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ÉDITO

STAN
PALOMBA
Président de la
FFATP

Ce premier « Regards » restera particulier et inédit ! Il prend vie à
une période où tout semble s’être arrêté… brutalement. Qui aurait
pu penser lors de notre première assemblée générale à Nice, en
pleine effervescence du Carnaval, vivre cette période si particulière et inédite, elle aussi ?
Depuis mi-mars, nous apprenons à combler le temps et à remplir nos journées autrement. Personnellement, cela m’a permis de faire une rétrospective sur tout ce qui s’est passé au cours de ces
derniers mois, sur le plan associatif et plus particulièrement au sein de notre fédération.
Il y a plus d’un an, nous étions nombreux à craindre que le fruit d’un travail de 20 ans au sein du
Collectif puisse partir en éclat, balayé d’un revers de la main, sans aucune prise de conscience. La
fin du collectif était pour moi attristante et surtout un manque de respect pour ceux qui avaient
eu le mérite de le mettre en place. Aussi, j’ai d’abord voulu comprendre comment on avait pu en
arriver là. J’ai donc contacté, rencontré, posé des questions, écouté, longuement, attentivement,
analysé, observé, afin de me forger ma propre opinion. Ensuite, grâce à toutes les informations
récoltées, j’ai convaincu les responsables présents que le Collectif des fédérations avait encore un
avenir.
C’est en janvier 2019 que nous nous sommes d’abord réunis pour mettre en place cet ambitieux
projet, et nous avons fait le choix de trouver une nouvelle identité au Collectif qui est devenu : La
Fédération Française des Arts et Traditions Populaires.
Pendant un an, tous les protagonistes ont appris à se connaitre, à travailler ensemble, à se parler,
à trouver des compromis, à se faire confiance et ont mis en place une stratégie, une organisation,
un agenda, une communication, une feuille de route… dans le but de fusionner.
Et maintenant, on peut le dire, la FFATP c’est du concret ! Deux bureaux, deux Conseils d’Administration ont eu le courage de cette fusion qui s’est officialisée, à Nice, le 15 février dernier. La
présidence m’a été confiée, un bureau a été nommé ainsi qu’un Conseil d’Administration et quatres
commissions qui se répartissent la communication, les évènements, les formations et le Comité
Payse de France. De nombreux jeunes ont pris part à cette nouvelle organisation car en plus d’être
l’avenir, ils sont un axe essentiel au bon fonctionnement de notre mouvement.
Je prends cette nouvelle fonction de Président comme une mission qui vient compléter et appuyer
celle précédemment confiée par le Maire de Nice, Christian Estrosi, pour la valorisation du folklore
niçois et français.
A ce jour, je suis déjà en contact, d’une part avec le Ministère de la Culture pour obtenir une reconnaissance et d’autre part, avec le délégué interministériel aux Jeux Olympiques 2024 afin de
travailler sur le parcours de la flamme olympique avec les groupes de traditions populaires. Un
projet de groupe de travail se met également en place avec la Région Provence Alpes Côte d’Azur
pour « Valoriser l’identité régionale, les mémoires et les traditions ».
2020 est l’année du lancement de la FFATP, avec la mise en place et la concrétisation de nombreux
projets ! 2021 sera l’année d’un travail collectif avec tous les acteurs et les responsables de mouvements, afin de se projeter sur des actions communes et être force de propositions auprès de nos
collectivités et des différents ministères.
L’union fait la force et c’est ainsi que nous devons avancer si nous voulons réussir !
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Payse de France 2020
par le Comité Payse de France

