
Grille pour le 47e Concours Abbé Cerlogne 2008/2009 

Nous avons choisi pour le prochain Concours Cerlogne les fêtes qui, tout en étant liées de 
façon plus ou moins étroite au calendrier, se rattachent au patrimoine traditionnel et créent de 
nouvelles fêtes, souvent dans un but touristique ou commercial mais destinées, probablement, à 
survivre. Certaines fêtes sont consacrées à la valorisation d’un produit du terroir (fruit, produits 
laitiers, etc.) d’autres à une phase des activités agro-pastorales traditionnelles (inalpe, désalpe, etc.) 
ou modernes (fête des batailles de reines), d’autres aux associations culturelles et sportives de la 
commune, etc. 

Pour chaque fête, on aimerait trouver : 
- son nom et son vocabulaire patois 
- depuis quand existe-t-elle 
- qui l’organise et éventuellement qui la finance 
- qui y participe 
- son déroulement 
- les effets sonores (musique) et visuels (costumes, masques, flambeaux) qui l’accompagnent 
- les mets, les boissons, les repas qui y sont caractéristiques 
- les manifestations folkloriques, sportives ou culturelles qui les accompagnent. 

1. Les fêtes dites traditionnelles et anciennes liées à la culture agro-pastorale 

• Inalpe, désalpe; 
• Fin de la moisson, fin des vendanges, fin des foins et des regains, fin des travaux de 

corvée ;  
• Fête de la boucherie domestique; 
• Les batailles des reines, des chèvres, des moudzoùn. 

2. Les fêtes locales modernes consacrées souvent à des produits de l’endroit 

Elles ont des buts plus ou moins touristiques et commerciaux, organisées souvent par la “pro loco” 
ou par des commerçants : 

• Fête de l’ombre, fête du vent, etc. ; 
• Fête du jambon, de la pomme de terre, de la châtaigne, des raisins, du pain, de la crème, 

de la fontine, du lard, du teteun, du poulet, de la grenouille, de la bière, du vin, etc.  

3. Les fêtes corporatives 

• Fête des pompiers, des alpins, des anciens combattants, des ramoneurs, des arpians, des 
moniteurs de ski, des guides de montagne, l’arbre du syndic, etc. 

4. Les fêtes associatives 

4.1. Fêtes culturelles 

• Fête de la musique, de la fanfare, de la chorale, du théâtre amateur, des émigrés, les 
festivals, les concerts, les théâtres, etc 



• Fête folklorique, fête des costumes, etc. 
• Fête du patois, des amis du musée. 

4.2. Fêtes des sociétés de sport 

• Les associations des sports traditionnels (tsan, rebatta, fiolet, palet, pétanque), les clubs 
de ski, de foot, de volley-ball, fête de l’athlétisme, de gymnastique, etc. 

4.3. Autres 

• Les veillées qui évoquent la vie traditionnelle ; 
• Fête et marché de l’artisanat typique. 

5. Les fêtes liées à une fin de travaux non agricoles 

• La fête du toit (pose de la poutre faîtière d’un bâtiment) ; 
• L’inauguration d’une route, d’un pont, d’un tunnel, d’une école, etc. 
• Obtention d’un diplôme ou d’une réussite professionnelle; 
• Les “portes ouvertes” d’un établissement éducatif ou hospitalier, d’une entreprise, d’un 

centre commercial, etc. 

6. Les fêtes liées à un événement sportif national ou international 

• Fête d’étape du Giro, fête de foot (Eurofoot, ou championnat du monde) souvent autour 
d’un grand écran extérieur, fête d’une compétition internationale de ski, etc. 

7. Les fêtes plus ou moins spontanées destinées à resserrer ou créer des liens sociaux 

• Fête du voisinage, du quartier, du hameau, du village, du locatif ; 
• Fête de l’entreprise, du bureau ; 
• Accueil au village d’un(e) sportif, étudiant, écrivain, équipe émérite. 

8. Les fêtes à but caritatif 

• Fête pour financer des institutions, des hôpitaux, des orphelinats, etc. (aussi pour 
l’étranger), souvent organisée par des écoles (vente de produits réalisés par les 
enfants). 

Donc pas de fêtes que nous avons déjà eu l’occasion d’étudier (Noël, Nouvel An, Carnaval, 
etc.), ni de fêtes religieuses (Fête-Dieu, Pâques, l’Ascension, fête patronale, etc.) ni de fêtes 
symbolisant des rites de passage (fête des conscrits, fête de fin d’études, d’entrée dans la retraite, 
etc.) et non plus les fêtes du berceau à la tombe (baptême, première communion, mariage, etc.). 
Toutes ces fêtes sont d’ailleurs liées les unes aux autres… 

 

 

Bon travail ! 

Rose-Claire Schüle 
Federica Diémoz 


