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Danses et musiques provençales :
histoire d‛une tradition

La danse, les danses

- Mr RIGAUD, marseillais, aurait donné son nom au pas de
Rigodon, une façon d‛exprimer un personnage séducteur. Des
écritures faites par le clergé aux alentours de 1473 parlaient de
RIGAUDON, à savoir 4 pas différents de rigodon où rigaudon.
- Le pas traditionnel, le pas du Champsaur, le pas de Trièves, le
pas du Vercors sont des pas incontournables en Provence.
- Le pas de scottish et celui de polka viennent des pays de l'Est,
une autre culture qui fait son apparition en France autour des
années 1850 après être passée par l‛Allemagne et l‛Angleterre.
- Pour la mazurka, ce pas se dansait dans les pays de l'Est en
Europe centrale, et a pris possession de l‛Europe entière pour finir
en France vers 1850.
- La farandole est une danse qui clôture les festivités, où
animations en Provence des temps jadis. Une chaîne d'amitié
culturelle.
Elle se fait sur trois figures : l'escargot, la voûte, le pont. La
figure finale se nomme "le serpent qui se mord la queue".

La musique, les musiciens et instruments

- Le galoubet est une flûte à bec à trois trous. Nous voyons
apparaître le tambourinaIlle, musicien qui joue à la fois du galoubet
et du tambourin, au Moyen Âge. C'est un instrument qui ne pouvait
se jouer qu'avec une partition particulière : au XIVe siècle,
impossible de monter la gamme chromatique avec. C'est à la
révolution que nous voyons sortir le mot GALOUBET dans le sud de
la France. Ensuite, il a évolué. Au XXe siècle, on peut monter la
gamme chromatique et jouer les partitions dans la 7e octave. Une
grosse évolution, puisque le son devient très clair en 440 hertz. De
nos jours, le Galoubet Tambourin est confiné dans la moité sud de
la France.
- Un petit accordéon diatonique est là aussi.

La convivialité, le partage du groupe et le costume font un ensemble dans
les danses et musiques traditionnelles. Une bande de copains qui apprécient
ce tout. La richesse de la Provence vient du brassage des cultures d'ailleurs.
La Provence a toujours été une terre d‛accueil, d'où sa diversité. par Aïda



Épilogue
Le groupe de Château-Arnoux Saint-Auban LEI MAINTENEIRE DI TRADICIOUN est une équipe de copains
que j'ai intégré et découvert avec plaisir.
Ce texte a été rédigé avec l'aide d'ALAIN SELIN et son épouse LUIGINA, pour la partie danse, et de
JACQUES BAUDEQUIN pour la partie musique et son épouse SOLANGE pour la langue provençale et les
traductions. Ne pas oublier les autre membres de ce groupe : danseuses, danseurs, musiciens. La mise en page
avec l'aide de LISA GIACHINO

Ô toi jolie Provence par ton accent on danse
On danse faisant la pastourelle, faisant le pas de rigodon celui là il est bon talons, pointes
On danse en rond, la promenade, sur le côté, pas chassés, de face reste à ta place
On danse voyant des binomes,souriants,se regardants. Concluant un partage
par un salut encore dansant,celui des cigales,celui du soleil
OUI jolie Provence, tu sais nous faire DANSER

Aïda

Accueil des Savoyards par les Provençaux. Les groupes mêlés dansent le Coupeur de paille, place Péchiney, à St-Auban.

Quelques mots chantants en provençal
(souvent confondu avec le parler et écrit occitans, qui sont différents)

si ausi enfin lou quinson on entend enfin le pinson)
que fa eintra lou dièsi au rigaudon qui fait entrer le dièze au rigodon
au menuguet lou bemoù au menuet le bémol



Cela fait plusieurs années que beaucoup de personnes se battent pour dénoncer l'addiction aux jeux vidéo. J'ai
voulu réaliser plusieurs témoignages mais sous forme de bande dessinée, j'ai dessiné des personnes sous forme
de manga. Alors dans cette petite BD, il y a Swane, 53 ans, Chris, 25 ans, et Morgan, 20 ans. Ensuite, il y aura
deux jeunes du centre aeré de Château-Arnoux Saint-Auban : Hatem, 12 ans, et Yoann, 14 ans.

Swane, quelle influence ont
les jeux vidéo sur vous ?

Une bonne influence car je joue à des jeux de plateau,
des jeux de lettres, c’est très instructif et ça fait
travailler la mémoire pour des gens de mon âge.

Chris d’après vous, est-ce-que
c’est dangereux pour vous ?

Oui et non. Oui car les écrans sont dangereux pour les yeux,
selon le nombre d’heures passées on peut perdre de l’acuité
visuelle, mais non car contrairement aux autres drogues, il
n’y a aucun autre risque physique à part quelques cas de

troubles du comportement qui restent très rares.

Morgan quelle
influence ont les jeux

vidéo sur votre
entourage ?

Je trouve que ça rend mon
entourage jaloux, c’est de

la jalousie tout ça, mais oui
ça les agace.