Nous approchons de son 75ème anniversaire mais, qu’est-ce que la Payse de France ? Que représente-t-elle ? Qui ont été toutes ces jeunes femmes qui ont eu à cœur de nous représenter tout
au long de leur année de règne ?
Tout autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre.
Pendant de nombreuses années la Payse de France a été l’image, la représentante du monde de
la Culture traditionnelle, des groupes folkloriques de la région parisienne composés d’originaires
des différentes provinces françaises. Les années passant, son influence s’est transmise à l’ensemble
de la France. Sa reconnaissance au niveau national a été immédiate puisque celle-ci a été reçue,
ainsi que ses demoiselles d’honneur, en 1948 par le Président de la République Vincent Auriol, plus
récemment en 1980 par le Pape et tous les ans à l’Hôtel de Ville de Paris pour y être décorées.
Aujourd’hui, cette reconnaissance a dépassé nos frontières puisque la Chine vient de signer un
accord de partenariat avec notre fédération, afin de pouvoir reproduire dans ce pays une élection
du même type que celle de la Payse de France.
Suivant les années, la Payse a représenté l’ensemble de nos groupes dans différentes parties du
monde comme l’Arabie Saoudite, le Japon, la Russie, l’Afrique du Nord, le Canada, les USA, la Chine
et pratiquement tous les pays européens.
Toutes ces jeunes femmes, élues et non élues, d’origines sociales et culturelles différentes, ont toujours défendu avec fierté notre patrimoine culturel traditionnel et si nous avons besoin encore de
nous en persuader reportons-nous au 60ème anniversaire de cette élection. Ce jour-là étaient invitées d’anciennes Payses et Demoiselles d’Honneur dont les toutes premières. Eh bien, ces dames
sont toutes venues en arborant fièrement leur écharpe de l’élection qu’elles avaient conservée
avec amour.
Les différentes élections ont été présidées par des personnalités issues des mondes culturels,
artistiques ou politiques tels que le Professeur Cabrol (chirurgien), Élodie Gossuin (Miss France),
Geneviève de Fontenay (Présidente du Comité Miss France), Fabienne Thibeault (Chanteuse), Michel Guerry (Sénateur), Son Excellence Sergio Silva Do Amaral (Ambassadeur du Brésil à Paris),
Denise Fabre (Animatrice de télévision), Philippe Beaussant (Président du CIOFF monde), Françoise
Chandernagor (Écrivain), et tout récemment Françoise Béziat (Présidente de la Fondation Jacques
Chirac).
Le 30 janvier 2021, notre fédération va organiser la 75ème élection de la Payse de France. Il est
très important que dès aujourd’hui nous nous unissions afin de motiver le plus de jeunes filles
possible, désirant nous représenter tout au long de l’année. Il est bien évident que l’ensemble du
Comité Payse de France se tient à votre disposition pour vous apporter toute l’aide nécessaire à
vos recherches de candidates.
Aline Krebs,
Payse de France 2020
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Natalia Lecaillon,
Première Demoiselle d’honneur 2020

Léa Romary,
Deuxième Demoiselle d’honneur 2020

Assises de la Fédération 2020

#REGARDS d'hier

par Marie Coulet

Les groupes des fédérations de la FNFF et de l’UNGTP se rencontraient pour la première fois le
temps d’un weekend niçois organisé par le groupe Nice la Belle à l’occasion des assises de la Fédération. Ce weekend fut ponctué de temps forts riches en réunions et en moments de convivialité.
Les premiers arrivants de ce weekend ont été accueillis par les membres de Nice la Belle à la Villa
Masséna, avec une représentation splendide en présence de Jean-Luc Gagliolo, représentant de
la ville de Nice, en charge de la langue niçoise et du patrimoine, ainsi que Jean-Pierre Barbero,
directeur de l’établissement.
Samedi matin, les derniers arrivants ont rejoint leurs fédérations à la Maison Francine Gag, où les
assemblées générales et assemblées générales extraordinaires de la FNFF et de l’UNGTP avaient
lieu. Ces dernières marquait la dissolution de ces deux fédérations avant leur fusion qui marquerait
officiellement la naissance de la Fédération Française des Arts et Traditions Populaires.
L’ensemble des participants se sont retrouvés pour la première assemblée générale de la FFATP
pemettant d’acter la fusion des deux fédérations, ainsi que la modification des statuts. Au cours
de cette assemblée générale, de nouveaux membres ont intégré le Conseil d’Administration, qui
compte maintenant 17 membres : Thierry Borel, Didier Brunet, Cédric Couderc, Serge Creuzenet,
Françoise Creuzenet, Gérard Di Bona, Martine Di Bona, Corentin Drault, Valérie Duronsoy, Alain
Jacob, Stéphane Mahé, Stan Palomba, Marine Opper, Thibault Poujade, Yannick Rousseau, Mireille
Saladin, Huguette Varin.
A la suite de l’élection, l’ensemble du Conseil d’Aministration s’est retrouvé pour procéder à la
mise en place du Bureau : Stan Palomba devient Président avec Alain Jacob et Serge Creuzenet en
tant que Vice-Présidents, Martine Di Bona, secrétaire générale avec Françoise Creuzenet secrétaire
adjointe, et Thibault Poujade, trésorier général
avec Didier Brunet comme trésorier adjoint.
Pendant ce temps, Sylviane Palomba faisait patienter le reste de l’assemblée en leur présentant l’histoire du Carnaval de Nice, avec l’aide
des 40 premières affiches du carnaval et les différents instruments traditionnels.
Après avoir dégusté une assiette niçoise à la
brasserie Borriglione, les participants se sont dirigés vers la place Masséna pour l’ouverture du
célèbre Carnaval de Nice. Cette journée chargée s’est donc terminée face au Roi de la Mode,
thème de l’édition 2020 du Carnaval de nice.
La journée du dimanche se déroula dans une
atmosphère beaucoup plus détendue, les réunions de la veille étant remplacées par des visites. Au programme de la matinée, une visite
du vieux Nice, suivie du repas et d’une visite au
Musée du Carnaval à Contes.
Merci encore au groupe de Nice la Belle pour
l’organisation et l’accueil tout au long de ce
week-end.
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Le costume du Boulonnais

Description extraite du n°4 de la revue « Repor’ terre d’opale » Automne Hiver 2018
de l’Office du Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale, sous la plume de Céline.

