
Le 24 juin 2015 
Fête de la Saint Jean à la chapelle Saint Raphaël. 
 
La fête de la chapelle Saint Raphaël est chaque année ma soirée préférée. 
L'effort pour y aller présage de l'intensité du partage, cette année l'effort était grand et le partage immense. 
 
Nous avons décidé, pour changer, de prendre le chemin le plus long, mais qui en compensation est moins raide, 
moins caillouteux et surtout qui offre un visuel sur l'immensité de la montagne et une vue panoramique de la belle 
bleue à couper le souffle. 
 
Nous sommes arrivés après la messe, ne pouvant nous libérer suffisamment tôt, mais j'ai entendu dire qu'elle 
était très belle et que l'apéritif traditionnel qui suivait en a régalé plus d'un. 
 
Nous nous sommes retrouvés entre amis et nous nous en sommes fait de nouveaux: bébés, enfants, 
adolescents, adultes comme vençois âgés, tous liés par l'amour de nos traditions, de nos terres. 
 
Le pique-nique en partage était délicieux. 
Si haut dans la montagne le froid à la tombée de la nuit faisait contraste avec la chaleur de la petite ville. 
 
Des clameurs raisonnèrent aux premiers crépitements du feu. Les musiciens de Lo Cepon, toujours présents, 
ajoutaient à l'ambiance provençale et festive. 
Certains dansaient, chantaient, les jeunes et moins jeunes faisaient des sauts parfois périlleux au-dessus du feu 
et la foule disposée en cercle applaudissait. 
 
Vers vingt-trois heures nous avons pris le chemin du retour avec des amis. À cinq humains plus deux chiens et 
une seule lampe de poche l'aventure fut de taille et en toute honnêteté je crois que nous avons presque à chaque 
pas risqué de nous rompre le cou. 
Je dois là faire un message personnel à mon amie Natalia qui, alors que j'étais en équilibre très instable pour 
récupérer mon chien au bord d'un ravin, m'a tiré du bon côté. Sans elle il n'est pas certain que je pourrais écrire 
ces lignes aujourd'hui  pour raconter ma vision de la fête de la Saint Jean de la chapelle Saint Raphaël 2015. 
 
L'année prochaine bien sûr nous serons encore et toujours au rendez-vous... Avec une lampe de poche par 
personne ! 
 

Emmanuèle Pillard- Le Breton. 
 


