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Bougeons-nous, n’ayons pas peur, apprenons juste à faire
différemment !
Ce message je souhaite l’adresser au monde associatif et
plus particulièrement aux acteurs des Arts et Traditions Populaires car il va falloir vivre avec
ce virus, au quotidien, encore plusieurs mois... Défilons, dansons, chantons, dialoguons et
exprimons-nous librement encore et toujours !
Car il est hors de question de renoncer à la vie culturelle. Il faudra « juste » s’adapter
en permanence aux nouvelles contraintes imposées par les règles sanitaires. S’adapter,
c’est appliquer ce qui est conseillé pour la sécurité de nos membres en respectant les
distanciations sociales, en utilisant du gel hydroalcoolique régulièrement et en portant
des masques qui sont à renouveler toutes les 3 ou 4 heures. S’adapter, c’est aussi se faire
tester si on est cas contact ou que l’on a des symptômes et s’isoler si l’on est positif à la
COVID-19. Et s’adapter c’est surtout, ne pas renoncer !
En effet, la peur, le stress ou la culpabilité entrainent malheureusement l’annulation
d’évènements même quand ils ont reçu les autorisations préalables. Ainsi, certaines
municipalités prennent trop facilement la décision d’annuler des évènements ou d’interdire
aux associations l’accès aux salles municipales sans imaginer ou se soucier que cela risque
de tuer ces associations. Or les communes devraient être à l’écoute des associations et
leur faire confiance quant à l’application des protocoles sanitaires.
Dans notre univers, celui des arts et traditions populaires, nous ne sommes pas dans la
même situation que les professionnels du secteur évènementiel ou que les intermittents
du spectacle qui sont gravement impactés depuis le mois de mars puisque confrontés à
l’impossibilité de se produire. Nous, nous avons encore la possibilité de mettre en place
quelques évènements, alors, profitons-en, soyons imaginatifs sans, je le répète, faire prendre
de risque à nos adhérents.
A la FFATP, nous avons fait le choix de maintenir les deux évènements prévus et autorisés
sur le mois d’octobre.
Tout d’abord, le 18 octobre, avec un défilé au Château de Breteuil, d’une trentaine de
couples issus de groupes folkloriques de notre fédération, venus de toute la France. Pour
cet évènement, je tiens à remercier le marquis de Breteuil pour son accueil dans cet
endroit prestigieux, et bien évidement Alain Jacob, notre vice-président pour l’organisation
aidé par Martine et Gérard Di Bona.
Cet évènement a donné la possibilité aux participants de porter avec fierté le costume
de leur région, dans un lieu magnifique, avec un temps et une ambiance, non moins,
magnifiques ! Cette journée a fait l’unanimité et nous mettrons tout en œuvre pour la
reconduire l’an prochain !
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Puis une semaine après, avec le stage artistique organisé chaque année, par Serge et
Françoise Creuzenet que je remercie vivement ainsi que Béatrice Chave, présidente du
groupe folklorique l’Alen qui nous a accueillis dans les très agréables locaux du Lycée de
Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume.
Au programme musique, danse, chant et jeune âge avec 4 intervenants passionnés et
passionnants !
Ces deux évènements ont remporté un vif succès auprès de tous les participants. Nous
en sommes particulièrement satisfaits et, nous pouvons le dire aussi, particulièrement fiers,
vue la situation actuelle et les contraintes qui nous étaient imposées.
Je fais le vœu que l’an prochain, nous puissions être encore plus nombreux pour ces deux
évènements, temps forts de notre fédération qui nous rassemblent et nous permettent de
vivre des moments merveilleux, tellement nécessaires en ce moment.
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Une entraide nationale !

#REGARDS D'hier

par Jaques COQUELIN

L’Académie Provençale de Cannes a été victime pendant le week-end de Pâques les
13 et 14 avril dernier d’un vol par effraction avec vandalisme. Situé dans une zone Industrielle,
notre local se trouve au rez-de-chaussée dans une ancienne bâtisse de la ville nommée
l’Oiseau Bleu et qui regroupe six associations. Les malfrats se sont introduits par le premier
étage sans inquiétude puisque nous étions en période de confinement. Ils ont eu le temps
de défoncer toutes les portes de chaque association et ainsi de sélectionner le matériel à
emporter.
L’Académie a été la plus touchée : imprimante, ordinateur, sono, costumes, coiffes,
capes, taiolo, râteaux, fourches, serpes, faux, lanternes, fouets, sabots, chapeaux, photos,
toutes nos anciennes médailles, etc. etc. Le bilan est lourd de conséquences car sans
matériel impossible de fonctionner.
Devant notre désarroi nous avons lancé un appel de détresse et de solidarité aux
groupes folkloriques de la région et plus. Un élan de générosité s’est alors manifesté au fil
des jours. Un lien s’est établi sous diverses formes : un soutien moral, une lettre, un don par
chèque, du matériel. Même des particuliers de la région ont fouillé caves et greniers pour
nous venir en aide et nous amener leurs trouvailles. Cela nous a fait beaucoup de bien et
a redonné le courage à nos adhérents.
Aujourd’hui, grâce à la générosité de chacun d’entre vous, nous pouvons à nouveau
fonctionner. Nous vous remercions du fond du cœur pour vos actions qui nous ont permis
de redémarrer le groupe. Un merci particulier à M. Michel Leclerc, président de la Coupo
Santo (Paris), dont le groupe a malheureusement cessé son activité et qui, avec joie, nous a
remis tout son matériel, au groupe HORA et M. Alain Jacob qui s’est occupé de la logistique
de ce matériel avec mise en caisse et expédition à Cannes par transport routier… un travail
remarquable de la FFATP.
Merci à toutes les personnes qui, unies dans un sentiment d’entraide et d’assistance,
nous ont apporté un lien fraternel lors de cette mésaventure que nous avons subie et qui
peut toucher chaque groupe à un moment ou à un autre. Cela démontre que cette valeur
sociale importante existe encore de nos jours et soude le destin des hommes et des
femmes les uns aux autres. C’est cela aussi la solidarité dans le folklore !
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Trad’Envol par Arcadanse
www.arcadanse.com

