Mesdames et messieurs les bénévoles, Mr le maire,
Un peu de NOSTALGIE et beaucoup de souvenirs sur ce SITE QUI A
BEAUCOUP GRANDI de part son emprise surfacique mais aussi par son utilité
, l’usage qu’il en est fait est évidemment avant tout un parking bien-sûr mais
aussi un parking à machines de battage et un lieu où l’on peut rassembler des
centaines de spectateurs curieux et solidaires de notre manifestation. Sa
ressemblance à un amphi laisse tout loisir à faire de notre démonstration un
spectacle où les yeux captent tout ; et où rien ne peut échapper aux personnes
qui s’installent sur le gradin. Cet espace a trouvé ainsi une âme ; elle répond
divinement bien à l’utile puisque dans utile j’entends bien l’animation ; objectif
premier du comité des fêtes. Depuis maintenant 20 ans, la fête gagne en
popularité et reste la manifestation qui demande le plus de préparation en amont
et d’effectif pour le jour J. La symbiose est telle que nous ne faisons qu’un ; elle
est physiquement adaptée et adoptée. Qui pouvait imaginer que sur cette surface
des machines complètement oubliées qui avec un minimum de bricolage se
remettent à fonctionner, que des personnes qui n’ont rien oublié de ces 50
années antérieure se trouvent aujourd’hui comme acteurs d’un merveilleux
moment de tradition.
L’époque du manuel est bien présente aujourd’hui et même si cette PLACE
provoque en soi des images qui SE BOUSCULENT, des moments forts se sont
créés tout seul sous l’influence des spectateurs, des artistes chanteurs, des
danseurs folklorique et des bénévoles dévoués à faire pâlir tous les
professionnels du spectacle, et je dirai même que ces souvenirs resteront pour
moi du moins gravés à jamais,… ET QUE d’anecdotes aussi peut-on retenir
(moteur en panne _ qui dépanne ? / Courroie qui saute _ pourquoi elle saute /
journée sans soleil _ quelqu’un a chanté faut l’an passé ; etc _ sans parler des
recherches du matériel de Azet à Ilhet en passant par Uglas et Nistos et un Louis
Vidalon toujours prêt à réparer, ajuster et dispatcher les rôles pour offrir le
meilleur de ce SPECTACLE), Une forte PENSEE pour les personnes qui nous
ont quitté et qui ont partagé cet espace convivial avec nous 2 nous 3, nous tous;
oui des femmes et des enfants, des hommes qui se rassemblent pour une chose
unique en ce lieu « le battage » le dépiquage !!!.
Avant 89 la place était plus petite certes mais avait autant d’importance mais
elle est devenu « UNE VRAI PLACE » dans le patrimoine de la commune, par
son dimensionnement, sa forme, un lieu parfaitement agrémenté.
Je disais tout à l’heure que cet espace à vivre, à occuper permet outre les
emplacements de parking pour les véhicules de provoquer ce genre de
rassemblement comme aujourd’hui ; .et le lieu s’y prête dit-on et le fait d’avoir
ce relief et le gradin naturel qui surplombe la partie basse offre une vue
imprenable sur l’entrée de la haute vallée mais aussi une vue plongeante sur les

acteurs d’abord puis artistes ensuite du dépiquage. (ceci est une promotion
acteur puis artiste).
Pour marquer ce TEMPS PASSE sur ce lieu et célébrer ces 20 ANS de présence
sur CE SITE ; nous les bénévoles nous sommes devenus DES PASSIONNES
par ce seul et unique envoûtant milhmourou.

