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Pour être libre, il faut être informé «Voltaire »

EDITORIAL
Gazette d’été, gazette allégée...
Enfin, de vraies journées
estivales. Si le temps n’est pas aux
vacances pour tous – surcroît d’activité pour certains, angoisse liée au
manque de travail pour d’autres –,
au moins le soleil brille pour tout le
monde.
Cette période sera marquée
par de nombreuses animations à
Montrol même. L’association « Los
Monteraus » en particulier s’active
à y apporter sa contribution. Puissiez-vous être nombreux à profiter
à ces occasions de prendre du bon
temps et de se réunir dans la bonne
humeur.
Si les fêtes ne font pas oublier les soucis, elles aident à les
aborder d’une humeur plus sereine.
Bon été à tous !
La rédaction

Le marché du 20 juin malgré la concurrence de nombreuses manifestations organisées à l’occasion de la fête de la musique et la fraicheur de
la température a été une fois encore un franc succès. Vingt deux exposants remplissaient la place de l’église et l’espace situé devant l’ancienne école. Vous retrouverez tous ces commerçants le samedi 11
juillet à partir de 17h00.
A 20h30 un concert (entrée libre) donné par les chorales Jazz
et Caetera et Blue Tempo viendra compléter cette belle soirée d’été.
Le lendemain dimanche 12 juillet et le 22 août après-midi venez assister à un grand classique de l’été :
la présentation et la démonstration de vol de Hiboux Grands Ducs par
la « Tribu des grands Hiboux » et « La Belle Equipe ».

Si vous désirez participer au vide-grenier organisé par notre association le 08 août prochain, à
partir de 9h. venez au marché du 11 juillet, des dossiers d’inscriptions seront mis à votre disposition à la buvette (les habitants de Montrol et des villages voisins sont prioritaires). N’attendez pas,
nous avons déjà de nombreuses demandes.
Rappel des prochaines manifestations à Montrol-Sénard
19 juillet : à partir de 10h. Foire aux livres. A l’ancienne école, le matin, « la dictée du certif », l’après-midi la
« dictée occitane ».(Syndicat d’initiative)
02 août : Concours de Pétanque de la Chasse (en triplette). Inscriptions à 13h.
08 août : à partir de 9h. Vide-greniers suivi d’un Marché semi-nocturne. Animation par «l’Ecole des Barbichets ».
15 août : Concours de Pétanque du Foot (en triplette). Inscriptions à 13h.
16 août : à partir de 14h. Animations autour des Vieux Métiers. A l’ancienne école, « les problèmes du certif »(S.I)
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TRADITIONS LIMOUSINES

La Saint-Jean
Le 21 Juin est le solstice d’été ( de sol, soleil et stare, s’arrêter), le jour le plus long de l’année dans notre
hémisphère. C’est la célébration de la lumière et des moissons. La tradition des feux de la Saint-Jean qu’on allumait en l’honneur du soleil remonte à la plus haute antiquité et s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Aux débuts de la
chrétienté, l’Église a transposé cette fête païenne le 24 Juin, jour de naissance de Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Christ qui baptisait dans les eaux du Jourdain.
Le feu de la St Jean dans la tradition locale
Dans notre région, le cycle de la St jean était relativement court puisqu’il se réduisait à deux jours : le 24
juin, jour de la fête du saint, et le 23, vigile de la fête.
Les jeunes gens du village construisaient le feu. Il semble que l’on se contentait
d’assembler un gros amas de branches sèches et de brindilles parmi lesquelles entraient
cependant la fougère et l’aubépine. Dans certains cas, on plaçait au centre du feu une perche centrale concrétisant l’arbre cosmique, au sommet de laquelle on disposait le bouquet
des herbes de la St jean.
Dans les bourgs, lorsque la cérémonie avait lieu sur la place de l’église, il était fréquent de voir le curé bénir le feu (Mézières et Blond). Ce feu, brillant dans l’obscurité de
la nuit la plus courte de l’année pour saluer le solstice d’été, est comparable à ces autels
champêtres que Caïn et Abel, selon la Bible, élevèrent pour offrir en holocauste les produits de la terre. Tandis que le feu était encore ardent, on faisait passer les herbes. Cellesci avaient été apportées en une seule ou plusieurs gerbes, des sortes de fagots de feuillages
et de fleurs, presque fanées puisqu’elles avaient été cueillies depuis quelque quarante heures. Celui qui exposait
les fleurs effectuait, à bout de bras, une rotation presque parfaite, neuf fois –ce qui correspond aux neuf lunes – et
d’est en ouest (donc dans le sens contraire des aiguilles d’une montre) – figurant la course du soleil qui meurt
chaque soir pour ressusciter chaque matin. Après le passage des herbes, les flammes ayant baissé, ce sont les humains qui vont traverser le feu. Les personnes âgées se contenteront d’un geste symbolique avec la jambe, ou
bien s’exposeront de près à la flamme et à la fumée. Les jeunes, les adultes et les enfants sauteront neuf fois pardessus le brasier. Dans la mesure où le feu remplace le soleil, passer par-dessus le feu, c’est atteindre le soleil.

