
XXXIIe CONCOURS DE PATOIS
“Abbé Jean-Baptiste Cerlogne”

Le temps des loisirs.
Les veillées

Enquête socio-culturelle (en français ou en patois).

La répartition du temps quotidien et festif de jadis et d’aujourd’hui en
travail (assurant un revenu)
repos (sommeil)
loisirs

selon les différentes saisons
les jours de la semaine
le dimanche et weekend
les fêtes calendaires et personnelles
les vacances

les zones urbaines ou rurales
les adultes hommes actifs ou retraités
les adultes femmes actives à l’extérieur ou en tant que -ménagères
les enfants selon sexe et âge

les classes sociales
les branches d’activité

Les loisirs

Loisirs actifs (jeux, sports, excursions, bricolage, théâtre, hobby etc.) (créatifs ou de
formation personnelle, etc.)

Loisirs passifs (sport-spectacle, télévision, etc.)

Loisirs domestiques veillées, lecture, musique, télévision, etc.

Loisirs communautaires
associations sportives, ludiques, sociales, etc.
organisations paroissiales ou communales, etc.
touristiques
culturels (expositions, concerts, théâtre)

Loisirs dédiés à la famille
aux amis et copains ou collègues,
aux obligations spirituelles et religieuses
aux devoirs civiques
à la santé
à la représentation (invitations, galas, etc.)

Leur localisation spatiale :

dans la maison familiale ou amie
au café, bar etc.

à l’extérieur
dans la nature (marche, sports, jeux de plein air)
en voiture ou autre véhicule



Leur localisation dans le temps :
le rythme hebdomadaire et saisonnier

Leur fonction :
permettre de se réaliser, d’épanouir sa personnalité
de se ressourcer
de «décrocher» du quotidien, des soucis
d’entretenir des relations sociales
de se conformer aux modèles imposés par -la société, aux «normes»

Leurs frais :
la place dans le budget personnel ou du ménage.

Leur place dans le jugement de jadis et d’aujourd’hui :
dans la discussion
dans la presse
dans la publicité.

Les veillées en patois

Les veillées qui réunissaient jadis les vieux et les jeunes étaient des hauts lieux des
souvenirs et du patois. La mémoire des vieux permettait de retracer d’anciens usages,
d’anciens récits et de vieilles croyances. Ceux qui étaient jeunes lors des anciennes veillées
se souviennent si vous les réunissez à plusieurs et vous ramèneront au siècle passé...

À quelles époques de l’année avait-on des veillées ? Hiver ? temps des mayens ?

Avaient-elles lieu :
en famille
avec les voisins
avec des ami(e)s
avec la classe d’âge ?
dans la chambre de famille

d’une famille déterminée
la plus grande du voisinage

dans l’étable
dans le mayen ou devant le mayen
à l’alpage ou dans un refuge du club alpin
au café, au bar
dans un autre lieu public ?

Étaient-elles organisées :
selon l’habitude
spontanément
après s’être entendus
pour faire un travail en commun (maïs, noix, chanvre, filer, etc.)
pour courtiser une ou les filles
pour s’amuser (carnaval, veilles de fêtes)
pour jouer (aux cartes ou autres)
pour chanter ou danser
pour écouter les premiers phonographes, radios, voir la première TV ?

Il y avait-il des soirs où l’on veillait traditionnellement et des jours où on n’allait pas veiller
(vendredi, vendredi de carême, etc.) ?



Il y avait-il des interdictions traditionnelles de veiller lors d’évènements inattendus (décès
dans le village par ex.) ?

Quels étaient les préparatifs et qui les assumaient
balayer, préparer des sièges, etc.
préparer de la nourriture et de la boisson ?

Comment se déroulait une veillée
ordinaire, quasi quotidienne
de travail (casser les noix, par ex.) ?

Comment demandait-on à entrer dans une veillée
en frappant à la porte,
en prononçant quelles paroles ? et la réponse.

Les jeunes qui venaient courtiser une fille avaient-ils une manière spéciale de demander à
pouvoir entrer ? en contrefaisant la voix, etc. ?

Commençait-on par les «nouvelles du village» ou s’attelait-on tout de suite à l’ouvrage en
commun ou individuels ?

Quels étaient les travaux qu’on faisait en veillées ?
en commun
les hommes (travailler le bois par ex.)
les femmes (tricoter, etc.)
les enfants ?

Quels étaient les divertissements ?
les jeux
les chants
les contes et récits ?

Y avait-il une collation et en quoi consistait-elle ? Qui l’offrait et qu’apportaient
les participants ?

Qui ou quoi (la prière en commun par ex.) donnait le signe du départ ? Comment
remerciait-on ?

Quels sont les commentaires qu’on faisait ou qu’on dit aujourd’hui ?
Exemples : on se réunissait pour économiser le chauffage, la lumière. Après les récits
de revenants, on avait tous peur et enfants, on cachait les pieds de peur qu’un
revenant nous attrape sous le banc. Etc., etc.

Les veillées n’existent plus qu’exceptionnellement. Connaissez-vous des veillées
organisées par des sociétés ? commercialement ?

Qu’est-ce une veillée aujourd’hui ?


