) a réalisé une crèche
originale sans sujets bibliques autour d’un projet pédagogique sur les métiers d’autrefois.
Crèches Maison de Retraite 2
L’animatrice du Clos Saint-Martin à Pélissanne avec l’aide de quelques résidents a réalisé une crèche
dans le réfectoire et une résidente (Madame Henriette Costagliola) a réalisé une crèche dans sa
chambre.
Cérémonie de remise des prix
A peu près 150 personnes présentes au Bastidon à Alleins samedi 28 janvier à partir de 11h30 où a
eu lieu cette année la cérémonie de remise des prix.
Présents entres autres nombreuses personnes :
- les 5 maires des 5 communes et quelques élus
- toute l’équipe de l’Office de Tourisme
- tous les membres du jury qui ont participé aux deux concours
- Monsieur et Madame Troussier, santonniers à Vernègues
Récompenses
Tous les participants sont repartis avec quelque chose grâce à de nombreux partenaires qui nous ont
aidés à récompenser toutes les personnes.
Vous trouverez en pièces jointes la liste des partenaires pour votre information.

Visite des crèches
C’est souvent avec humilité que certains nous font découvrir leur crèche mais c’est toujours avec
passion qu’ils en parlent.
Quelque soit la dimension et le genre de crèches, chacun y met du cœur et c’est un vrai plaisir de
pouvoir échanger dans un moment convivial très précieux.
Palmarès
Catégorie crèches réalisées par des enfants
1er prix Estelle Laurent de Pélissanne
Catégorie crèches moyennes
1er prix Christiane Lignon d’Alleins
Prix de la Créativité Annie Corbani de Pélissanne
Coup de Cœur Eva Planes de La Barben
Catégorie grandes crèches
1er prix Monsieur et Madame Perrin Richard de Pélissanne
Catégorie crèches avec des santons habillés
1er prix Josette Poggi de Pélissanne
Catégorie crèches des églises
1er prix Monsieur et Madame Imbert d’Aurons pour l’église d’Aurons
Catégorie écoles
L’école Privée Jeanne d’Arc à Pélissanne à travers sa directrice Agnès Condé.
L’école Vincent Garcin à Pélissanne à travers Madame Chaillan, professeur des écoles des CP (classe
préparatoire).
Catégorie maison de retraite : le Clos Saint-Martin à Pélissanne
Stéphanie Drong, animatrice au Clos Saint-Martin qui a fait la crèche dans le réfectoire avec l’aide de
quelques résidents.
Henriette Costagliola, résidente qui a fait une crèche dans sa chambre.