Au début, ils ne se connaissent pas. Ils viennent de toute la France. Les bus s’arrêtent.
Ils sont encore étrangers… La soirée s’avance et, comme à chaque fois, c’est la même
histoire : les musiciens sortent les cornemuses, violons, accordéons, galoubets, guitares…
C’est selon. Et la magie opère, facilitée par la passion partagée par tous pour la danse et
la musique traditionnelles. En réalité, ils se connaissaient.
Ils dansent, se croisent, s’éloignent et se rapprochent, en ronde, en couple, en farandole,
à trois, en vrac aussi. Joyeux méli-mélo de bourrées, gavotes, quadrilles, sardanes...Trad
Envol est lancé, les nombreux bénévoles s’activent, s’interpellent, travaillent dans une
bonne humeur communicative, comme ils le feront tout au long du festival. Irremplaçables
bénévoles.
Cette rencontre improvisée du premier soir se poursuit chaque jour par « Les Rencontres
de Trad Envol », pour apprendre, s’étonner, échanger dans des stages préparés par
des spécialistes en théâtre, musique, chant, danse, chorégraphie. C’est l’occasion de se
confronter à des pratiques différentes, de faire évoluer son art.
Chaque journée est pleine comme un oeuf ; repas servis sur table, pas d’attente : le
bonheur ! Mise en costumes, coiffures, coutures de dernière minute. Ils se regardent,
comparent les jupons, les coiffes, les gilets, s’admirent, s’étonnent, échangent encore …
Puis se concentrent…les balances, derniers réglages. Ils s’adaptent. Spectacles en extérieur,
sur une place, devant la cathédrale, dans une salle des fêtes, dans le sublime décor des
bords de Saône, au Réservoir. Le public est varié, hétéroclite. Parfois il vient en connaisseur,
d’autres fois il est là par hasard, attiré par la musique et il n’en revient pas ! C’est beau,
c’est gai, spectacle complet, riche, construit, coloré, émouvant.
Le festival est ponctué de moments forts, comme le bal folk, qui retient les danseurs tard
dans la nuit. Le marché de Trad Envol où l’on trouve des spécialités des régions, et où l’on
danse partout, adultes et enfants, danseurs et promeneurs, ceux qui savent et ceux qui
apprennent, joyeux brassage inter-régional, inter-générationnel et multiculturel.
Car à chaque édition,
Arcadanse reçoit aussi un
groupe étranger : Yakoutie,
Paraguay, Canada… Et, pour
clôturer le spectacle, le
final est époustouflant. Il
a été préparé pendant le
festival par les musiciens et
des danseurs de tous les
groupes. La salle est debout
et n’en finit plus d’applaudir.
Trad Envol s’achève et
commence déjà à rêver à sa
prochaine édition.
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www.enfantsdumorvan.fr

C’est l’été, nous sommes vendredi soir, à Dijon. Comme il a fait beau, les gens se
baladent encore dans les rues, avec leurs masques, et nous avançons doucement vers
notre objectif : la Place de la Libération, cette grande place face à la Mairie où nous
terminons tous les deux ans maintenant la traditionnelle parade de Clôture des Fêtes de
la Vigne, devant près de 20 000 personnes rassemblées
En avançant, on discute de tout et de rien, on se demande qui viendra, car nous n’avons
posé aucune obligation de présence, la seule règle véritable étant de ramener sa bonne
humeur ! Après tout ce sont les vacances pour tout le monde.
On arrive donc à l’endroit prévu, et on s’installe. Une accordéonniste est déjà arrivée,
elle nous attendait pour commencer. Le « chef musique », que j’ai accompagné, sort sa
vielle à roue et discute un peu avec elle pour savoir par quoi ils commencent.
Et la musique s’élève doucement.. D’abord timidement, les gens regardent en passant, puis
ils commencent à s’arrêter, à filmer avec leurs téléphones, et certains même commencent
à danser. D’autres musiciens arrivent pendant ce premier morceau. On se dit tous bonjour
de loin, protocole sanitaire oblige, mais on est content de se revoir, après quelques mois
confinés chez nous. Chacun propose un morceau qu’il a envie de jouer avec les autres, pas
de programme préétabli, on joue ce dont on a envie ! Parfois ce sont même les danseurs
qui demandent certains morceaux !
La soirée d’animation connue sous le nom de « Nuit Torride Morvandelle » (NTM pour les
intimes) se met en place, les danseurs, qu’ils soient du groupe ou non, se retrouvent sur
cette piste de danse improvisée qui se forme devant les musiciens. Même si l’on ne fait pas
de danses collectives au regard de la situation, nous sommes heureux de nous retrouver
tous ensemble, de se dire que oui, on est toujours là.
Ça fait plusieurs années maintenant que l’on fait cela ici, à Dijon, sans costume, nous,
les Enfants Du Morvan. Certains nous connaissent, sont des « habitués », d’autres nous
découvrent, et parfois on voit même des anciens qui viennent nous saluer ou encore des
patrouilles de représentants de l’ordre qui écoutent tout en passant dans la rue qui borde
la place. Cette année, alors que l’on ne savait pas si nous allions pouvoir faire cette série de
rendez-vous du vendredi soir estival, la ville nous a fait apparaître dans son « Dijon Mag »
en nous présentant comme une animation spéciale en ville. On a donc répondu présent,
dans le respect des nouvelles règles...
L’été se termine, les répétitions du vendredi reprennent (masquées !) : on se dit vivement
l’année prochaine, toujours avec bonne humeur, et on l’espère cette fois-ci, sans masque !
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Répartition des groupes de la FFATP
par Gérard DI BONA