Sur le littoral du Pas-de-Calais, notamment dans la région du Boulonnais, le milieu maritime s’est longtemps distingué des autres
populations : les « marins » ne se mélangeaient pas avec les « terriens ». Ils avaient leurs patois, leurs coutumes, leurs costumes.
Même si les ports avaient des activités économiques diverses (Le
Portel et Equihen-Plage étaient des ports d’échouage, Boulognesur-Mer un port à activités multiples), les costumes étaient similaires à quelques exceptions près.
À Boulogne-sur-Mer, Equihen-Plage et Le Portel, les hommes
portent une casquette (appelée encore aujourd’hui « casquette
marine »), un foulard bleu à pois blancs noué autour du cou et
une vareuse. C’est une veste typique des marins depuis la fin du
XIXème siècle, taillée dans un coton de couleur rouge brique.
Dans les années 1880-1890, les jours de fêtes étaient l’occasion
pour les hommes de soigneusement se vêtir de noir, de pied en
cap, avec une cravate de soie blanche, des gants gris et un chapeau haut de forme.
À Boulogne-sur-Mer et Equihen-Plage, les femmes se vêtaient d’un jupon et un caraco (veste, surtout caractérisée par ses longues manches collantes) noirs et un châle de soie de couleur claire
(appelé crépon blanc), frangé et brodé, croisé
sur la poitrine et maintenu par un tablier de soie
ou de moire (étoffe à reflet changeant). Leur
coiffe se nomme « soleil », réalisée en broderie
anglaise et entourée d’un large bord de dentelle
tuyautée amidonnée.
À Le Portel, les jeunes filles et les femmes mariées portent un costume différent. Les jeunes
filles ont un jupon rouge et un caraco orné d’une
belle broderie anglaise et d’un jabot plissé ; le
tablier en tulle brodé est serré à la taille par un
ruban moiré noué sur le devant. Leur châle, appelé mouchoir d’honneur par les Portelois, est
en fine laine ou en soie aux motifs cachemire.
Les femmes mariées sont vêtues d’un jupon de
drap et caraco noirs. Les autres éléments, châle,
tablier en soie broché et ruban noué sur le devant, comme les jeunes filles, sont de couleur
violette. Toutes portent des chaussures noires
et une coiffe que l’on appelle « toquet » en coton brodé, orné d’une dentelle de Valenciennes
finement plissée. Le jour de leur mariage, les
femmes portaient ce costume en blanc et ivoire.
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Les anciens métiers de Normandie

par Françoise Millet

Le Cordonnier
En voilà un qui avait mauvaise réputation : on disait à son propos « il veut tout avoir par paires »
sous-entendu qu’il voulait toujours avoir deux femmes. On l’appelait aussi « le pontife » étant assez
orgueilleux de son métier et de sa personne. Indispensable à ses contemporains, les chaussures
étant un luxe que l’on ne pouvait se payer souvent, il avait aussi droit au surnom de « brave »
car il n’était jamais appelé pour défendre la patrie en temps de guerre. « I en a tres dans chaque
commeune qu’ont l’dret de point t’ni leu parole ». Avec le cordonnier, les deux autres étaient le
charron et le tailleur dont on ne pouvait se passer mais dont on n’était jamais content.
Le Tailleur
Lui avait une réputation de voleur. On le soupçonnait de conserver des chutes de tissus pour les
utiliser ou les revendre à son profit.
Le Tisserand
Il était aussi appelé « tessier » ou « chie-châs ».
Depuis des siècles, plusieurs villes normandes
prospéraient grâce à la fabrication du drap, de
la toile, du coton, comme Elbeuf ou Rouen. Une
large partie de la population de cette ville se
composait alors de foulons, toiliers, tanneurs
et tondeurs vivant néanmoins dans la pauvreté. Dépassé par la demande, on fit alors appel
à la main d’œuvre des campagnes. Vers la fin
du 18ème siècle, environ 190.00 tisserands et
fileuses filaient et tissaient à domicile. La filature
du coton à domicile disparut tandis que les tisserands continuèrent à travailler la toile jusqu’au
milieu du 19ème siècle.

Le Fabriquant de cloches, de cannes et de
chaudrons de cuivre à Villedieu les Poêles
La « dinanderie » est une spécialité de cette
ville depuis le Moyen-Age. Elle se développe
et se spécialise dans la fonderie et la réalisation de cloches de toutes tailles pour les églises
(dont Notre- Dame de Paris). Le fabriquant réalise aussi les cannes de cuivre pour le lait, les
énormes chaudrons pour les bouilleurs de cru.
De nos jours, la fonderie Cornille-Havard est une
des dernières à fabriquer des cloches pour la
France mais aussi le monde entier, perpétuant
ainsi cette ancienne tradition normande.

