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Les enfants ont parcouru le village avec leurs déguisements. HAUTE-PROVENCE INFO/Céline BARBIER

C’est à l’initiative de Marie Richard et Aurélie Citron, toutes deux habitantes du village de Mirabeau
(Alpes-de-Haute-Provence) et mamans que le défilé d’Halloween a été organisé au village.
Rendez-vous donné à 17h30 sur la place du village grâce à des prospectus distribués dans les boîtes
aux lettres des habitants, les enfants, tout comme les grands d’ailleurs étaient présents au
rendez-vous. C’est ainsi qu’une cinquantaine d’enfants, adolescents et parents sont partis, en
costume, frapper aux portes pour la fameuse chasse aux bonbons d’Halloween. La seule exception à
la règle était que ce défilé dans les rues du village n’avait pas lieu le 31 octobre, comme le voudrait la
coutume mais le 1er novembre.

Lire aussi : Une boum pour fêter Halloween à Oraison

«Nous avons pensé que c’était une bonne idée d’organiser cette animation un jour férié étant donné
que le jour d’Halloween, les enfants restent en général en famille», commente Marie. Une animation
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de plus dans le village, cela ne pouvait que renforcer les liens entre ces habitants qui se connaissent
quasiment tous. Etant donné qu’il s’agissait d’un simple défilé, nul besoin d’autorisation administrative
de la part de la mairie et c’est ainsi que ce défilé s’est déroulé dans la joie, la convivialité et
l’excitation pour les plus petits. Si certains villageois n’avaient pas pensé à faire la réserve de
bonbons, ils n’ont cependant pas hésité à donné à ces petits «monstres», «diablotins» ou encore
«sorcières», des gâteaux ou autres gourmandises.

Sous l’initiative de ces deux jeunes mamans a également été instaurée une boîte aux livres sur la
place afin que chacun puisse y déposer, échanger ou tout simplement donner les livres dont il
voudrait se débarrasser sans pour autant les jeter. L’école de Mirabeau a aussi joué le jeu pour cette
occasion. Le prochain objectif de Marie et d’Aurélie est de créer une association de parents d’élèves
afin de pouvoir organiser plusieurs animations pour dynamiser le village, sans pour autant dépenser
beaucoup d’argent. Le but recherché est que chaque journée, même si il ne s’agit pas d’un jour de
fête puisse être «une occasion de passer de bons moments ensemble...»

De notre correspondante Céline BARBIER
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Moi(s) sans tabac : vous fumez,
êtes-vous prêt à arrêter ?
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