Pour que nos arts et traditions populaires perdurent et que nos groupes puissent
continuer à exister, il faut rassembler le maximum d’associations. C’est un des rôles, entre
autres, que s’est fixé la FFATP en organisant :
- Des manifestations (défilé des costumes de nos provinces à Breteuil, des Rondes de
France ou élections de la Payse de France) qui favorisent la rencontre et une meilleure
connaissance entre nos associations.
- Par des formations qui permettent, outre les valeurs de l’enseignement, des échanges
fructueux et de tisser un réseau d’entraide entre les membres des groupes.
Avec plus de 110 groupes, la FFATP est l’une des plus importantes fédérations françaises
des ATP. Implantée dans la quasi totalité de la France, les départements et territoires
d’outre-mer (Antilles, Polynésie) ne sont pas oubliés et sont représentés par des associations
d’originaires qui résident en région parisienne.
Comme la fédération s’est élargie aux folklores européens pratiqués en France, le
Portugal et la Slovaquie sont les premiers à l’avoir rejointe.
Les arts et traditions étant ouverts à tous, on trouve toutes les tranches d’âge et la
formule consacrée « de 7 à 77 ans » s’applique ici, car il n’est pas rare de croiser des 6/7
ans dans les groupes d’enfants encadrés par des plus anciens.
C’est donc environ 3000 bénévoles dirigeants, animateurs danseurs, musiciens qui
maintiennent, tous ensemble, nos arts et traditions au travers du réseau de la FFATP.
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La Veuze, cornemuse vendéenne
par Jean-Marie NICOLAS du groupe Bise Dur

La veuze ? Elle fait partie de la grande famille des cornemuses. « Grande » famille parce
qu’elle comporte un nombre important d’instruments fonctionnant selon un même mode et
qu’elle traverse, depuis l’origine des temps, des pays culturellement très variés. Elle a des
petites sœurs ainsi que des grandes sœurs : la gaita, la cabrette, le biniou kozh, la gajda,
le düdas et j’en passe. Cette famille nous fait voyager principalement en Europe.
Sommairement, une veuze se compose d’une poche (en cuir), d’un portevent que le
musicien tient à la bouche, d’un chalumeau sur lequel il joue la mélodie et d’un bourdon
qui tient une même note en permanence. Le portevent permet au musicien de gonfler la
poche (la bousine comme on l’appelle parfois en patois maraîchin). Lorsqu’il souffle, qu’il
« buffe » (c’est encore du patois), un clapet s’ouvre et l’air peut rentrer. Lorsqu’il reprend
son souffle, le clapet vient obturer l’ouverture dans la poche, le musicien doit alors appuyer
sur la poche à l’aide de son coude gauche pour maintenir la pression. La pression d’air
dans la poche doit être la plus constante possible sinon le son du bourdon varie… C’est là
tout l’art du sonneur : garder une pression constante de la poche !
Un son continu est obtenu par le bourdon. En principe, il est composé de trois pièces
cylindriques qui s’emboitent les unes aux autres et qui coulissent. Le fait de coulisser est
très important car c’est lui qui permet d’accorder le bourdon. Pour ce qui est de l’anche,
il s’agit d’une anche simple, simple car il n’y a qu’une seule lamelle qui vibre. Cette
lamelle peut être taillée dans un roseau ou un bambou obturé à une extrémité. L’air vient
mécaniquement soulever la lamelle qui se met à vibrer et à un produire un son. Tout en
haut du bourdon se trouve une petite chambre qui sert de caisse de résonnance.
La mélodie, elle, est produite par le chalumeau. C’est une sorte de bombarde, de
hautbois qui s’insère dans une souche. Il est muni d’une anche double : deux lamelles de
roseau. Ces dernières se mettent à vibrer au passage de l’air sous pression. Pour accorder
le chalumeau on va venir régler la profondeur de l’anche dans son emplacement en
appliquant la règle que plus le tuyau est long plus il est grave. La même règle s’applique
lors de l’accordage du bourdon. Le chalumeau est de perce conique (contrairement au
bourdon). Il permet de jouer 8 notes et est accordé en La. Il n’y pas de possibilité de
passer à une octave supérieure comme avec le uilleann pipe irlandais, par exemple. Les
notes se suivent de façon liée puisqu’il n’est pas possible de donner de coups de langue
ou d’arrêter le flux de l’air rapidement, le musicien peut cependant les séparer en utilisant
une note intermédiaire rapide s’il souhaite détacher les notes entre elles. C’est aussi où
réside la virtuosité du joueur de veuze, du « veuzou » en patois.
La veuze est mentionnée dans des textes de la renaissance sous le nom de : vèze, vize,
vouzie, vousille, bousine, vesse, vaisse, chalemye … elle a connu un « passage à vide » à
l’après-guerre pour regagner de l’intérêt dans le tournant des années 1970. Elle est utilisée
traditionnellement dans le pays de Brière, dans le pays de Guérande, dans le pays de Retz
et dans le Marais Breton Vendéen, soit pour simplifier : au nord et au sud de l’estuaire de
la Loire.
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Légende Morvandelle
par Sandra AMANI