Le Taupier
Objet de nombreuses superstitions, le taupier (chasseur de taupes) était, bien qu’utile, considéré
comme un paria dans les villages. Ainsi il lui était défendu de toucher le pain bénit à l’église. Le
« custos » (sacristain) le lui remettait directement dans les mains et dans une ferme, le maître de
maison le faisait asseoir en bout de table pour discuter affaires et il coupait lui-même le pain de la
collation pour que le taupier ne touche pas au chanteau (pain entamé). La profession se transmettait souvent de père en fils et nécessitait aussi « le don ». En relation avec le monde souterrain, il
avait la réputation de jeter des sorts sur les hommes.
Le Berger
Malgré son métier paisible, il était craint car souvent soupçonné d’être plus ou moins sorcier. Toujours seul, taciturne, connaissant les vertus bonnes ou mauvaises de certaines plantes il pouvait
être « jeteux de sorts » ou « défaiseux de sorts » et parfois les deux à la fois.
Le Sourcier
L’eau étant indispensable pour les hommes, les animaux et les cultures, le sourcier bénéficiait, lui,
d’un certain prestige. Il fallait avoir « le don » qui se transmettait généralement de père en fils. La
baguette fourchue de coudrier était l’instrument du sourcier. Il devait la cueillir à jeun avant le lever
du soleil. Elle devait avoir poussé depuis trois mois et le sourcier la coupait de sa main droite en
prononçant une formule connue de lui seul... Rendu sur le terrain, il se promenait en tenant dans
chaque main une extrémité de la fourche et en récitant à nouveau la formule consacrée jusqu’à ce
que la baguette se mette à tourner, indiquant alors l’emplacement de la source. Un peu « sorcier »
le sourcier...
La Bardou
Métier féminin par excellence, c’était la sage-femme, personne au pouvoir un peu mystérieux pour
les futurs pères qui la craignaient un peu.
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Le Fraudeux (ou Fraudeur)
Un impôt très lourd touchant la vente de calvados, les paysans avaient recours au « fraudeux »
pour contourner l’obstacle... Il se chargeait de vendre leur production grâce à tout un attirail pour
transporter le calvados : voiture à double fond, bûches creuses ou barils détournés de leurs fonctions premières... On dit même qu’il n’hésitait pas à transporter le précieux liquide dans un cercueil
tiré par son cheval et suivi de quelques complices recueillis... Il travaillait le plus souvent la nuit et
s’il était pris, il prenait la fuite en abandonnant tout son chargement. Inutile de dire que son trafic
risqué demandait une confortable rémunération.
Le Colporteur
Qu’il était attendu celui-là ! Sorte de mercier à pied, avec sa hotte et son bâton ferré ou assis sur
sa voiture tirée par un âne, il parcourait les campagnes de villages en villages pour vendre ses
marchandises. Accueilli dans les maisons, il étalait épingles, aiguilles, fils, boutons, étoffes, lunettes,
gravures pieuses, images d’Epinal, almanachs et livres divers. Le choix fait et une fois payé, il restait
un moment pour donner des nouvelles des parents lointains, des évènements importants, raconter
des histoires drôles ou extraordinaires. Il était la gazette du pays, donnait souvent des conseils pour
des remèdes ou des recettes utiles et apprenait parfois une nouvelle chanson à ses hôtes.

Le Meunier
On l’accusait d’être un voleur... d’échanger le bon grain d’un paysan contre un mauvais ou de dissimuler une partie de la farine. Payé en nature, le meunier gardait généralement le dixième de la
farine. Cela s’appelait « l’émouture ». Même méfiance à l’égard du « frinot », le garçon meunier
aussi appelé « cache-pouque » (cache-sac) dans le Cotentin, qui apportait à la ferme le grain moulu. Souvent, le fermier ou sa femme restait au moulin tout le temps de l’opération pour rapporter
lui-même « la fieu », la farine à sa ferme et être sûr ainsi de n’être pas roulé... dans la farine ! Les
Normands remplaçaient l’expression « Frapper d’une pierre deux coups » par « Tirer d’un sac deux
moutures ».
Le Boulanger
Indispensable à une époque où le pain était la base de toute nourriture. On ne payait pas le pain
avec son porte-monnaie mais avec, pour le client, une baguette appelée « échantillon « et pour le
boulanger une autre baguette appelée « souche ». A chaque achat, on faisait une encoche sur ces
baguettes et quand celles-ci étaient striées complètement, on cassait simplement les baguettes et
le client payait alors ce qu’il devait avant de recommencer le même manège.
8

