Fête des sagnes 2017: la farandole des parapluies!
On s’en souviendra de cet
automne 2017 comme d’un
automne bien sec. Sauf …. sauf
pour la Fête des sagnes, le
samedi
30
septembre
à
Marmoulières, sur le plateau
d’Anglès.
C’est Lucien et Fanchon Viala qui
accueillent cette année les
amoureux des sagnes. Et ils sont
venus nombreux. La pluie était là
aussi, au grand bonheur des
sagnes assoiffées depuis des
mois. Ces buveuses instiables ont
retrouvé des couleurs ce jour là.
Quant aux visiteurs, rien ne les
arrête. Quand on va dans les
sagnes, on sait qu’on aura les
pieds mouillés, alors un peu plus
un
peu
moins...
Capes,
parapluies, bottes aux pieds, et
zou c’est parti pour une joyeuse
après-midi !
Cette année c’est ambiance
Highland. Brouillard, pluie fine,
drôle de champignons, vaches
écossaises aux longs poils roux et
grandes cornes, et une joyeuse
procession de parapluies colorés,
qui avance dans la brume, telle
une troupe de Hobbits égarés
dans la montagne.
Ca papote, ça rigole, et surtout ça
cogite. Parce que cette année, en
plus de la pluie, les organisateurs
ont concocté un jeu de pistes
coopératif, parsemés d’énigmes.
L’équipe « Trame bleue » affronte
l’équipe « Trame verte », dans un
joyeux charivari, et c’est sous les
parapluies que chaque groupe
débat âprement à la recherche de
la bonne réponse.

Mais ils ont corsé les choses les
animateurs, Emmanuel, Gérard et
Pèire, les énigmes sont en
occitan ! L’occasion pour les
participants de découvrir ou de
retrouver la musique de la langue
du pays et de réfléchir à
l’importance des mots dans notre
culture locale.
Pour les enfants, c’est courses
aux Saint Michel dans les prés et
récolte pour l’omelette future. Les
magnifiques couleurs mordorées
de l’automne, le rouge du sarrasin
prêt à être moissonné, teintent la
journée d’une chaleur particulière.
Claude
attend
la
foule
à
Marmoulières où il fait cuire le
cochon noir qui régalera les
papilles des convives réunis sous
la tente pour une longue soirée de
rires et de partage.

La pluie n’aura pas réussi à
gâcher la fête, et c’est encore une
journée
de
rencontres
particulièrement belle, qu’auront
une fois de plus permise, les
sagnes de nos montagnes.
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