1909 : Un homme, un étranger au pays, marchait seul, tête baissée, dans le bois des
Battées, situé sur la commune de Lacour-d’Arcenay. C’était l’hiver…Un hiver rigoureux,
comme il en existait uniquement dans le Morvan. Un vent glacial faisait hurler les sapins
et frissonner les chênes centenaires. Les oiseaux s’étaient cloîtrés au fond de leur nid
douillet et les bêtes des bois avaient déserté les sentiers. Quelques flocons commençaient
à tomber et la neige, peu à peu, blanchissait le sol et faisait disparaître les sentiers.
Le voyageur solitaire songeait au silence de sa triste vie sans plaisir et sans amour. Il
avait faim et froid. Saulieu était très loin encore… La nuit était tombée et bientôt, il ne
verrait plus son chemin. En plus, une immense fatigue le gagnait et, sans argent, il n’avait
plus qu’à mourir de froid…
Soudain, il surprit un bruit derrière lui. Il eut peur de se retrouver en face d’un sanglier
ou, pire encore, d’un loup ? Mais il entendit un bruit de roue, suivi de hennissements. Se
pourrait-il qu’à une heure aussi tardive, il ne soit pas seul dans la forêt ? En effet, peu de
temps après, une calèche tirée par deux chevaux plus noirs encore que la nuit parvint à
sa hauteur. La neige avait cessé de tomber et le ciel s’était dégagé. Un immense clair de
lune éclairait à présent le bois.
La calèche s’arrêta. Soudain, une lueur étrange l’enveloppa, rougeâtre. Le voyageur
trembla, mais aussitôt une voix qui se voulait rassurante, lui dit :
- Bonhomme ! Viens donc faire un bout de chemin à mes côtés. Il fait froid dans cette
forêt et je te conduirai où tu le souhaiteras.
L’homme n’osa pas refuser car le ton employé paraissait sans réplique. Il monta donc et
s’installa près du cocher. Il frissonna car il ne parvenait pas à distinguer le visage de son
compagnon, dissimulé sous un large chapeau. Cela le mettait très mal à l’aise. Pourtant, il
demeura à ses côtés. Pendant un certain temps, ils n’échangèrent aucune parole.
- Sais-tu que je peux te rendre très riche ? Demanda soudain le mystérieux cocher au
voyageur. Il te suffira juste de respecter à la lettre mes consignes.
Il arrêta la calèche, afin d’exposer plus clairement ses intentions. A ce moment-là, un
immense coup de vent fit voler son chapeau. Le sang du voyageur se glaça car il venait
de voir les deux cornes immondes qui ornaient sa tête.
- Vous êtes le Malin ! Lui dit l’homme en tremblant…Vade retro Satanas !
Il voulut se signer, mais sa main ne put bouger, comme paralysée.
- Ne sois pas stupide, ricana Satan. Je ne te veux aucun mal. Je vais d’ailleurs te laisser
repartir car nous arrivons bientôt au village. Si tu veux être riche, reviens au même endroit,
à la même heure dans une semaine exactement. Je ne te demande rien d’autre que de me
rapporter le plus grand secret que tu connaisses. A présent, bonsoir.
Surpris de s’en tirer à si bon compte, le voyageur se hâta de gagner le village de Cotâpre.
Il se réfugia dans une grange afin de dormir un peu, sachant qu’il devrait en repartir très
tôt s’il ne voulait pas être chassé par ses propriétaires, comme il en avait l’habitude.
- Cette vie me dégoûte, songea-t-il, mais jamais je ne donnerai mon âme au diable.
Jamais.
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Un jour, deux jours passèrent. L’homme, lassé de voler pour survivre et de se cacher
pour échapper aux gendarmes, pensait de plus en plus à la curieuse proposition qui lui
avait été faite. Torturé entre le désir de rester honnête et celui de devenir riche, il ne savait
plus que faire. Mourir l’âme pure ou vivre encore un peu ? Blotti dans un coin d’étable pour
moins souffrir du froid, il rêva soudain de plats savoureux dans de douillettes auberges, de
verres de bon vin, de jolies femmes sur ses genoux et dans son lit…La date fatidique du
rendez-vous approchait. Soudain, il prit sa décision.
- Mon âme appartient à Dieu pour l’éternité. Vade retro Satanas !
Comme il repartait, l’esprit apaisé et cheminait à travers les bois en direction de Saulieu,
il entendit soudain deux personnes qui parlaient à voix basse, tapies dans un fourré. Un
homme et une femme.
- Plus que quelques jours à tenir et je serai libre, murmura la femme. Le poison fait effet
plus vite que je ne le pensais.
- Tant mieux, répondit son interlocuteur. La vie devient impossible sans toi, belle
Jeannette. J’ai vraiment hâte que tu m’appartiennes tout entière. Je te veux pour moi seul
et pour toujours.
- Je dois y retourner à présent. A ce soir, mon Georges adoré.
Interloqué, le voyageur n’osa pas bouger. Quand le couple se fut éloigné, il comprit.
Dans le village, tout le monde s’interrogeait sur la maladie de Firmin, époux de Jeannette.
Celui-ci dépérissait à vue d’œil et aucune médecine ne semblait vaincre son mal.
- Je comprends tout, à présent ! Je dois aller raconter aux gendarmes ce que je viens
d’entendre.
Pour cela, il devait parvenir le plus vite possible à Saulieu. Comme il était déjà tard, il
pressa le pas. Soudain, il perçut un bruit de roues, puis il vit une calèche. Son cœur bondit :
une semaine venait en effet de s’écouler. Il constata avec terreur qu’il se trouvait au même
endroit que la dernière fois. Aucun doute : le Malin revenait à la charge. Le pauvre homme
avait faim. Son courage et ses forces l’abandonnaient. Étrangement, la calèche le dépassa,
semblant poursuivre sa route sans le remarquer. Ce fut lui qui héla son conducteur.
- Hep ! Revenez ! J’ai quelque chose à vous dire !
Le diable fit demi-tour et écouta avec délectation le secret que lui révélait le voyageur.
- Parfait, lui dit-il quand il eut fini. Prends cette bourse. Te voici à présent devenu le plus
riche des hommes.
A peine le voyageur eut-il touché la bourse que soudain, un immense éclair enflamma
le ciel d’hiver, illuminant les ténèbres. Un éclair rouge sang. A ce même moment, une
atroce douleur dévora son cœur. Il hurla, tant la souffrance était horrible. Avant de pousser
son dernier souffle, il entendit un rire sarcastique qui résonna dans toute la forêt et la fit
trembler, puis une voix cria :
- Bienvenue en enfer, sale traître !
Puis la forêt redevint silencieuse, comme si rien n’avait jamais troublé son calme. Le
lendemain matin, on retrouva le voyageur mort au pied d’un arbre. Ses yeux, exorbités,
reflétaient la terreur qui avait accompagné ses derniers instants ; ses mains décharnées
tentaient de se joindre pour une ultime prière…
`
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#REGARDS Nous ouvre les yeux
Comme on ne le connaissait pas et qu’on ne savait qui prévenir de sa mort, on décida
de l’enterrer sur le lieu même où on venait de le retrouver. On fit ériger une croix à cet
endroit. Sur celle-ci ne figure qu’une simple date : 1909. On peut encore la voir aujourd’hui,
surtout si l’on aime s’aventurer dans les lieux les plus sinistres du Morvan
Le mystère de cette croix n’a jamais été vraiment résolu. On la nomme Croix de l’homme
mort. Elle se situe en plein cœur du Morvan.
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Payse de France, Comment s’y préparer ?
par Aline KREBS