Mon #JeudiPhoto

#REGARDS Vous regarde

par Thibault Poujade

On connaissait le mercredi, c’est ravioli... ! Voici : le jeudi, c’est photo ! Pas de rime mais un pari
lancé sur les réseaux sociaux il y a presque 3 ans, par un amoureux de la photo. Son idée : mettre
en place une galerie virtuelle et partager les photos que l’on aime ! Un petit musée qui ne cesse
de grossir puisque le #JeudiPhoto s’affiche dans les tags les plus utilisés chaque jeudi (forcément !).
La FFATP a souhaité continuer cette idée en publiant chaque semaine de beaux clichés : musique,
chant, danse, sourire, joie de vivre... autant de messages que ces photos transmettent pour soutenir les arts et traditions populaires. Chaque trimestre, la FFATP partage avec vous quelques unes
de ces photos ! N’hésitez pas à nous partager vos photos via mail, facebook, twitter ou instagram !
Nous les relaierons sur les réseaux sociaux !

Prêts, Feu, Souriez !
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Guingoï

FAIRE CONNAÎTRE ET DIFFUSER
Ce sont ces mots clés qui animent depuis plus de 30 ans la vie du Groupe Guingoï. Parallèlement
aux voyages échanges et à son « Festival Folklore du Monde » qui permet de faire connaître le
folklore des pays invités, le groupe accroit ces dernières années ses actions de diffusion. En collaboration étroite avec l’association Curiositats, des ouvrages portant sur les coutumes, traditions
et légendes du Bas-Languedoc sont édités et cette année, c’est une exposition itinérante qui est
mise au point.

Avec comme invités :

Le groupe folklorique Tchèque “Úsměv”
(sourire) de Horní Bříza

L’ensemble folklorique Slovaque « Dopravár » et le Folk music group « Jarabina »

L’ensemble folklorique a été créé en 1958. En
tchèque, le mot “úsměv (sourire)” évoque la
joie. Dans son implication le groupe apporte sur
scène un état d’esprit plein de joie et d’humour.
Grâce au talent de ses chanteurs et musiciens,
et aux facultés d’interprétation de ses danseurs,
le groupe compte aujourd’hui parmi les plus
grands ensembles folkloriques du pays.

L’ensemble folklorique « Dopravár » a été créé
en 1973. Les danseurs sont essentiellement des
étudiants, lycéens et universitaires. L’ensemble
participe tous les ans à des fêtes folkloriques
dans divers pays en Europe. L’ensemble musical Jarabina, fondé en 1997, se compose de 7
membres. Le répertoire chants et musiques est
essentiellement slovaque (région de Myjava et
Zàhorie).

Exposition Itinérante « Indiennes en Languedoc »
« Découvrir l’aventure du coton imprimé »
(en collaboration avec Curiositats pour la diffusion et l’édition)

Cette exposition permettra de découvrir l’histoire complexe et
les techniques qui entourent la fabrication de ces toiles de coton aux riches couleurs dont l’engouement fut sans précédent
au XVIIIe et XIXe siècles dans toutes les classes de la société
française. En Languedoc, déclinées en robes, jupons, coiffes et
châles, elles furent le support essentiel du costume bourgeois et
populaire. Tout ces éléments sont documentés sur des panneaux
et les étoffes, costumes et matériel présentés sur quelques tables
d’exposition, sont issus de la collection de Raymond Galtier. S’installant sur une surface de 9 à 12m2 (et plus si nécessaire) cette
exposition très mobile pourra s’adapter à la configuration de l’espace mis à sa disposition. Visite guidée, conférence et atelier
pour découvrir l’indiennage pourront y être adjoints.
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Cravos Dourados
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L’arrivée du Folklore portugais au sein de la FFATP
C’est à l’occasion d’un festival au mois de juillet 2019, organisé par l’association Hibiscus, que nous
avons eu l’occasion d’échanger avec Alain JACOB sur nos cultures. Dès ce jour, il nous a paru
évident que les traditions françaises et portugaises étaient très proches. Nous représentons la
région du Alto-Minho, une région qui a su garder ses traditions, tant gastronomiques que folkloriques. C’est à Viana do Castelo que s’organise la plus grande fête dédiée au folklore du Portugal.
Elle s’articule sur une semaine au milieu du mois d’août. Mélange de défilés vestimentaires, de
festivals folkloriques avec divers podiums dans la ville, c’est l’occasion de sortir toutes les belles
parures, avoisinant les 30 millions d’euros tout de même.
La place du folklore au Portugal est très présente au quotidien, il est possible de voir tous les
jours une émission qui diffuse des représentations de groupe folklorique. Les fêtes de village ont
toujours leur Procession suivie de leur après-midi rythmé par le folklore et la fanfare. Les portugais
vivent leur tradition et c’est toujours un grand honneur que de représenter le groupe de son village.