Swane et Morgan, si on devait fixer une
limite d’heure pour jouer à la console
dans la journée, ce serait combien ? Je dirais 1 heure aussi, mais seulement

pour les enfants.

Je dirais juste 1 heure par
jour.

Interviews, dessins, recherches, rédaction
et mise en page : Maeva Alcala Blanco



ADDICTION, qu'est-ce que c'est ?
L'addiction est une maladie qui résulte d'une forte
dépendance à un produit ou à un comportement.
Même si certaines addictions, comme l'addiction
aux jeux, ou aux achats compulsifs, ne mettent
pas en cause la santé physique du malade, les
conséquences psychologiques et sociales peuvent
être terribles.

Jeux : quelques définitions

L'addiction aux jeux concerne les personnes qui ne
peuvent se passer de :
•Jeux de hasard : les malades de cette dépendance
dépensent des fortunes dans les jeux de grattage.
•Jeux d'argent : on rencontre ce type « d'addict » autour
des tables de poker ou de Black Jack dans les casinos,
mais aussi de plus en plus souvent sur Internet.
•Jeux vidéos : sur consoles vidéo, sur ordinateurs, et
maintenant sur tablettes et smartphones

Même si l'addiction aux jeux ne provoque pas de maladies physiques comme c'est le cas de l'alcoolisme par exemple,
ses conséquences n'en sont pas moins dramatiques.
•Conséquences psychiques et comportementales :
-obsessions,
-impulsivité,
-agitation,
-isolement,
-désintérêt général,
-troubles de la personnalité,
-troubles du sommeil et nervosité,
-conséquences sur la vue pour les personnes qui restent de longues heures sur l'écran.

•Conséquences sur la santé financière du joueur lorsqu'il s'agit de jeux d'argent ;
•Conséquences sur l'environnement socio-professionnel :
-difficulté de concentration,
-manque de sommeil,
-jouer sur le lieu de travail.

En conclusion, l'addiction aux jeux entraîne la perte des points de repères du sujet. L'intérêt est centré exclusivement
sur son addiction, au détriment des aspects sociaux, familiaux et professionnels.

Chris et Morgan, si on devait fixer une limite
d’âge pour jouer à la console « Xbox,

Playstation etc.. », ce serait quel âge ?

Le cas des enfants est différent : il n’y a
pas d’âge pour jouer à des jeux car il y

a des jeux prévus pour une tranche
d’âge enfantin, il faut néanmoins éviter

les jeux violents pour eux.

Pas de limite d’âge pour les consoles,
mais une limite d’âge à refaire pour

certains jeux tels que OVERWATCH,
limité à 12 ans, qui devrait être pour

des adolescents de 15 ans.

Conséquences de
l'addiction aux jeux

Connaissez-vous une/des personnes

accros aux consoles de jeux ?

Oui je connais des gens accros, la plupart

des gens avec qui je joue sont addicts.



Swane pour vous, à quoi
servent les consoles de jeux ?

Pour moi, les consoles vont servir à
développer des capacités

intellectuelles, mais encore une fois en
excluant les jeux de violence et en
privilégiant les jeux de plateau qui

demandent une grande concentration
et de l’intelligence, et les jeux de lettre.

Chris en tant que personne adulte, vous
pensez que ça a quelle

influence/répercutions sur des enfants en
bas âge ou adolescents ?

Selon les jeux, c’est positif, car il existe
des jeux éducatifs ou qui peuvent

accroitre l’imagination tels que les jeux
comme MINECRAFT ou TERRARIA. Mais

cela peut rendre un enfant instable si il
joue à des jeux violents étant trop jeune.

Moi je pense exactement la
même chose que Chris.

"Trois ans durant, j'ai joué du matin au soir"
Deux mois après son premier témoignage cité dans la BD, voici ce que Chris, 25 ans et
papa de 3 enfants, nous a raconté :

"Je travaillais dans le privé avec un contrat de travail fragile. Lors du changement de direction, ce fut
un sacré remue-ménage dans la boite et j'ai décidé de démisionner.
Je me suis, par la suite, acheté une console de type Xbox one, et j'ai commencé à passer de longues
heures à jouer. C'était un excellent moyen de fuir les problèmes tout en se faisant plaisir.
Mais 3 ans durant, jour pour jour, j'ai joué du matin au soir, sans me rendre compte de quoi que ce soit
: ces 3 ans n'ont duré qu'un battement de cil.
Puit vint un déclic aussi radical que rapide, ou en une fraction de seconde, je me rendis compte de ces
3 ans devant ma console à fuir les problèmes et ignorer ma famille. Le coup fut tellement rude que je
ne l'ai pas encaissé, et je tentai de mettre fin à ma vie via une lame de rasoir tranchant mes veines.
Ma femme m'ayant vu, je pris le peu de raison qu'il me restait et décidai de me faire interner en hôpital
psychiatrique pour me sevrer des jeux vidéo et anéantir la dépression. En 1 mois, je rebondis et rentrai
chez moi sevré des jeux, mais avec une dépression quelque peu présente.
Si j'ai quelque chose à retenir de tout ça, c'est que ce n'est pas parce qu'une drogue est légale et
parait bénigne qu'elle ne détruit pas."
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Nous avons fait un atelier avec Red!, dessinateur de presse. Nous avons choisi le sujet de
l'addiction au téléphone portable. Voici nos dessins.