Amoureuse des arts et traditions populaires de ma région mais également de toutes
les régions et pays du monde, j’appartiens, depuis mes 4 ans, à la grande famille des
folkloristes français. Instinctivement, j’ai donc souhaité représenter les arts et traditions de
notre beau pays, en France mais également à l’étranger, en devenant « Payse de France ».
C’est en septembre 2019, que j’ai déposé ma candidature, tout en réfléchissant au sujet
que je souhaitais présenter. Certes, je suis passionnée de danse folklorique depuis mon plus
jeune âge, mais je suis aussi, depuis toujours, amoureuse de ma région dans sa globalité.
Il a donc été très difficile pour moi, de choisir un seul sujet à exposer, pour faire découvrir
ou redécouvrir, un point de la culture et du patrimoine alsaciens. Et finalement, en ce qui
me concerne, c’est en m’arrêtant sur son nom « Alsace » que m’est naturellement venu le
sujet, que j’ai choisi de développer.
Ne pouvant présenter tous les symboles alsaciens, j’ai choisi de faire découvrir des
symboles qui ont un sens tout particulier pour moi, me livrant ainsi totalement au public et
aux membres du jury. Amoureuse des animaux, j’ai d’abord souhaité parler de la cigogne,
qui est un des symboles les plus emblématiques de ma région. De nombreuses légendes
gravitent autour de l’oiseau, ce qui m’a permis de développer convenablement le sujet.
De plus, fière de ma bâtisse typique, construite des propres mains des hommes de ma
famille, j’ai souhaité m’arrêter sur l’architecture traditionnelle alsacienne, si symbolique pour
toute personne connaissant l’Alsace. Enfin, grande gourmande que je suis, je ne pouvais
pas parler de ma région sans évoquer certains mets de sa gastronomie. Toutefois, comme
dans toutes les régions de France, nombreuses sont les spécialités culinaires en Alsace.
Ne pouvant toutes les présenter, j’ai, à nouveau, dû faire un choix, en sélectionnant deux
d’entre elles, que j’affectionne tout particulièrement et qui sont devenues de réels symboles
alsaciens au fil du temps : le bretzel et la tarte flambée.
Evidemment, j’ai réalisé quelques recherches pour agrémenter mon propos, car mes
connaissances personnelles ne pouvaient suffire à être précise. Afin de compléter mes
sources, j’ai également visité le Musée alsacien de la ville de Strasbourg, qui est un musée
d’arts et traditions populaires, présentant les témoignages de la vie traditionnelle alsacienne
du XVIIème au XXème siècle. Une fois mon exposé rédigé, j’ai réalisé mon diaporama, en
tentant de trouver les visuels les plus adaptés pour illustrer mon propos. Tout va très vite
finalement quand les ressources sont nombreuses et que le sujet nous passionne ! Enfin, en
ce qui concerne les répétitions, elles ont été nombreuses pour moi, mais sans spectateurs.
J’ai fait le choix de laisser la surprise à mon groupe folklorique, tant sur mon diaporama,
que sur le sujet de mon exposé. C’est donc devant ma famille, et devant des amis, que je
me suis également entrainée, à poser ma voix, et à développer mon sujet.
Finalement, ce qu’il faut retenir, c’est que d’avoir l’envie de présenter son folklore et son
costume régional mais aussi d’exposer, à l’oral, des spécificités de sa région et partager
avec passion des éléments de son patrimoine pour représenter sa région, est essentiel
pour convoiter le titre de « Payse de France ». J’ajouterai à cela, qu’il est nécessaire de
choisir le sujet qui nous passionne, sur lequel nous serons capables de parler librement,
pendant une dizaine de minutes. L’aisance à l’oral, la prestance, et la culture générale sont
bien sûr des qualités essentielles, qui seront jugées lors de l’élection, et c’est en abordant
un sujet qui vous est familier, que vous maitrisez et qui vous ressemble, que vous saurez
convaincre l’ensemble du jury. Alors, si mon discours te parle, n’hésite plus une seconde,
car la prochaine Payse de France, c’est peut-être toi !
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Vos photos pour représenter la FFATP
par Corentin DRAULT