La communauté portugaise est très présente en France et en Ile-de-France. Rare est la ville qui
n’a pas son association ou ses associations portugaises. Elles servent généralement à assurer le
regroupement communautaire autour d’un repas, d’un bal, ou d’un festival.
Mais l’ASCOP Cravos Dourados de Livry-Gargan (93) mise sur d’autres valeurs. Non pas celle du repli
communautaire, mais au contraire sur l’ouverture, la divulgation et le partage des connaissances et
des traditions, entre pays. « Il ne sert à rien de savoir, si le savoir n’est pas partagé ». L’intégration
de notre association au sein de la FFATP vise justement cet objectif. Partager, discuter, découvrir,
comparer nos traditions réciproques sont les principales attentes de nos membres, et cela a été
réussi, lors de différents évènements dont les rondes de France, la présentation des Payses de
France et de l’AG de Nice.
Cette courte présentation servira tout d’abord à remercier tous les membres de la FFATP qui nous
ont accueilli au sein de cette « famille » et, je l’espère également, vous laissera languir de notre
prochain article dans lequel, nous pourrons raconter plus en détail nos traditions et avoir plus
d’Echos de nos Us et Coutumes.
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Les Gats do Bourbonnais

Tout d’abord pour ceux qui ne nous connaissent, pas un peu de géographie. Nous nous situons en
plein centre de la France, dans l’Allier au nord de Montluçon dans un village de 2000 habitants. Le
groupe folklorique est né au sein de l’amicale laïque de Saint-Victor, notre village.
Nous étions une bande de copains qui aimions nous retrouver pour faire du théâtre, du vélo et
plein d’autres activités. Comme c’était la tradition dans notre école primaire, l’année de notre départ en 6e nous sommes venus participer à la fête de l’école et nous avons dansé des danses
grecques et représenté une petite pièce de théâtre, mais nous n’avions absolument pas envie
d’arrêter. Aussi nous sommes allés trouver notre ancien instituteur Mr Bouchard pour lui annoncer
notre volonté de danser des danses Bourbonnaises. Et voilà c’est parti, Robert et Michelle (anciens
troubadours Montluçonnais) nous initient aux polkas, bourrées, valses... Le spectacle se prépare et
on le présente à la fête de l’école en juin avec des costumes de location. C’est un succès, on nous
demande même de venir animer la fête d’un village voisin, on était fier et Mr Bouchard encore
plus que nous. Il nous a inscrit à un concours
de l’UFOLEA. Résultat, premier prix avec félicitations. Là se pose la question de l’avenir de cette
troupe d’enfants, nous on voulait continuer. C’est
ainsi que le groupe prend le nom de Les Gats
Do Bourbonnais, une section de l’amicale laïque.
Le problème des costumes est résolu par les
dames couturières de l’amicale qui, après une
visite au musée du costume à Moulins, confectionnent robes, biaudes et habillent des pailles
de chapeaux à deux bonjours.
Les spectacles s’enchaînent, au son d’un vieux
magnétophone maintenu avec un élastique. Les
adultes sont ensuite venus grossir les rangs du
Première photo du groupe (né en 1973)
groupe et des instruments ont été achetés, des
formations ont été suivies par les musiciens, les spectacles sont devenus vivants. L’acquisition du
domaine de la Dure est une étape importante dans la vie des membres du groupe, il a fallu quitter
l’amicale laîque, devenir une association pour pouvoir acquérir ces locaux.
Ces nouveaux locaux sont un élément moteur pour le groupe, de nombreuses heures ont été
passées à la Dure pour restaurer les bâtiments, pour en faire un lieu de répétitions. Il a fallu aménager la grande salle, poser le parquet enduire les murs. On aime se retrouver à la Dure, il y a
toujours quelque chose à faire. Par la suite, un atelier de sabotier a été construit, suite aux dons de
machines à creuser et à copier
les sabots, cet atelier peut se
visiter.
En 2020 le groupe est toujours là, il a beaucoup évolué
dans ses costumes, sa musique
et ses spectacles. Nos locaux
offrent de nombreuses opportunités pour répéter bien sûr
mais aussi dans l’organisation
de différentes manifestations
bal, marché artisanal, brocante,
journée du livre régional et
pleins d’autres évenements.
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Le Ballet Légendaire de l’Ïle-de-France

