Journée Champêtre à Barry le 2 avril 2018
"Tous en famille ce lundi de Pâques pour le
Pique-nique traditionnel à Barry" (tiré du sac)
Pour votre confort, prévoir couvertures, nappes, petits sièges et chaussures
adaptées… Une petite buvette (sans alcool) sera à votre disposition.

Animations
Pétanque (boules non fournies)…
Petits entretiens historiques sur Barry à la demande (mini conférences)
Pour les enfants : chasse aux œufs et exposé sur les enfants de Barry
Balade d’initiation à la botanique du site…

Une inscription s’impose !!!
Réservations, informations au plus tard le vendredi 30 mars :
Courriel : barry-aeria@orange.fr / Tél : 06 13 56 35 60
Le lieu du pique-nique : La fontaine du Planas à 300 mètres de la barrière
de Barry.

Important :
Afin de laisser la barrière de Barry libre d’accès pour la sécurité (Secours) et
limiter le nombre de véhicules en stationnement :

Un covoiturage s’impose !
Le RV est fixé à 11h sur le parking en face de l’église de St Pierre
Un véhicule depuis la barrière sera à disposition, pour acheminer vos paniers,
glacières et pour le transport de quelques personnes ayant des difficultés à
marcher.
Pour des raisons de sécurité, les chiens (même tenus en laisse) ne sont pas admis.
En cas de mauvais temps, la journée sera annulée

www. Barry-Aeria.fr……. /……

Origine du "Pique-nique Pascal" à Barry
Coutume ancestrale probablement d’origine religieuse, elle rassemble les familles bollénoises
de toutes conditions sociales le lundi de Pâques à Barry, cette pratique semble exister au moins
depuis le XVIIIe siècle. Comme Barry, d’autres lieux en Provence sont empreints de cette
tradition qui se perpétue encore de nos jours…
On montait à Barry à pieds, en calèche ou en jardinières pour assister à la messe de la chapelle
Notre Dame de l’Espérance. Après l’office l’on saucissonnait dans la bonne humeur à "la
cale"(*1) de Barry pour une journée de partage, de convivialité, de détente et de fête rustique
afin d’oublier l’hiver et les tracas de la vie, tout en aspirant avec joie l’arrivée des beaux jours.
C’était l’occasion de se regrouper en famille avec cousins ou parenté, amis et voisins autour
d’un déjeuner campagnard. Se joignaient aussi aux bollénois, des résidents des
communes voisines de Mondragon, Lapalud, Suze, St Paul et même d’Orange.
Autrefois, s’y échangeaient autour d’un bon verre de vin, des victuailles et des galéjades, des
promesses de vente de terre ou de cession de fermage, de recrutement de domestiques ou
d’apprentis, d’animaux et aussi quelques fois de mariage ! Il n’était pas rare que l’on pousse
la chansonnette, parfois un bal s’improvisait avec quelques participants musiciens (fifres,
galoubets etc.). Les artisans et les entrepreneurs comme les élus et le curé ne manquaient pas
ce RV, car il était propice à la communication avec leurs concitoyens, hors cérémonial pour
les personnalités publiques.
Chère aux Bollénois, cette tradition fut "confisquée" par les arrêtés municipaux d’interdiction
de circulation dans le village pour risque d’éboulement. Sollicitée par ses sympathisants
nostalgiques de l’époque où Barry était ouvert au public, Barry-Aeria ressuscite (hors zone
interdite) pour la deuxième année consécutive cette journée sympathique fortement ancrée dans
la mémoire collective.
(*1) "À la cale" : ancienne expression populaire régionale signifiant : être confortablement assis au soleil et bien à l’abri du
Mistral, le dos appuyé (calé) contre un arbre, un rocher ou d’une restanque… Source : Tradition orale.

