Élection de la reine de la Félibrée 2017
dimanche 5 mars 2017
Seul le prononcé fait foi

Messieurs les maires, Francis GAILLARD, et Jean-Michel SÉBASTIEN, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président du Bournat,
Mesdames et Messieurs les membres du Bournat,
Monsieur le Président du Comité de la Félibrée,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de la Félibrée,
Madame la reine de la Félibrée,
Mesdames les reines des communes,
Mesdames les demoiselles d’honneur,
Mesdemoiselles les participantes au concours de la reine et au concours de l’affiche,
Mesdames et Messieurs les bénévoles de la Félibrée,
Chères Astériennes, Chers Astériens,
Dans son recueil de poésies provençales Les Îles d’or, Frédéric Mistral écrivait : « Les arbres aux racines
profondes sont ceux qui montent haut ».
Ce que le poète annonçait au XIXe siècle, est plus que concret aujourd’hui au XXIe.
En effet, un peuple, un pays, une région, ne peut pas se hisser et résister s’il n’a pas de traditions ancrées
profondément.
Ce sont toutes nos traditions régionales, qui, aux quatre coins de notre pays enrichissent nos différences et
renforcent notre ferme volonté de préserver nos racines.
Ces racines et ces traditions profondes, que nous allons exhiber fièrement et passionnément lors de la
Félibrée du Pays de Saint-Astier, du 29 juin au 2 juillet 2017.
Oui, nous sommes fiers de cette langue d’oc, aux racines latines que nous partageons avec la Catalogne et
le Piémont.
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Fiers de notre musique qui accompagnait les danseurs lors de longues bourrées, de nos groupes
folkloriques qui déambulent entre autres, sous des airs de cabrette, de violon ou de cornemuse.
Fiers de ces métiers anciens qui, pendant des décennies, ont sculpté la terre du Périgord et nourri ses
habitants.
Fiers de ces costumes que nos aînés portaient, de ces coiffes amidonnées qui couvraient la tête de nos
grands-mères lors des grandes sorties.
Fiers de cette gastronomie traditionnelle qui faisait régner sur les tables, haricots couenne, soupe au pain
et vin de noa qui enivrait les hommes aux mains rugueuses… Non, tout n’était pas que foie gras,
Monbazillac ou Pécharmant.
Fiers de cet or noir comestible tant jalousé à l’étranger.
Enfin, nous sommes immensément fiers de la Dordogne, classé 5 e département français du fait de la
richesse de ses monuments historiques, de ses paysages envoûtants, de ses rivières insolentes, de ses
châteaux majestueux, de ses églises pudiques.
Simplement et humblement nous sommes infiniment heureux de vivre à proximité de l'un des premiers
berceaux de la connaissance de l’évolution humaine qui nous porte à travers le monde.
C’est donc pour toutes ces raisons que Saint-Astier a fièrement accepté d’organiser dans ses murs la 98 e
Félibrée attendue depuis 78 ans.
Aujourd’hui, si nous sommes réunis pour cette traditionnelle cérémonie, c’est pour vous dévoiler, dans un
premier temps, les jeunes filles qui ont été élues afin de représenter leur commune, mais aussi pour vous
faire découvrir la reine de la Félibrée et ses demoiselles d’honneur.
Mesdemoiselles, nous imaginons que le choix de vous engager dans une telle aventure n’est pas neutre, ni
pour vous, ni pour nous.
Aujourd’hui, vous êtes des passagers du présent qui portez nos traditions vers le futur.
Grâce à votre engagement et à celui de tous les bénévoles qui œuvrent dans toutes les communes
participant à cette Félibrée, nous ne perdrons jamais notre culture occitane.
Nous espérons que vous défendrez fièrement nos traditions et nos racines afin que nos arbres montent
très haut et que notre Périgord ne soit jamais abandonné.
Élisabeth MARTY
Maire de Saint-Astier
Conseillère départementale
Vice-présidente de la C.C.I.V.
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