Historiquement votre
Vous voici à Cadeilhan-Trachère, un
des petits villages de montagne situé à
930 m d'altitude, qui compte
aujourd'hui une cinquantaine
habitants. Sa rue principale était la
seule desserte de la vallée jusqu'en
1930; appelée aussi la ténarèze à cause
du passage des soldats de César. C’était
également un des chemins de Saint
Jacques de Compostelle car les pèlerins
allaient rejoindre l'Espagne par les
Vallées du Rieumajou ou d'Aragnouet.
L'Eglise
“ S a i n t Blaise” a été
construite
sur le “pouy”
, quartier qui
domine la
vallée depuis
ce promontoire naturel. Elle renferme
les reliques de “Saint-Missolin”, prêtre
abattu par les Maures en Espagne. Un
pèlerinage est organisé tous les ans à
San-Vicente-La Buerda fin mai et fin
août ici même.
Une chapelle dite
“Notre Dame de Pitié”
est située au Nord du
village; elle a été
construite en 1654 par
les habitants qui ont
survécu à la peste.
Avant 1950, c'était
l'entrée du village.
Historiquement et
avant 1790, Cadeilhan et Trachère
étaient deux communes distinctes
enregistrées au canton d'Arreau, et
réunies entre 1791 et 1801 pour être
citées au canton de Vielle-Aure. Leur
population en 1753 comptait 28 feux, en
1806 : 155 habitants et en 1826 : 193
habitants appelés eths pelats "les
pelés", sobriquet réservé à Trachère.

Que veut dire le nom de la
commune :
Cadeilhan vient de kaé
(haie, clôture) et dilhan
(qui s'étend)
Trachère vient de tra ou
tras (au-delà) et chère ou
sierra (montagne).
Les armoiries sous la croix hospitalière ...
bande rouge à croix d'argent à huit pointes,
souvenir des templiers, mont noir sur tertre
sinople (vert) à barrière blanche et fond bleu
d'azur ..., blason qui représente la barrière
montagnarde de Cadeilhan-Trachère.
Notez aussi, qu'une course pédestre de
montagne était organisée courant juin,
qu'elle a fait l'objet de 5 championnats des
Pyrénées et 2 challenges départementaux.
Deux itinéraires sur sentiers de 9 et 14km
étaient proposés aux athlètes pour un
dénivelé respectif de 1000 et 1700 m. Faute
de bénévoles responsables, cette course a été
suspendue après sa 20ème organisation.
Dans la pratique du jeu de cartes, les aurois
(habitants de la vallée d’Aure) s’adonnent
pendant la période hivernale à des
rencontres de truc y flou (truquer et fleur).
Jeu de 40 cartes espagnoles, se jouant à 6
personnes, 3 contre 3 et où les signes
conventionnels et le bluf sont très
significatifs. Chez le trucayre (joueur de
truc) une bonne partie se doit d’être très
animée et les 25 points de la victoire
s’avèrent souvent très chahutée. Ces
rencontres se jouent en soirée perturbée par
un vin chaud servi sur le coup de minuit. Une
trucadère (rassemblement de tous les
joueurs de truc de la vallée) est organisée à
l’entrée de l’été pour célébrer la fête du truc
y flou et décerner le trophée à la meilleure
équipe (fin mai sur une matinée et soirée).
Merci de votre visite
Le Comité des fêtes.

Notre village est depuis 2005 jumelé avec Labuerda-San Vicente (Espagne)

Bienvenue à Cadeilhan-Trachère
1989 / 2011

Le

23

ème

battage à l’ancienne du sarrasin

Programme de
la fête du battage à l'ancienne du sarrasin
Samedi 10 septembre 2011
Le comité des fêtes vous suggère des
dégustations et un dîner très animé.
Nos artistes chanteurs, musiciens et
danseurs complices de cette
merveilleuse animation associés aux
bénévoles et comité d’organisation,
vous souhaitent la bienvenue.

15h00:
Ouverture de la batère
Présentation des matériels, démonstration
de battage au fléau, aux batteuses,...

2002 : Nicolas Néguelouart : 12,00 mètres
Enfants :
2003/2004 : Jean-Mathieu Noguero : 14,00 mètres
Fille :
2005/2006 : David Noguero : 16,42 mètres (recordman)
2010 : Adeline Ferras : 6,45 mètres
2007 : Thierry Jerez : 15,85 mètres
Garçon :
2008 : David Noguero : 12,60 mètres
2010 : Mattéo Coustalat : 8,70 mètres
2009 : Daniel Dasté : 15,35 mètres
2010 : Dom’s Caches : 12,00 mètres
Féminines :
2005 : Mélanie Dasté : 10.66 mètres
2006/2007 : Maïté Platas : 11,80 mètres (recordwoman)
2008 : Mélanie Dasté : 11,20 mètres
2009 : Mélanie Dasté : 11,10 mètres
2010 : Nadine Pastureau (Blaye 33) : 10,00 mètres

17h30 :

D’JAM (Jean-André Moreau/Mi-voix-la)

18h00 : réclame, remise des trophées aux champions
18h15 :

D’JAM (Jean-André Moreau/Mi-voix-la)

19h15 : passe-rues avec la banda “les

Site web : www.cadeilhan-trachere.com

16h15 : réclame PUB
16h30 : 10° championnat du lancer de l’espadrille

Battage au fléau

Bentadé ou ventilateur

Battage au manège à vache

Timon d’entraînement du manège

gais lurons”

Réservation repas au 06 78 43 45 66 (retirer les tickets avant 16h00) _ email : raymond.pouy@orange.fr

(Vente tickets sur place dès 10h00 et la veille à partir de 16h00)
23h00 : bal “fiesta” avec “Michel

Lagalaye”
Ambiance assurée

Le comité des fêtes vous propose :
- des dégustations de crêpes au sarrasin et un concert exceptionnel
- un apéritif concert animé par la banda “les gais lurons”
- le repas campagnard (assiette bigourdane, confit de canard/haricots cuisinés, fromage,
sorbet, café et son compagnon, vin rouge)
- un bal musette, une buvette avec un bénévolat généreux.
Et demain Dimanche
- 11h00 : Arrivée des sacs de céréales au moulin

- 11h30 : Apéritif à la cour de l’école animé par “La chorale d’Aragnouet”
- 13h00 : repas champêtre animé par la banda “Los Gachiches” (prix du repas 20€ adultes /
15€ enfants) _ réservation aux 06 31 27 39 63 et ou 05 62 40 01 29
- 15h00 : départ sur le site du Moulin et animation avec le groupe folk “l’Edelweis Pyrénéen”
- 17h00 : Tirage de la tombola (2 gâteaux à la broche) et visite du moulin à 17h30.
13ème grande fête du Moulin organisée par l’association
“les amis du moulin”

Site web : www.cadeilhan-trachere.com

20h15 : repas bigourdan (18€ adultes, 10€ enfants de - de 12 ans)

Stokage de la jambe de sarrasin autour
du mat (paillère)

Batteuse 1900 entraînée par un
moteur “Bernard”

Batteuse-trieuse “Garin” 1950