Si blé noir ne m’avais pas été conté ; aucune batère ne serait né _ pour
moi c’était la découverte ; pour d’autre une émotion certaine : et pour tous
aujourd’hui un moment qu’il ne faut pas négliger « la fête du battage » dans
toute sa dynamique et je rajouterai sa splendeur !
Cette plaque que va découvrir Jean Brun maire, sera le symbole de ces 20 ans
écoulés, maintenant égrenés,… et aujourd’hui rappelé ! cette symbolique est
éphémère ; c’est le geste que je me devais de faire avec vous pour la mémoire
« déjà 20 ans » ; la PREMIERE avait eu lieu en 1989.
La plaque trouveras un autre support pour rappeler que cette année 2009, les
artisans de l’événement de cet après-midi ont marqué par leur présence ce 20
ème anniversaire.
CE SITE a vu passer des centaines de personnes , de badaud, de touristes, de
spectateurs, des dizaines de danseurs de groupes folkloriques, de chanteurs et de
musiciens,
CE SITE a fait vendre combien de crêpes, peu importe la quantité c’est la
qualité qui compte diras le client et combien de kg de sarrasin avons-nous
extrait de nos batteuses, ce poids est à la fois déterminant si nous faisions du
commerce ; ce n’est pas le cas ; mais tout de même le stockage sert à
ensemencer pour les provisions prochaines.
CE SITE a fait RIRE par nos spectacles; combien de personnes en sont reparties
de bonne humeur ; le programme bien concocté et une cuisine bien ordonnée et
un service hummmm merveilleusement effectué ; pour des clients jamais
escroqués « ceci reste la DEVISE de notre batère »; et RIRE encore pour en
venir aux bêtises dites et répétées ; des mauvais lancer de savate avec des éclats
DE …. et la bonne foi du juge souvent contesté et de ses commissaires parfois
abusés ; vous le savez tout autant que moi CE SITE a fait connaître son village
le temps d’un dépiquage ; de 21 DEPIQUAGES avec des scènes de battage
démonstratives et bien orchestrées, que mentionner de plus ; CE SITE EST
TOUT SIMPLEMENT UNE MERVEILLE bien utilisée.
CE SITE en verra d’autre ; ET la place ne peut que se réjouir de notre présence,
elle nous doit cette glorieuse journée, elle aura pour quelques heures à offrir sa
forme, son architecture, sa beauté et A ELLE aussi de se laisser envoûter par le
milhmourou ; d’où la présence d’une superbe plaque synonyme de signalétique

et bon projet de la municipalité et son nom de baptême choisi « PLACE DE LA
BATERE »,…
Il y aura pour ma part d’autres batères (si Dieu le veut) à moins que l’on me
persuade du contraire et si vous le souhaitez « tous ensemble nous continuerons
à organiser cette petite grande fête ». Elle est à la dimension du village _ petite
pour les uns mais grande pour nous !
BON ANNIVERSAIRE A TOI 21ème BATERE
AUTRE INFO avec beaucoup de respect dû à la personne qui comme vous tous
ici le savent a été une cheville ouvrière et mon mentor (mon guide expérimenté)
pendant 20 ans. Il est une pièce maîtresse dans l’organisation de la
manifestation, et ne fait pas dans la demi-mesure comme bénévole ; à
Aragnouet avec la chorale, les seniors et j’en passe et puis cette batère, ses
champs de sarrasin, et beaucoup de temps passé, d’années et de fatigue. Cet
homme se donne à fond et si j’étais son docteur je dirais « louis il faut lever le
pied » ; vous l’avez deviné il s’agit bien-sûr de Louis Vidalon surnommé
« Louis du Plan ».
Louis tu vas prendre du recul et je comprends tout à fait ta décision ; tu sais que
tu seras le bienvenu et que ta place est ici avec nous et si tu souhaites continuer
avec un aménagement de ton poste de travail (passé 70 ans ce devrait être
obligatoire); je suis prêt à négocier (je plaisante) il faut que tu te résignes à en
faire MOINS et j’ai parfaitement compris que tu devais mieux PARTAGER ton
temps avec ta famille ; c’est compréhensible , c’est ton souhait, je crois.
Tu es de Cadeilhan comme moi je suis de Tuzaguet, tu as donné 20 années à
notre fête, notre grande fête ;
20 années au cours desquelles sont partis des ami(e)s ;
20 années au cours desquelles on aura partagé ensemble de merveilleux
moments ; cette retraite de bénévole ; si l’on peut l’exprimer ainsi est
sincèrement méritée _ reste à moi de trouver ton remplaçant ton sosie ; tu es
pour moi « l’homme de la situation » , tu es un homme modèle tant par ton
professionnalisme que ta faculté à t’entourer de très sympa collaborateurs ; ce
sera difficile pour moi mais dès demain je diffuse le poste et l’embauche sera
effective lors de la batère 2010. (pourrais-je compter sur tes jeunes
collaborateurs ?)
N’oublie surtout pas que la porte te sera toujours ouverte _ tu le sais, mais j’ose
le redire dans le comité des fêtes de Cadeilhan-Trachère, la clé c’est la
générosité, la simplicité, et surtout l’amitié,…
Cet après-midi et ce soir nous allons mener j’en suis persuadé cette batère
comme des pro.
De la part de tous … MERCI LOUIS !.
Raymond . le 12 septembre 2009