C’est en 1933 que Jacqueline Chaumont, alors chorégraphe et danseuse au théâtre de l’Odéon, et
son époux, Pierre Guédy, poète, romancier et conférencier, décidèrent d’effectuer des recherches
pour sauver ce qui pouvait encore l’être des chants, danses, et traditions du terroir de l’Ïle-deFrance. La rapide industrialisation et l’urbanisation des banlieues entraînaient la disparition de l’environnement agricole de Paris, et le folklore, perdant son précieux support ne laissait que quelques
traces dans le souvenir des anciens. Jacqueline Chaumont et Pierre Guédy réalisèrent ainsi un important collectage dans la Brie, le Hurepoix, le Gâtinais, le Mantois, le Vexin et plein d’autre.
La moisson de ces études fut
confiée au Musée des Arts et
Traditions Populaires, auquel
Jacqueline Chaumont collabora
durant deux années, mais aussi
au groupe Folklorique de l’Ïlede-France, fondé en 1933 qui fit
revivre en costumes reconstitués, les Cris des Petits Métiers
de Paris et les danses de la région, un large répertoire tantôt
copié à la cour de Versailles
comme le Bransle à 3 temps, où
l’on retrouve le thème du menuet, tantôt avec des danses
s’inspirant de scènes de la vie
quotidienne
comme les Lavandières, les Moissonneurs, la
Sabotée, mais également avec
des contredanses comme la Boulangère, A Paris sur le Petit Pont, la Monaco et beaucoup d’autre
danses.
Au cours de l’année 1987, un groupe de collectifs désireux de conserver ce patrimoine exceptionnel créèrent « le Ballet Légendaire de l’Ïle-de-France » dont Antoinette Guédy, la fille de Jacqueline
Chaumont accepta d’assurer la direction artistique.
Aujourd’hui le siège de l’association est basé dans le Val d’Oise à Eragny sur Oise et c’est Nadine
Madourg issue de formation de danse classique et également élève d’Antoinette Guédy qui a repris ce flambeau L’association est composée d’une vingtaine de danseurs tous bénévoles qui se
réunissent tous les lundis soir, pour entretenir ce patrimoine et travailler sur de nouveaux projets.
En nous inspirant des grandes périodes de notre histoire, à travers le Moyen Age, la Renaissance
et le Baroque, nous présentons des danses allant du XIIIème au XIXème siècle. Nous parcourons
ainsi la région parisienne et la province en présentant selon les demandes :
• Des suites de danses du Folklore de l’Ïle-deFrance
• Des suites de danses du Moyen Age ou de
la Renaissance
• Des suites de danses de l’époque Baroque
(danses de la Cour de Louis XIV)
Les costumes de tous les spectacles sont réalisés par les membres du groupe, d’après le
choix de conseillères éclairées et suivant des
documents authentiques pour chaque période
concernée. Nous sommes soucieux du réalisme
et de l’authenticité de nos danses.
www.balletlegendaire.fr
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Chansons de noce dans les Landes de Gascogne
de Georgette Laporte-Castède, aux éditions des Régionalismes
À la suite de l’ouvrage « Regards sur le mariage traditionnel
en Gascogne » (paru en 2014 et co-écrit avec Simon Mouchez),
Georgette Laporte-Castède complète son travail de mémoire sur
le mariage en Gascogne.
Reprenant le même principe de raconter le déroulement d’une
noce dans les Landes de Gascogne, l’auteur s’attache à donner
les textes (et les partitions musicales) des chants traditionnels en gascon - et des “nouveautés” qui, elles, étaient en français :
de Au barricot dou nòvi, au Temps des cerises, de Tant que haram atau au Credo du paysan... Une plongée “bilingue” donc dans
une noce sans date mais qui aurait pu se dérouler entre la fin
du XIXe siècle et les années 1930. Un document nostalgique et
quasi ethnographique. (Les textes en gascon sont présentés en
graphie classique modernisée).
L’auteur : Georgette Laporte-Castède a écrit, de façon magistrale,
sur ce qu’était la vie quotidienne dans les Landes de Gascogne,
au début du XXe siècle, dans son évocation “pain de seigle et vin
de grives”. Elle a une connaissance naturelle du parler gascon. Elle
ajoute des talents de conteuse et d’historienne de la mémoire du
passé. On lui doit notamment : Contes populaires des Petites landes, La Lande de « dautscops » :
l’élevage des moutons, autrefois dans la Lande, Regards sur le mariage traditionnel en Gascogne.
Numéro ISBN ou EAN : 9782824002583 • 68 pages • Parution : février 2020.

Chemins de sonneur (tome 3)
de Jean Baron, produit à compte d’auteur.
Tous les amateurs de musique bretonne connaissent Jean Baron, maintes fois champion de Bretagne avec ses différents compères : Georges Epinette, Christian Anneix. En 2013, il couche sur
le papier ses premières notes autobiographiques commençant
ainsi : « L’histoire de ma vie n’est pas un conte de fées... ». Le
tome 2 retraçait, en 2017, son parcours de musicien et le renouveau de la musique bretonne. Aujourd’hui, il vient d’éditer son
troisième tome de Chemins de sonneur, pour la période 20002019. « J’ai voulu d’abord continuer chronologiquement mon chemin de sonneur, parfois semé d’embûches », explique Jean, que
l’on peut suivre de l’Irlande au Maroc, du Québec à Novossibirsk.
Il termine son ouvrage par un regard sur un demi-siècle de musiques bretonnes et leurs évolutions. « J’y donne mon avis sur
des choses qui me tiennent à cœur. » Il conclut : « J’ai su heureusement, sur mon chemin de sonneur, saisir les nombreuses
mains tendues en espérant, de mon côté, être honnête, sensible,
attentionné, respectueux et aimable, rendant, dans la mesure du
possible une partie du bien que l’on m’avait fait. »
Chemins de sonneur, Regard sur un demi-siècle de musiques bretonnes, tome III, est en vente
(17 €) à la librairie Bouquine, ou chez l’auteur, 29, rue del’Armor (baronjg@orange.fr).
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Dictionnaire Français-Berrichon vol.1 - J’causons coume Molière
Dictionnaire Français-Berrichon vol.2 - J’causons coume grand-mée
de Michel Pinglau, Alice Lyner Editions