Tu viens ?

Deux
minutes,
je suis sur
mon
téléphone.

Tu es tout le
temps sur le
téléphone !



La boucherie traiteur
de Maryne et Joffrey

« Ici, on se sent bien », dit Maryne. Avec son compagnon de vie, Joffrey, ils ont
repris à l‛automne la boucherie-épicerie du village de Château-Arnoux. Malgré leur
jeune âge, on sent le professionnalisme. Attentifs, ils connaissent déjà les clients et
leurs goûts particuliers. Leur magasin de proximité est accueillant, convivial,
lumineux.

Chacun amène sa part, son parcours et son expérience, et tous deux se complètent.
« J‛ai toujours travaillé dans la ferme de ma famille », raconte Maryne, originaire
de L‛Escale. La ferme de ses parents se trouve à Aubignosc. Elle donnait un coup de
main en complément de ses étuades d‛aide-soignante. L‛épicerie propose de nombreux
produits de la ferme familiale : œufs, fruits, légumes, jus de fruits, agneau.

Joffrey est lui aussi originaire de Peipin. C‛est son oncle, qui travaillait dans un
abattoir de viande, qui lui a transmis le métier de boucher. Joffrey s‛occupe donc de
la préparation de la viande qui arrive en carcasses, de la découpe, la mise en forme,
la fabrication des saucisses, et la mise en place du rayon boucherie.

Maryne, quant à elle, s‛occupe de la partie traiteur préparée à base de produits de
la ferme, et du travail de bureau. Tous deux accueillent les clients, et prennent les
commandes, en cas de demande particulière. Leur projet pour bientôt : proposer des
colis de viande.

Aïda











Les conseils
de la libraire

2 avenue Jean Moulin à Château Arnoux
09.72.63.56.38 �defilenpage.fr

L'arbre-monde, de Richard Powers (roman)

Richard Powers embrasse un sujet aussi vaste que
le monde : celui de la nature et de nos liens avec
elle. Les destins des protagonistes de ce récit, un
psychologue, un étudiant, un concepteur de jeux
électroniques, un photographe amateur, une
botaniste visionnaire, s'entrelacent autour de ce qui
est peut-être le premier et le dernier mystère du
monde : la communication entre les arbres. Au fil
d'une éco-fiction aux dimensions symphoniques,
avec au centre du récit un séquoia menacé de
destruction, Richard Powers explore ici le drame
écologique et notre lente noyade dans le cyber-
world, et nous rappelle que sans la nature notre
culture n'est que ruine de l'âme. Hubert Reeves nous

explique la forêt
(BD-doc jeunesse)

La forêt est la maison de
nos plus lointains

ancêtres, elle est le lieu
de notre passé et nous

relie à lui. Nous y
retournons pour nous

pénétrer de notre origine
et pour en retrouver la

formidable vitalité. Grâce
aux récentes
observations

scientifiques, nous
savons désormais que le

monde végétal et le
monde animal se

ressemblent plus qu'on
ne le pensait. Car les

arbres sont eux aussi et à
leur façon des êtres
sensibles. Il importe

d'assurer le
développement durable

des forêts et la protection
de toutes les espèces,

végétales et animales, qui
constituent ces
écosystèmes.

La vie secrète des arbres de Peter Wohllenben
(document)

Les citadins regardent les arbres comme des
«robots biologiques » conçus pour produire de
l'oxygène et du bois. Forestier, Peter Wohlleben a
ravi ses lecteurs avec des informations attestées
par les biologistes depuis des années, notamment
le fait que les arbres sont des êtres sociaux. Ils
peuvent compter, apprendre et mémoriser, se
comporter en infirmiers pour les voisins malades.
Ils avertissent d'un danger en envoyant des
signaux à travers un réseau de champignons
appelé ironiquement « Bois Wide Web ».
Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent,
ce livre nous plonge à la découverte d'un monde
inconnu.



Écoute moi,je suis le vent
Ferme les yeux un instant
Écoute moi je te dis viens
Entend comme je fais chanter la nature
Regarde comme je fais danser les feuilles
Dans un souffle caressant
Écoute et regarde aussi les branches des arbres
Pliées, craquées par ma force
Ma colère passée,je viens de donner
Naissance au loin une jolie clairière
Où tu pourras te reposer,admirer
La nature en toute tranquillité
Une douceur arrive
et le silence revient

Eole et la forêt

Aïda

Je suis chaud et tiède
Je suis froid et glacial
Je suis tout cela
Comme la forêt la faune
Me connaît bien
Je suis un magicien Tout comme mon
copain Le soleil.
Sent comme la forêt respire,
hume cette Sensation de Paix








