TRADITIONS POPULAIRES ET
PROCESSIONS RELIGIEUSES
La vie moderne, les difficultés de circulation sur la voie publique, la pénurie de prêtres,
la surcharge de travail, ont contribué à abandonner ces anciennes traditions.
Elles étaient en grande partie liées à la vie religieuse de la Paroisse.

Dimanche des Rameaux
Le prêtre et les enfants de chœur faisaient le tour de la place de l’église avant de se
présenter à la porte d’entrée pour célébrer la messe. Les fidèles attendaient dans l’église.
Le chantre se tenait derrière la porte.
Après les prières, psaumes et les chants de circonstance, à plusieurs reprises le prêtre
frappait à la porte avec la croix. Le chantre-sacristain ouvrait largement l’entrée. Les
enfants de chœur et le prêtre passaient dans l’allée centrale au milieu d’une nombreuse
assistance pour monter à l’autel.
La cérémonie continuait par la bénédiction des buis et lauriers que les paroissiens
agitaient frénétiquement. Les rameaux des enfants étaient garnis de chocolats et sucreries
qui, souvent, tombaient sur le dallage. En revanche, les jeunes gens de la « classe » tenaient
fièrement leur rameau : un houx imposant sur lequel était accrochés des tartes et bouteilles
de vin.
La messe pouvait alors commencer avec le concours de la chorale paroissiale.

Procession de Saint Marc
La procession de St Marc le 25 avril donnaient lieu à la visite du prêtre accompagné du
chantre et des enfants de chœur dans divers quartiers de la commune. Elle débutait par la
« Couleyre », les « Cabiros », « Arrougeys », « Loups », « Pelote » et se terminait au
château Pinguet.
Les habitants des lieux visités installaient un reposoir composé d’une table recouverte
d’une nappe blanche, ornée de fleurs et de bougies qui encadraient un crucifix.
Lors de ces arrêts le prêtre récitait des prières et entonnait des psaumes avec le chantre et
bénissait les personnes présentes ainsi que les champs et les futures récoltes.
Après la bénédiction, les enfants de chœur munis de paniers ramassaient sous la table les
présents offerts par les assistants : œufs, fruits, asperges (dont c’était les quartiers de
production), conserves, vins et parfois des chocolats ou sucreries.
Les paroissiens en profitaient pour donner leur contribution à la vie de l’Eglise en
versant le denier du culte.
De retour au presbytère, le sacristain préparait l’omelette aux asperges qu’allaient
déguster le prêtre, le chantre, les enfants de cœur et la servante du curé.

Les Rogations
Ces processions rituelles avaient lieu la semaine de l’Ascension. Contrairement à la St
Marc, le prêtre parcourait la quasi totalité du village pour bénir champs, cultures et
habitants.

Le lundi le premier reposoir se trouvait rue Henri Laval, puis au quartiers « Reney » ,
« Petit Boiste », « Grand Boiste » et « Jamnets ».
Le mardi, route de Budos, la « Rameyre », « Maron », « Canet » et « Batsères ».
Le mercredi matin, « Fontaine de Manine », « Poumeys », « Manine », « Barreyre », « La
Vignasse », « Le Pitchou », « Le Roy », « Lègue » et le « Château de Landiras ».
Le mercredi après-midi, « Artigues », « Bassibey », « Darricaud » et « Le Druc ».
La plus importante des processions en nombre de participants avait lieu le jeudi de
l’ascension au quartier de « Menon », puis « Janot de Lègue », rue du cimetière et se
terminait sur les marches du presbytère avec une dernière bénédiction des assistants.

