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Grille pour le 42e Concours Abbé Cerlogne 2003/2004

Les fêtes calendaires: le changement
Le 42e Concours Cerlogne est dédié aux fêtes calendaires qui ont, depuis
toujours, marqué le cycle de l’année et joué un rôle important dans la vie
sociale et communautaire. On exclut le carnaval, manifestation en pleine
expansion, qui mériterait qu’on lui consacre un Concours Cerlogne.
Nous demandons aux enseignants de faire, autant que possible, les enquêtes
de terrain avec leur classe pour découvrir les fêtes traditionnelles du
village, leur organisation, leur déroulement, l’impact sur la population, les
changements survenus et pour noter les nouveautés qui caractérisent les
fêtes actuelles. Le déroulement de la fête, son organisation, ses symboles,
ses personnages éventuels pourront être l’objet de descriptions détaillées.
La rédaction des textes devrait, au moins partiellement, être faite par les
élèves, si possible en patois ou en français et en patois.
I. Fêtes de la tradition
I.1. Le début de l’année agraire
• Saint-Antoine
• Saint-Ours
• La Chandeleur
I.2. Le printemps
• Carême
Avait-on l’habitude de faire le jeun ? Fêtait-on la Mi-Carême ?
• Les Rameaux
De quel bois est-il fait le rameau ?
Que met-on sur le rameau ?
Quand mange-t-on les friandises pendues ? Pourquoi ?
• Pâques
La sainte semaine: connaît-on le silence des cloches ?
Y-a-t-il des croyances particulières ? Se laver les yeux, manger du
pain de seigle trempé dans le vin…
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Fait-on encore des processions ?
Offre-t-on des œufs de Pâques ? Depuis quand ?
Que fait-on le lundi de Pâques ?
• La bénédictions des maisons
I.3. L’été
• Le mois de mai: le rosaire
Où se déroulait-il ? Qui le dirigeait ? Que faisait-on à la sortie ? Les
enfants ? Les jeunes ? Les adultes ?
• Ascension
• Pentecôte
• Fête-Dieu
• Les feux de la Saint-Jean et de Saint-Pierre
Qui les fait ? Où ? Avec quoi ? Pourquoi ?
• Les processions du mois d’août : Notre Dame des neiges (5 août),
l’Assomption (15 août), etc.
1.4. L’automne
• La Toussaint et le jour des morts
Que faisait-on ? Au cimetière, en famille.
Y avait-il la tradition de manger des mets particuliers ? Y avait-il
des croyances liées à ces coutumes alimentaires ?
La fête de Halloween
• Saint-Martin
I.5. L’hiver
• Saint-Nicolas
• Noël
Les bergers, la crèche et l’arbre de Noël
Qui apportait les cadeaux ? Quand ?
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Habitudes alimentaires
Traditions liées à la nuit de Noël: que fait-on ? Y avait-il des
habitudes particulières liées à cette nuit ?
Quels changements peut-on observer dans la célébration de cette
fête ?
• Nouvel An
Comment fête-t-on le Nouvel An ?
Quels sont les vœux qu’on dit et à qui on les adresse-t-on ? Quelles
formules, jeux de mots du passé et du présent emploie-t-on ? Les
enfants avaient-ils un rôle particulier ?
Allait-on chercher le gui ? Pour quoi faire ?
S’embrasse-t-on ? Où ?
• Les Rois
Fête-t-on encore les Rois ? Ou la “Befana”
Depuis quand connaît-on la Befana ? Y avait-il l’habitude de faire
des prévisions pour la nouvelle année ? Si oui, qu’est-ce qu’on
faisait ?
◊◊◊◊◊
• Les fêtes patronales
Pour toutes les fêtes recherchers également les changements : d’habitudes
culinaires, d’organisation, de date, de déroulement, de participation, etc.
II. Fêtes modernes
La fête accompagne et enrichit les:
• Manifestations culturelles
• Manifestations musicales
• Accueils touristiques
Les “véillà”
La promotion des produits locaux (les “sagre” alimentaires et non)
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La promotion d’anciennes formes de commerce (les marchés, les
foires, les brocantes)
La fête des guides, des moniteurs de ski
• Manifestations sportives
Les compétitions sportives (Marche du Grand-Paradis, le Tor du
Ruitor, la “martse a pià”)
Les sports traditionnels (le bâton d’or, la “palettoù”)
Les sports de la neige
La finale régionale des batailles des reines
N.B. On se borne à enquêter sur les sports et les jeux traditionnels en
laissant de côté les sports “universels” ne présentant pas ces derniers, dans
notre contexte, un intérêt particulier.
• Concours
Bûcheronnage
Sculptures en bois
Sculptures de neige
Depuis quand ces fêtes existent-elles ?
Qui les organise ?
Qui les patronne ?
Quelle est leur périodicité ?
Quel objectif se posent les organisateurs ?
Paye-t-on pour participer ?

