Les dernières nouvelles concernant…
La 16 ème Bénédiction des
Calissons d’Aix le 4 septembre
prochain.
Calissons d’Aix…et de Nulle part Ailleurs !
Il y a 60 ans le félibre et écrivain aixois Marcel
Provence, nous léguait avant de nous quitter, sa
savoureuse Légende de la Bénédiction des
Calissons d’Aix dans son ouvrage « Le Cours
Mirabeau »! Un hommage bien mérité lui sera
rendu avec l’émission d’une médaille 1er jour de
la Monnaie de Paris le samedi 3 septembre à
l’Hôtel de Ville de 10 h à 18 h ; un rendez-vous
incontournable pour les collectionneurs.
C’est aux confiseurs calissonniers aixois que
l’on doit d’avoir mis en scène cette légende
depuis 1996, s’appuyant sur l’histoire
authentique du vœu Martelly prononcé à Saint
Sauveur à Aix, lors de la fin de l’épidémie ayant
ravagé la Ville en 1630.
A la Cathédrale, lors du renouvellement du vœu
par l’élue en charge des Affaires Provençales
de la Ville, une des œuvres de Darius Milhaud,
le Psaume 121, sera interprétée par
l'Ensemble vocal « Virili Voci »à l’occasion
de l’anniversaire de la naissance du compositeur
aixois. Ce dernier passa une partie de sa
jeunesse au XIX ème siècle au milieu des
amandes à calissons, objet du négoce de ses
parents au Logis du Bras d’Or à Aix !
Dimanche 4 septembre au matin, depuis la
Grande Fontaine les groupes provençaux
rejoindront la place de l’Université. Là, vous
découvrirez travail du sucre et fabrication de
Calissons, danses au son des galoubets et
tambourins. Vous pourrez vous faire dédicacer les
ouvrages des auteurs réunis par La Librairie Le
Blason avec : Elisabeth B.Duquesne et ses
"Chapelles de Provence" (éditions Ouest-France),
Yves Bridonneau et sa "Naissance de la Provence
chrétienne" (Edisud), Jean-Michel Jausseran et
Emmanuel Désiles pour "Il était une fois... Une

Provence et des femmes" (Equinoxe), Danielle
Raspini pour ses "Arlésiennes" (Equinoxe), et
Patrick Langer, membre de l’Académie des Arts et
des Sciences de Marseille "Calissons d'Aix,
Nougats de Provence" (Equinoxe), et bien sûr
d’autres ouvrages de tous ces auteurs.
Vous pourrez vous procurer des calissons dans les
différents commerces en ville ou ceux proposés
par la dynamique association œuvrant contre la
Mucoviscidose « Le Souffle c’est la Vie », pour les
ramener à vos proches ou à vos amis.
Exigez les « Véritables Calissons d’Aix » !
A 11h30 le Capoulié du Félibrige rappellera au
public le souvenir du félibre aixois devant le
médaillon à son effigie ornant la fontaine
d’Espèluque. Il existe aussi un santon dédié à
Marcel Provence réalisé par l’atelier Mireille Fouque.

L’après midi, « passo- carriero » à travers la
ville. La statue de ND des Calissons portée par
l’élite de la profession en tenue rejoindra, la
place des Quatre Dauphins où les animations
traditionnelles précéderont la bénédiction à
Saint Jean de Malte à 15h, suivie de la
dégustation des calissons bénis.
Vous pourrez également réserver quelques
bonnes bouteilles de la nouvelle Cuvée de
« l’Echansonne », un « Rosé né en Pays d’Aix »
disponible chez « Les Amis de Saint Jean ». Pour
la bénédiction de 2013, cela permettra de
réunir les fonds nécessaires pour couler et
rendre au beffroi de Saint Jean, les cloches
« empruntées » en 1793 par le général
Bonaparte et jamais restituées à ce jour!
Les amateurs d’Art pourront aussi en profiter
pour visiter, juste à côté de l’église Saint Jean,
l’exposition Planque au Musée Granet (œuvres
de Cézanne, Picasso jusqu’ à Dubuffet)
Consulter le Musée ou l’Office du Tourisme.
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