Les herbes de la Saint Jean
Le choix des herbes et l’heure de la cueillette font partie intégrante
du rituel de la St Jean. La tradition en Haute-Vienne est de les cueillir dans
la nuit du 22 au 23 juin, après soleil rentré, ou le 23 au matin, avant soleil
levé. Ces herbes, outre leur valeur décorative, peuvent avoir des vertus médicinales (camomille, lierre terrestre, mauve, millepertuis, sureau, serpolet,
marguerite…), mais elle semblent surtout chargées d’un potentiel sacré mêlé de pouvoir magique. Le 23 juin, est en effet un temps sacré en tant que
vigile de la St Jean, et l’heure qui précède le lever du soleil est celle où se
font les sorcelleries, dont il faut se protéger.
Ainsi, la digitale, le serpolet ou l’iris des prés protègent d’une façon générale contre le mauvais œil. La campanule ou le noisetier sont des porte-bonheur. Ce
dernier est aussi la baguette du sourcier et il protège gens, bêtes et récoltes.
Des vertus plus spécialisées sont reconnues par exemple à l’ail, qui protège contre la grêle ou contre les
serpents (valable aussi pour le groseiller) ; l’armoise contre l’orage ; le buisson blanc contre le loup…

La protection contre la foudre est attribuée, selon les lieux à la centaurée bleuet, au milllepertuis,
à la fougère. C’est aussi le rôle de l’aubépine qui, de plus, protège le
fumier contre les sorciers, vertu également attribuée à l’aulne (le
vergne). Le noyer protège les étables contre les sorciers. Le cerisier
noir est efficace contre la stérilisation du bétail s’il est servi aux vaches la veille de la St jean, avant le lever du soleil.
Ajoutons à cette liste non-exhaustive la rose et la marguerite.
Il existe une très ancienne espèce de rose, reconnaissable sur certaines peintures de la Renaissance, qu’on appelle « rose de la St
Jean », et « fleur de la St Jean » est l’appellation commune de la
marguerite. L’usage consistant à confectionner des chapelets de roses et de marguerites (dix marguerites, dix ave ; une rose, un pater)
qu’on mettait au cou des enfants, mais aussi des vaches (pour faciliter le vêlage) est particulièrement révélateur de l’intrication entre religion et magie.
Quand les fagots d’herbes sont « passés » par le feu de St Jean, on les met de côté pour les emporter chez soi. Ils sont disposés à toutes les ouvertures des maisons et des granges, pour pavoiser en
l’honneur du saint mais aussi et surtout pour protéger hommes et bêtes contre les forces mauvaises qui
pourraient agir pendant le bouleversement cosmique du solstice.
Gérard Marchat
D’après :
Le tombeau des ancêtres, Marcelle Delpastre, Payot, 1947
La société rurale traditionnelle en Limousin, A.lbert Goursaud, Maisonneuve et Larose, 1977