Quel meilleur moyen que de partager vos photos pour vous faire connaître ?
La Fédération Française des Arts et Traditions Populaires prend vie sur les réseaux
grâce à vous. En effet, ce sont vos photos et vidéos qui nous permettent d’alimenter
nos réseaux sociaux et notre site internet, pour pouvoir vous présenter au mieux à nos
différentes communautés. Que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou via notre revue
#REGARDS, vos beaux sourires rayonnent au-delà des frontières de vos groupes pour être
les ambassadeurs du folklore français à travers notre beau pays et dans le reste du monde
Chaque semaine, nous essayons de
participer au challenge photo #JeudiPhoto,
mais pour ça nous avons besoin d’avoir
accès à un grand nombre de photos, c’est
là que vous rentrez en jeu, n’hésitez pas à
nous envoyer un petit message pour nous
dire que vous avez de jolies photos que
l’on peut partager. Notre plus grande fierté
c’est de voir vos groupes s’épanouir dans le
folklore, et nous avons adoré partager vos
vidéos créatives pendant le confinement,
pour montrer que malgré les circonstances
nous étions tous capables de continuer à
faire vivre nos traditions, et ce sera avec
plaisir que nous inonderons de nouveau
de partage vos vidéos, sons, photos et
publications de ce nouveau confinement.
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Les Arts et Traditions Populaires défilent...
par Corentin DRAULT

Le 18 octobre 2020, les différents groupes membres de la FFATP ce sont réunis pour
défiler au Chateau de Breteuil. Vous retrouverez un article dans la prochaine revue de
#REGARDS, mais pour ne pas vous faire trop attendre vous pouvez admirer la couverture
de cette revue ainsi que quelques photos du week-end !
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Les Joyeux Mineurs
www.les-joyeux-mineurs.com

Mars 2020 : une ancienne danseuse des années 60 nous demande des photos de cette
époque. Notre réponse : oui, mais cela prendra un peu de temps. Malheureusement une
semaine après, l’annonce du confinement tombe. Impossible d’accéder aux archives qui
sont bien au chaud à notre siège.
Septembre 2020 : je décide d’honorer ma promesse et je récupère une boite pleine de
photos. Je me plonge enfin dans les abysses que sont les archives du groupe. J’y trouve
des photos prises au détour de spectacles et voyages. Au fur et à mesure, je déniche de
nombreuses photos que je trouve intéressantes. La plus vieille date de 1911, lors d’un défilé
à la Grand’Combe, berceau de notre groupe.
Et oui, parce qu’aux Joyeux Mineurs, nous allons fêter nos 110 ans l’an prochain. Mais
c’est quoi, c’est qui ces joyeux ouvriers ? Laissez moi vous éclairer ! Les Joyeux Mineurs,
sont une société de Danses et Farandoles de 1911, ils ont été créés suite à une fusion de
deux autres sociétés (créées en 1893 et 1895). Mais pourquoi de la Farandole dans les
Cévennes, en pays minier. Vraiment bizarre, quand on voit la farandole provençale dans
tous les coins de rues...
Allez petit cours d’histoire. La farandole remonte à la nuit des temps, est présente sur les
mosaïques antiques et les tombeaux des pharaons. En 1835, le terme rentre au dictionnaire
comme « une sorte de danse provençale (...) en se tenant la main ». Vous aussi ça vous fait
bizarre ? On passe d’une danse pratiquée par tout le monde et on la cloître à la Provence.
Pourquoi ? Un simple phénomène de mode.
Les pas utilisés pour la Farandole pratiquée de nos jours remontent à Louis XIV. Amoureux
de la danse il met en place dès 1672 des pas codifiés qui seront enseignés à l’Armée. Ces
Maîtres à danser sont ensuite rentrés dans leurs régions au XIXème siècle et ont partagé
leurs connaissances. C’est la cohue chez les jeunes. Gallas, Maître à danser, crée en 1876
la première farandole chorégraphiée à Arles. La Farandole Savante, comme on la connaît
aujourd’hui est née. Les Sociétés de Danses et de Farandoles se développent des deux
côtés du Rhône. La Farandole arrive dans
notre ville (oui à l’époque) en plein essor,
grouillant de jeunes hommes cherchant
des activités. Ce sont donc principalement
des hommes et des garçons qui forment
le groupe dans les premiers. Les premières
filles arriveront dans les années 20.
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Lo Cantieirelo
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folkloregantieirelo17@orange.fr

Créé en 1955 l’Association Lo Gantieirelo (« petite gantière » en occitan) s’est fixé
comme objectifs de perpétuer les danses et chants d’autrefois autour de la mégisserie et
de la ganterie, deux activités qui ont fait les beaux jours de la ville après guerre.