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. Le
comprendre c’est bien ... Le parler, c’est mieux ! A travers toute une collection de poches, découvrez les parlers locaux par thème : météo, famille, corps humain, etc. 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 € pour chaque volume
Volume 1 : Numéro ISBN ou EAN : 9782490250028 • 104 pages • Parution : 2018
Volume 2 : Numéro ISBN ou EAN : 9782490250042 • 132 pages • Parution : 2019
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Noël en Bas-Languedoc « Traditions et coutumes »
de Raymond Galtier, Curiositats Musèu

« Depuis les temps anciens, les hommes ont marqué le tournant
du solstice d’hiver par de grandes réjouissances ». Ces réjouissances « païennes » (différentes d’une contrée ou d’un pays à un
autre) perdurèrent et s’assimilèrent à la fête chrétienne de Noël.
Certaines se sont transmises jusqu’à nos jours comme en Provence qui est, sans nul doute, la région de France qui a gardé le
plus grand nombre de ces traditions hivernales. Mais le Bas-Languedoc n’a rien à envier à sa voisine et conserve, lui aussi, de
belles coutumes pour cette période de l’Avent (et au delà) que
ce livret, écrit par Raymond Galtier, vous invite à découvrir. Ce
livret de 65 pages, largement illustré, vous emmènera du temps
de l’Avent jusqu’à la Chandeleur, à la découverte de nos traditions anciennes de Noël en Languedoc (car le livre s’adresse
aussi à ceux qui ne sont pas du Languedoc), souvent oubliées
de nos jours ; de la crèche, avec son chemin des allumettes, aux
crêpes de la chandeleur en passant par la réconciliation, la bougie des ancêtres et les préparatifs dans la maison pour célébrer
la nativité.
Ce livre peut être commandé à Raymond Galtier
Par mail : remy@guingoi.fr
Tarif : 15€ + 3€ de frais de port
Le costume breton au début du XIXème siècle - Le recueil de
Charpentier 1829-1832
de Yann Guesdon, aux éditions Skol Vreizh.
On connaît peu du costume régional sous l’ancien Régime, même
si les modes, en Bretagne, sont signalées dès le XVIIe siècle.
Les spécialistes et amateurs de costumes trouveront là une mine
de renseignements inédits pour, inlassablement, avec passion,
mettre en valeur notre patrimoine. Pour mémoire, Yann Guesdon
est également l’auteur de « Costumes de Bretagne » paru aux
éditions Palantines en 2009.
Numéro ISBN ou EAN : 9782367580975 • 150 pages • Parution :
septembre 2019

Une bête au paradis
de Cécile COULON, aux éditions de l’Iconoclaste
7ème roman de l’auteur, par ailleurs poète et nouvelliste et auteur de jeunesse. C’est un roman bâti autour de la passion de
la terre et du monde rural comparé au monde urbain à travers
une histoire prenante où les portraits de femmes sont sublimés,
les passions exacerbées. C’est un roman qui exprime avec force
les liens des êtres humains avec les bêtes, la terre, la nature et
pousse jusqu’à une passion folle et une fin cruelle, bouclant la
boucle avec le début du roman. Jeune écrivaine qui a commencé
à écrire à 16 ans, récompensée par le Prix littéraire du Monde
2019 pour « Une bête au Paradis ».
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#REGARDS De demain
21 Juin 2020
Réunion du Conseil d’Administration de la
FFATP
3 & 4 Octobre 2020

SAVOIRS FAIRE

Partage pendant un weekend autour des différents savoirs faire traditionnels. En utilisant
et en aprenant les gestes et les outils utiles
a l’entretiens des costumes, coiffes et broderies.
10 Octobre 2020
Réunion du Conseil d’Administration de la
FFATP

24 & 25 Octobre 2020

ARTISTIQUE

Un week-end riche en animations ! Entre
danses, chants, musiques et animation des
groupes d’enfants, ce week end permet de se
retrouver autour d’intervenants experts dans
leur domaines et prêts à nous apprendre des
techniques de scène et d’apprentissage.
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 (niveau II) d’avoir
une aide pédagogique avec des préparations
à l’examen ainsi que des exercices de mise
en situation.

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
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