Les « louées » de serviteurs à la St Jean
« Quand la St Jean s’approche, il nous faut tout quitter
Dans un autre village il nous faut demeurer… »
Nombreuses sont les chansons de Saint jean qui font allusion aux « foires aux gens » (serviteurs
et servantes). C’est en effet souvent à la St Jean d’été que les domestiques allaient se louer (se lujar, latin locare), c’est-à-dire se placer chez un nouveau maître. D’autres dates étaient possibles selon les lieux
(par ex. Noël ou la St Martin). Le placement était généralement pour un an, parfois deux, parfois aussi
pour une durée plus courte (par ex. de la St Jean à la Toussaint).
Ces foires datent du moyen-âge et se sont poursuivies jusqu’à l’entre-deux guerres, les domestiques étant passés, à partir du XVIè siècle, du statut de serfs à une condition plus indépendante. Ce statut
d’ « homme libre » est parfois symbolisé par une baguette blanche tenue à la main : elle signifie que, le
jour de la foire, le domestique est égal aux maîtres. Autres signes plus ou moins symboliques : une rose
au chapeau pour les garçons, un bouquet au côté pour les filles, un fouet autour du cou pour les charretiers, un épi de blé vert au chapeau si on ne s’engage que pour la moisson…
Le côté hautement festif et coloré de ces foires et leur caractère bon enfant ne doivent pas faire
oublier que, si maîtres et valets étaient également libres de se choisir (et allaient boire ensemble une
fois le marché conclu), la situation était par nature inégalitaire. L’inspection des qualités physiques des
futurs domestiques pouvait être fort humiliante, notamment pour les jeunes filles. Jusqu’au début du
20è siècle, les enfants de familles pauvres étaient placés très jeunes. Même dans les meilleurs des cas,
la St Jean était pour beaucoup synonyme de dépaysement et de séparation.
Catherine Mérillou

LES ASSOCIATIONS

LO S M O NT E R A US
La chorale orpheline
En octobre dernier, Nadine Villéger est arrivée à la répétition en disant : « Et
puis tant pis ! Je continue à chanter. Jusqu’à quand, je ne sais pas. » Ce temps est
arrivé, Nadine ne chantera plus. Et nous n’arrivons pas à nous habituer à son absence. C’était un pilier de la chorale, solide comme un roc, toujours prête à essayer, recommencer, proposer… traduisant les chansons en patois , changeant de
pupitre selon les besoins pour soutenir les hommes de sa belle voix grave, prise de
fou-rire quand elle se trompait. Son mal l’obligeait à chanter assise, la jambe reposant sur un petit tabouret qu’elle apportait joyeusement sous son bras, mais elle
avait tenu à chanter debout au concert de Noël. Ses cheveux tombaient suite à la
chimio, mais elle avait cavalièrement renoncé à la perruque, et nous la trouvions
belle sans cheveux.
Comment oublier les mille détails qui font qu’une personne est irremplaçable ? Avec son intelligence, ses coups de gueule, son humour et cette lueur pétillante dans le regard, c’était la plus vivante
de nous tous.
Nul ne sait combien de temps il pourra encore vivre et chanter. Mais Nadine a raison : il faut
continuer.
C.Mérillou

Feu follet de la St-Jean
Les traditions sont toujours vivaces dans les esprits mais il semblerait que
les « tours de main » se soient un peu perdus.
Notre feu a eu un peu de retard à l’allumage…Mais à 2 heures du matin,
il éclairait la plaine !…et au petit matin il ne restait que des cendres encore fumantes et le bouquet. En fin de compte, il a rempli tant bien que mal son rôle de
remplacer le soleil pendant la nuit la plus courte de l’année, comme le veut la
tradition. Voyons les choses positivement : ce ne fut pas un feu de paille, vite
parti, vite éteint.
Grâce aux conseils qui nous ont été prodigués
et aux promesses de dons de fagots bien secs, le feu de
l’an prochain sera à l’heure, et opérationnel dès le coucher du soleil. C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
J.Lavergne

Le 20 juin à l’occasion de la Fête de la Musique, JeanLou Bouffault et la chorale de notre association, bien
qu’incomplète, ont enchanté les spectateurs et les nombreux randonneurs passant par Montrol ce jour là.
L’après-midi se prolongea jusqu’à 20h.00 dans une ambiance chaleureuse et les voix du public se joignirent
souvent à celles des chanteurs.
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