Depuis, les membres du groupe font partager leur passion en animant les réceptions
en Mairie de Millau et en se produisant auprès des maisons de retraite de la ville et aussi
lors de journées à caractère caritatif : repas des Aînés, Ste Cécile, Restos du Cœur, CCPA,
etc… à titre gracieux. Notre tenue est celle des ouvriers gantiers et mégissiers avec sabots,
tablier en peau, chapeau, etc… et aux couleurs de la ville : rouge et jaune.
Le groupe folklorique est aussi présent lors de fêtes votives, animations et repas festifs :
Fête de la Musique, feux de la St Jean, marchés nocturnes, défilé de Noël, etc…
Nous répondons présents dans la mesure du possible, lors d’échanges avec d’autres
groupes, puisque nous disposons d’un local qui nous permet d’accueillir nos visiteurs.
Des liens ont ainsi pu se créer avec les villes jumelles de Millau : Bridlington (Angleterre),
Bad-Salzuflen (Allemagne), Sagunto (Espagne), Ploiesti (Roumanie), Melhada (Portugal)ous
avons en 2019 participé au Festival Folklorique International de Marrakech (Maroc). Nous
avons des contacts avec les autres groupes aveyronnais
(tous du Nord-Aveyron), mais aussi avec d’autres : Bellac,
Aix en Provence, etc…
Avec la pandémie actuelle nos activités ont été mises en
sommeil depuis le mois de mars. Nous venons de reprendre
nos répétitions, allégées, en respectant les gestes barrière,
depuis 15 jours. 2020 aura été une année « blanche » et
nous n’envisageons pas de reprise, dans l’immédiat, de
l’atelier « découvertes » des danses folkloriques où nous
initions tous les amateurs de bourrées, mazurkas, etc…
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#REGARDS Vous conseille
Contes merveilleux des Pyrénées
de Adelin MOULIS, aux éditions Lacour.
Voici la présentation de l’ouvrage (paru en 1995) par l’auteur
lui-même : « Enfant du pays, né à Fougax-et-Barrineuf,
je possède parfaitement le dialecte local, qui a été ma
première langue apprise, et j’ai recueilli les textes dans ce
même dialecte, auprès de personnes qui étaient souvent
totalement illettrées et qui ne parlaient que cette langue.
Ces récits ne sont donc pas frelatés. Les recueillir en français,
même lorsque cela aurait été possible, m’aurait semblé
une hérésie ; car c’est en dialecte seulement qu’ils se sont
transmis le long des siècles. Et les jolies formulettes rimées
ou rythmées qui les accompagnent souvent, se trouvent
grandement déflorées dans leur traduction ; et ce sont elles
qui leur donnent, d’ailleurs, un charme supplémentaire et
qui leur accordent un brevet d’authenticité.
C’est pourquoi je donne le texte bilingue : en langue d’oc, d’abord, pour les personnes
qui, heureusement encore nombreuses, connaissent et pratiquent notre belle, sonore et
savoureuse langue du terroir ; en français, ensuite, pour les personnes qui ne seraient pas
assez familiarisées avec la langue d’oc. »
Prix : 9 € - Numéro ISBN : 978-2-841491-025. • 224 pages
Vendu par l’éditeur : http://www.editions-lacour.com/
Fascicule «Mon anche»
de Thierry GOUDEDRANCHE.
Avec ce fascicule, vous allez apprendre
comment régler, entretenir ou modifier votre
anche de bombarde.
Présentée sous forme de 15 petites fiches en
bristol agrémentées de photos, les anches
de bombarde n’auront plus de secret pour
vous.
Prix : 11,90 €
Vendu sur http://www.goudedranche.fr/
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Dictionnaire Français-Berrichon vol. 3
de Michel Pinglaut.
Non, le berrichon n’est pas une déformation du français !!
C’est même plutôt l’inverse. Tandis que notre langue vivante
nationale évoluait avec le temps, le berrichon, lui, a conservé
toute sa saveur et son originalité. Et à ce titre, il représente
un patrimoine linguistique à sauvegarder. Thème du volume
3 : maison, vie domestique, couleurs, interjections L’auteur
Ancien instituteur, conférencier, animateur radio, Michel
Pinglaut a accumulé depuis des années, expressions et mots
berrichons. L’originalité de ce travail colossal réside dans le
fait que la traduction est inverse au traditionnel glossaire.
Prix : 10 €
Numéro ISBN : 978-2-490250-06-6 • 132 pages
Parution : 2020.
La clef des chants – Histoires de gwerzioù
de Daniel Giraudon, aux éditions Yoran Embanner.
Les chants populaires en langue bretonne que les folkloristes
du XIXe siècle ont rangé dans la catégorie des gwerzioù
ont pour caractéristique de raconter une histoire en général
tragique, vraie ou supposée telle. Certaines d’entre elles
ont eu la bonne fortune de faire une longue carrière dans
la tradition orale.
Toutefois, leur transmission de bouche à oreille, l’usure du
temps ou l’intervention d’un réfecteur n’ont pas été sans
incidences sur leur contenu. A tel point que l’on peut se
poser la question de leur authenticité.
C’est ce à quoi Daniel Giraudon a cherché à répondre dans
cet ouvrage à partir d’un choix de pièces qu’il a lui-même
recueillies. En croisant avec des documents d’archives les
différentes versions de cette poésie chantée, il a pu dater,
retracer, voire corriger les faits qu’elles rapportent.
Les sujets abordés dans ce florilège évoquent tour à tour des querelles sanglantes entre
petits seigneurs sous l’Ancien Régime, des drames sur terre et sur mer, des deuils et
faits divers dans les paroisses. Le merveilleux et le légendaire complètent cette fresque
dramatique. Daniel Giraudon est professeur des universités (émérite) de breton à l’Université
de Bretagne Occidentale et chercheur au CRBC.
Prix : 28 €
Numéro ISBN : 978-2-36785-025-2. • 448 pages • Parution : 17 juin 2020.
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Mœurs et coutumes du Berry
de Germain LAISNEL DE LA SALLE, aux éditions Régionalismes.
Ami de jeunesse de George SAND, Germain Laisnel de la Salle
était une des quatre ou cinq dernières personnes lettrées
qui connaissaient à fond le vrai parler du paysan de chez
nous, le français du Berry qui était un français particulier, très
ancien et longtemps inaltéré. C’était le grand ethnologue et
folkloriste du Berry. Son œuvre majeure, Souvenirs du Vieux
Temps, est rééditée ici en deux tomes, en respectant sa
version intégrale d’origine.
Prix : 19,95 €
Numéro ISBN : 978-2-824005-423. • 196 pages
Parution : 2018.

