
Le mot du Président
Les Amis des Mées ont une réputa-
tion de sérieux. Pour ne prendre qu’un 
exemple, leur salon Antiquités & bro-
cante qui se déroule fin novembre est 
le plus important de la région tout en 
étant le seul à demander une participa-
tion aux visiteurs. 

Cette manifestation est organisée par 
une vingtaine de bénévoles qui réu-
nissent ainsi les moyens financiers pour 
d’autres actions. Avec leurs multiples 
initiatives pour sauvegarder le patri-
moine du village, leurs efforts pour 
maintenir la mémoire au travers de 
publications et d’expositions, ils ont 
depuis le début de leur existence, tou-
jours, toujours (j’insiste !...), privilégié 
la convivialité. Leurs agapes réunis-
sant toutes les générations ont réjoui 
les délices de tous les palais. Pas les 
immeubles, ceux des fines bouches que 
sont les Méens. 

Mais, nos Amis ne sont pas à une opé-
ration originale près !... En octobre 
2007 déjà, ils avaient oeuvré pour aider 
à récolter des fonds en faveur de la 
recherche contre le cancer. En octobre 
2008, ils ont récidivé et au début de 
cette année 2009, ils ont aidé à l’éclo-
sion d’une oeuvre collective qui mérite 
que l’on y consacre quelques lignes. 

L’association Chemin d’espoir dont le 
siège est à Digne, regroupe des handi-
capés et leurs familles. Elle a pour but 
de favoriser l’entraide et l’enrichisse-

ment réciproque par de multiples acti-
vités exercées au sein de la population. 
L’association a ainsi décidé de jouer la 
Nativité selon les provençaux, autre-
ment dit la Pastorale, en provençal de-
vant un public. 

Tout au long d’une année, les handica-
pés, leurs amis et leur famille ont donc 
dû apprendre un texte original écrit 
pour l’occasion par Jean-Pierre, répéter 
sans cesse le jeu théâtral, interpréter les 
chansons du spectacle, etc, sous la res-
ponsabilité artistique d’Annick. 



Tout a été pensé et réalisé pour l’occa-
sion: costumes, décor général, objets 
d’accompagnement .... 

Une représentation pour « se chauffer 
» à Digne et hop, le grand bain … aux 
Mées, le 11 janvier 2009. 

Les Amis des Mées ont participé en 
accomplissant la campagne de publi-
cité, en aidant à la réalisation et ont 
reçu de leur mieux les acteurs et leurs 
familles. A 15 h 30, le public était peu 
nombreux. Puis d’un coup, la salle s’est 

remplie plus de 200 personnes ont 
assisté à un spectacle original et d’une 
rare qualité. 

Cela a été un privilège pour tous 
(concepteurs, acteurs et spectateurs) de 
participer à une oeuvre collective aussi 
riche de potentialités, de qualités de 
coeur, d’échanges.

Merci aux acteurs et à leurs familles. 
Merci de nous donner de l’espoir. Merci 
les Amis des Mées.   «
     

Henri JOANNET

Les acteurs de la pastorale de Chemin d’espoir.


