Fête des sagnes: cette année, de la sagne aux paniers

Samedi 20 septembre, on a
encore remis ça ! Comme
chaque année désormais, parce
que
toujours
vous
en
redemandez, a eu lieu la grande
Fête des sagnes. Cette année
une journée Patrimoine naturel
et culturel !

Cette fois cela se passe au
Margnès, une des plus belles
communes du Tarn pour qui
aiment les sagnes. Il y en a
partout. Elles sont superbes et très
bien entretenues, à tel point que
même l’Europe l’a reconnu avec
sa politique Natura 2000, ce qui
n’a pas forcément été du goût des
habitants qui n’ont pas besoin
qu’on leur dise que leur pays est
beau et riche pour le savoir. Au
Margnès, on vit très bien avec les
sagnes.
On peut même dire que cette
commune est le berceau du
Réseau SAGNE. Voilà près de 25
ans, par un beau jour d’été,
Maurice MAURY, alors éleveur de
moutons au Provencas, voit
se promener dans sa
sagne, deux jeunes gars
qui marchent en regardant
par terre, à la recherche d’il
ne sait trop quoi. Il
s’approche et va discuter. Il
fait alors la connaissance
de Jacques THOMAS et
Frédéric
NERI
qui

cherchent
la
Spiranthes
d’été,
petite
orchidée
rarissime qui n’a
pas été observée
dans le Tarn depuis
un siècle. Et voilà
qu’ils la retrouvent
là, au Margnès,
dans la sagne de
Maurice. A partir de
ce jour une grande
amitié peu à peu se
tisse entre eux, et
c’est dans cette
sagne
que
ce
samedi 20 septembre, Maurice
MAURY, sa fille Hélène et son
gendre Daniel SEGUY, accueillent
les participants à la 4ème édition de
la Fête des sagnes.
L’année dernière, lors de la Fête
des sagnes des Girmanes,
Maurice me dit : « et si on faisait
une Fête des sagnes sur le thème
des paniers et de la vannerie ».
Banco ! Après tout quel meilleur
symbole que celui du panier tissé
avec la branche du saule qui
pousse dans la sagne, pour parler
de ces liens qui unissent les
adhérents du Réseau SAGNE ?
En cette belle journée de
septembre, où l’orage laisse
poliment la place au soleil et à la
douce lumière du début de
l’automne, Maurice est notre
guide. Vannier passionné il
commence par nous emmener
visiter le musée de la vannerie à
Brassac. Exposition magnifique de
paniers venus des quatre coins de
France et d’Europe, qui tout à
coup prennent vie dans la voix de
Maurice, guide intarissable qui
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transmet son émerveillement.
Puis c’est au Provencas que l’on
se retrouve tous pour une journée
festive autour de la sagne. Cette
année on change, pas de grande
balade, pas de longue marche. Il y
a tant et tant de choses à voir, à
faire au Provencas. Petit coin de
paradis, on se pause, on profite,
se laissant imprégner par la magie
du lieu. Et dans une sagne on peut
faire beaucoup de choses. Il y en
a pour tous les gouts.
Mélanie la sorcière emmène un
groupe à la découverte des
secrets des plantes médicinales.
Et les questions fusent « moi ma
grand-mère elle avait un secret
pour les verrues, moi la mienne
elle ramassait des plantes pour
soigner les maux de ventre… ».
c’est toujours des histoires de

grands-mères les plantes.
Jérémy lui apprend à son groupe à
teindre des tissus avec des
plantes. A l’aide d’un caillou et
d’un grand tissu blanc, il réalise un
herbier imprégnant le pigment de
la plante dans le tissu.
Coralie entraîne son groupe au
cœur de la sagne pour
y découvrir la tourbe,
et les mille plantes qui
trouvent dans ce milieu
si particulier, froid et
acide, leur refuge vital.
La
drosera,
petite
plante carnivore est au
rendez-vous et comme

toujours tient la vedette. Coralie
raconte aussi tout le boulot
consenti par Maurice, Hélène,
Daniel et d’autres adhérents du
Réseau SAGNE pour préserver
ces espaces si importants.
Là sous le hêtre majestueux qui
domine la sagne, Laetitia attrape
les rêves. C’est quoi ça ?
Comment elle fait ? Les gens sont
perplexes, et puis une curieuse
s’approche puis deux, puis tout le
groupe en fin de journée, petits et
grands
émerveillés,
tous
volontaires pour fabriquer leur
attrape-rêves. Un atelier pour les
enfants ? Pensez vous !
De l’autre côté de la rivière c’est
Maurice qui parle. Assis sur sa
chaise il tresse un panier. Les
gens s’assoient, il leur donne des
éclisses de noisetier qu’il a
préparées, des
tiges souples de
saules,
un
canevas
de
panier entamé,
et chacun se met
à
tisser
son
panier. Ca rigole,
ça raconte des
histoires.
Les
anciens
se
moquent de ces
jeunettes
pas
bien dégourdies
qui s’emmêlent les éclisses. Mais
patiemment là au milieu, il y a une
jolie dame qui s’applique et tisse
un merveilleux petit panier en
saule frais, mêlant des couleurs
vertes et jaunes. Elle parle peu,
mais à la fin de l’après midi, son
panier est fini.