Traditions, coutumes et sorcellerie des Ardennes
de Albert MEYRAC, aux éditions Régionalismes
C’est une véritable encyclopédie du folklore de ce département-frontière, qui désormais
peut être considéré comme l’un des pays de France les mieux explorés. A ce titre, il
mérite de prendre place dans la bibliothèque de ceux qui s’intéressent aux choses
populaires. Les travailleurs y trouveront de bons documents sur la plupart des sujets qui
se rapportent au traditionalisme, et ceux qui le consulteront
par simple curiosité prendront grand plaisir à la lecture de
ce livre qui reste scientifique sans être, pour cela, aride ou
dogmatique. [...] Dans la partie consacrée aux Coutumes,
l’auteur décrit successivement le Mariage, la naissance, la
Mort, les Funérailles. C’est un véritable et véridique tableau
de la vie humaine dans les Ardennes, qu’il a comparé
aux usages et aux coutumes que l’on a constatés dans
les autres provinces de France [...] Dans les Ardennes, les
pèlerinages jouent un rôle important et se rattachent par
plus d’un point à la médecine populaire. De nombreuses
pages sont consacrées aux fêtes et aux réjouissances qui
se reproduisent périodiquement chaque année, ainsi qu’aux
jeux. La sorcellerie — dans laquelle l’auteur a fait entrer
la médecine populaire — comprend presque un quart de
l’ouvrage. Jusqu’à nos jours, les sorciers ont été florissants
dans les Ardennes, et il ne semble pas que leur mystérieux
pouvoir ait, aujourd’hui, complètement disparu. Les légendes
dont ils sont les héros s’y retrouvent encore nombreuses,
et quelques-unes, même, fort originales. Un chapitre d’un grand intérêt comprend deux
cent cinquante formules de superstitions diverses qui, par leur variété, échappent à la
classification et n’avaient pu trouver place dans les monographies qui ont trait à la vie
humaine ou aux coutumes » (extrait de la Préface, édition originale de 1890).
Numéro ISBN : 9782824010205. • 232 pages • Parution : Mai 2020.
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DVD + CD Danses de toutes les Bretagnes n° 9 : Trégor et Calanhel
Edité par la fédération Kendalc’h (devenue récemment Kenleur par sa fusion avec la
fédération War ‘l Leur) ce neuvième album est consacré au Trégor et au pays de Calanhel
et permet de valoriser plus de vingt variantes des danses majeures du Trégor (dérobées,
suite Treger, jabadao de Locquénolé...) et du pays de Calanhel (suite gavotte). En rupture
de stock fin février, ce très bel album est à nouveau disponible.
11 Danses - 20 variantes. Un DVD de 90 mn et un CD de 12 plages.
Prix : 19 €
Vendu par Coop Breizh. Référence : 4016236.

21

#REGARDS De demain
21 Novembre 2020

SAVOIRS FAIRE

Partage pendant une journée autour des
différents savoirs faire traditionnels. En utilisant
et en apprenant les gestes et les outils utiles a
l’entretien des costumes, coiffes et broderies
STAGE ANNULÉ EN RAISON DU CONFINEMENT
28 & 29 Novembre 2020

DIRIGEANTS
Au menu, tout ce que doivent savoir les
dirigeants et les animateurs de groupe, du
cadre juridique à l’organisation financière et
comptable en passant par la communication
et la gestion de projet associatif.

En complément du stage Dirigeants, ce
stage permet au candidat au C3ATP d’avoir
une aide pédagogique avec des préparations
à l’examen ainsi que des exercices de mise
en situation.

STAGE ANNULÉ EN RAISON DU CONFINEMENT

STAGE ANNULÉ EN RAISON DU CONFINEMENT

16 Janvier 2021
Présentation des Candidates à la 75e élection
de la Payse de France 2021

30 Janvier 2021
75 élection de la Payse de
France à Massy (91)
e

13 & 14 Mars 2020
Assises de la Fédération
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Rassemblement annuel pour procéder
à l’Assemblée Générale de la FFATP et
permettre une rencontre entre les différents
représentants des membres de la Fédération.