Au bord du ruisseau,
c’est l’atelier « NCIS »
ou
« Comment
ça
marche » !.
Des
appareils
très
sophistiqués à la main,
Jacques
montre
comment on mesure le
débit de la rivière, la
turbidité de l’eau, son
pH, sa conductivité, la
Et puis il y a André CHABBERT,
qui lui sait faire des paniers,
mais aujourd’hui, il montre autre
chose : il rempaille sa chaise
avec des carex ramassés dans
les sagnes de Murat/Vèbre. Les
carex, ces longues herbes
solides, qui taillent, et que l’on
trouve dans les sagnes, il les fait
sécher à l’ombre pour qu’elles
gardent leur couleur verte. Ses
doigts roulent les herbes sur
elles-mêmes comme pour faire
une corde, et au fur et à mesure
qu’il déploie dessus dessous sa
corde pour tresser le paillage il
rajoute des carex qu’il accroche
sans nœud ni colle, juste par
serrage dans la corde de fibres.
Impossible à raconter ou décrire.
C’est tout simple, évident, et c’est
une belle chaise à l’assise couleur
verte qu’il rempaille sous nos yeux
écarquillés. Lui ça le fait rire de
nous voir tout esbaudis devant ce
savoir tout simple et pourtant
oublié. Ses yeux pétillent de
malice. Ca blague autour de lui, ça
parle patois. Il fait beau. On est
bien.

hauteur de la nappe d’eau dans la
sagne… Toutes les mesures utiles
au scientifique qui étudie la sagne
et le milieu qui l’entoure. C’est pas
sorcier, quoi !
Là-bas, au bord de la rivière,
cachées sous les hêtres, Maïté et
Florence se fondent dans le
paysage. Tout doucement, au son
du chant du ruisseau, là avec une
branche, là avec un caillou, une
fougère, un tas de feuilles jaunies
par l’automne, là avec des
champignons…, elles tracent un
paysage.
Oeuvre
éphémère,
expression d’un moment de paix
en harmonie avec la nature. Un
homme passe, regarde, s’avance,
attrape un caillou et commence
son dessin à lui. Caillou, branche,
équilibre. Une femme s’arrête et
dit « je n’ai pas de bottes pour
aller dans la rivière ». Elle reste
sur le bord et l’œuvre commencée
dans la rivière rejoint la rive et s’y
poursuit en un dessin magique. Un
enfant s’approche « tu as fait une
cabane pour les poissons ? ». La
nature est la toile et c’est avec
ce qu’elle nous donne que
l’on dessine le paysage. Land
Art disent les savants.
Moment
de
grâce
et
d’harmonie avec la nature,
comme on en a peu
l’habitude, pour qui s’y
aventure.

L’après midi avance, c’est l’heure
du goûter. La foule se rassemble
sous les arbres, chacun amène sa
création et c’est la joyeuse photo
de groupe. Arrivent la brioche
d’Annie et Michel, le Caramiel de
Fabee, la confiture maison, le jus
de pommes de Jean-Marc. On se
couche dans le pré et le Pèire
nous rejoint pour un conte hilarant,
florilège magistral de jeux de mots
sur l’art de tisser des
liens. Le saule, roi de
la sagne, se réveille
un matin tout nu, il a
perdu ses branches.
Qui donc les lui a
volées ? L’aventure
commence….
Moment doux où la
lumière
du
soir
caresse les visages
attentifs captés par le
conte et la musique
de la langue occitane,
des rires et des chants d’oiseau.
Les vaches passent au milieu du
groupe. Tranquilles. En silence,

dansent ensemble. On apprend
les pas, on se trompe, on se
marche sur les pieds, on rigole…

se tisse de ces liens invisibles qui
nous réunissent dans ce moment
de paix.

Merci au saule pour sa branche,
merci à la sagne pour sa sagesse,
merci à tous pour vos sourires,
merci à Maurice et Arlette, Hélène
et Daniel, sans oublier le facétieux
Antoine, pour votre accueil,
et à l’année prochaine pour
toujours plus belle Fête des
sagnes.

Alors vient le soir, on remonte vers
le hameau du Provencas. La
grange nous attend pour une
soirée joyeuse où grillades et mille
autres
gourmandises
nous
régalent au son joyeux de la
musique du groupe Méthode
ancestrale. Petits et grands,
jeunes et vieux

Les lumières de fête décorent la
grange. La magie des sagnes a
encore opéré. On sait,
on ne sait pas, on
connaît, on ne connaît
pas. Peu importe. Le
plaisir c’est d’être et de
faire ensemble, pour
tisser ce panier d’amitié
qui nous reliera encore,
au-delà de cette belle
journée. Sagesse de
sagne.
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