
  
VEILLEE D'AUVERGNE ET DU MASSIF CENTRAL 

Association culturelle et félibréenne fondée en 1908 par Eugène de Ribier 
 

LO COLEJAÏRE 
LETTRE D'INFORMATION  MARS 2021 

 
COMITE FELIBREEN DU 9 NOVEMBRE 2020  (Compte rendu) 
Le Comité Félibréen s'est tenu à Sceaux, il était présidé par M. Jean Louis OHEIX, y participaient 
notamment : 
JP ALLARDY , adjoint à la Mairie de Sceaux, délégué à la culture 
Michel BELLON, Pdt des Méridionaux de Sceaux 
Jean François COSTES, Pdt des Amis de la Langue d'Oc 
Roger VIDAL, Pdt de la Veillée d'Auvergne 
 
Principales questions évoquées. 
Le Comité  Félibréen a été officialisé par le Conseil Municipal de Sceaux le 8 octobre 2020. IL a 
pour objectif d'assurer la promotion de la tradition méridionale et félibréenne de Sceaux notamment 
par l'organisation de la Félibrée de Sceaux et la valorisation de l'Institut Florian.  
 
La Sainte Estelle qui doit se tenir à Mende a été reportée en 2021 
La Félibrée de Sceaux est prévue en juin 2021, sauf problèmes sanitaires. 
Le marché de Provence sera ouvert aux autres pays d'Oc 
Le baleti sur la retonde a pour objectif de reprendre la tradition du bal de Sceaux.  
Le 14e Prix Arverne a été décerné à l'autrice  Cécile COULON 
Des conférences régulières organisées par les trois associations félibréennes d'Ile de France 
reprendront dès que possible.  
Le vice-président de la Veillée d'Auvergne Guy Taillade sera invité aux prochaines réunions du 
Comité Félibréen. 
Prochaine réunion le lundi 29 mars à 12h en vidéo-conférence. 
 
PARC NATIONAL DE L'AUBRAC 
L'Aubrac passe le relais 

M. Bernard BASTIDE, maire de Nasbinals,  succède à André VALADIER, fondateur du Parc à 
la présidence du Parc Naturel de l'Aubrac.M. Bastide est dirigeant d'entreprises et très 
investi dans la vie locale. 

 
Les archives du BULLETIN D'ESPALION en ligne 
Les archives du journal Le Bulletin d'Espalion sont en ligne depuis septembre. Les archives de 1838 
à 1945, soit 5 505 numéros sont intégralement numérisés sur le site de la région Occitanie.  
Site : taper Bulletin d'Espalion archives dans Google et bonne chasse 
Rappelons que le Bulletin publie régulièrement nos CR avec une belle présentation. Qu'il en soit 
remercié. 
 
LA PATROUILLE DE FRANCE A CLERMONT 
Mercredi 3 mars 2021 la Patrouille de France venait à la rencontre des étudiants du Campus 
Aéronautique à Aulnat. 
750 jeunes formés chaque année sur le campus. Ce partenariat vise à soutenir l'ensemble des 
activités pédagogiques, éducatives et de recherche, afin de favoriser la convergence d'intérêts entre 
l'Armée de l'Air et le Campus Aéronautique. 



LA FIN DES BALS POPULAIRES EST ELLE PROGRAMMEE par Michel Durand 
 
Parmi les victimes du covid, pensons à nos musiciens routiniers portant parfois loin de leurs bases 
la musique régionale ou traditionnelle d'une France profonde bien délaissée. 
Ils étaient nombreux nos petits orchestres talentueux animant villes et villages au son de l'accordéon 
et de la cabrette. Leurs prestations avaient une âme, apportant la lumière dans une sorte de 
dictionnaire amoureux des temps d'autrefois. 
Intermittents et ex-salariés de leurs sociétés, les voici aujourd'hui quémandant des petits emplois 
afin de pouvoir vivre tout simplement. Ces « Laissés pour compte » se sont séparés de leurs outils 
de travail : instruments de musique, sonos, lasers, platines et véhicules dont certains roulaient 80 
000 km par an.  
Nos musiciens routiniers privés de leur public ne sont pas des adeptes du coup d'état ou de manifs 
pour être entendus des pouvoirs publics. Ils n'en ont pas la capacité et le poids syndical. Aujourd'hui 
tous ces artistes déchus volent en escadrille au risque de se crasher et de disparaître. En fait, c'est 
l'âme d'une certaine France qui est en jeu, celle d'un monde rural en train d'éclater loin de  celui de 
l'accordéon et de la cabrette de nos aïeux. Pour eux la traversée du temps perdu durera moins 
longtemps que la rose de Ronsard. Nos musiciens, héros des bals populaires, se relèveront-ils du 
covid ?  L'enjeu est bel et bien civilisationnel. Aussi tendons leur la main car ils se sentent 
abandonnés par la SACEM et ceux-mêmes qui les adulent. A ce prix, nos chers bals musette et 
populaires si stimulant pourront se relancer apportant joie et bonheur dans notre monde virtuel qui 
en a tant besoin.  
 
LA LIGNE DES CAUSSES  (Neussargues-Béziers) 
La belle revue « Le Train Nostalgie » publie dans son numéro 20  de janvier 2021,  p16 à 23, un bel 
article sur notre ligne de Neussargues à Béziers avec photos.  
Cette ligne est maintenant fermée. Seules à Paris, l'amicale de Massiac et la Veillée d'Auvergne ont 
apporté leur nom au Comité de Soutien de la ligne dirigée par M. Jacky Tello, délégué syndical à 
Bédarieux.  Courriel : bedarieux.jackytello@gmail.com. 
 
LE MUSEE DE LA HAUTE AUVERGNE à Saint Flour 
Un article très intéressant présente le projet scientifique et culturel  du musée, un état des lieux et 
perspectives dans le journal « La Dépêche de St Flour » 
Le très riche fonds de livres, cartes et autres documents n'est absolument pas mis en valeur. 
Des travaux sont prévus pour 18 mois entre 2025 et 2030.  
Dans ce musée, se trouve le fonds Gandilhon Gens d'Armes difficile d'accès, espérons que les 
projets de transformations permettront aux chercheurs de travailler dans de meilleures conditions. 
 
Les Archives de la Ligue et la Fédération des Amicales Aveyronnaises 
Grâce à nos amies Danielle Gannat du Cercle Généalogique du Rouergue et à Martine Gasq, 
secrétaire de la FAA le livre « Les Aveyronnais à Paris, en France et dans le monde » a été retrouvé.  
La Fédération l'a acheté, scanné et transmis une copie internet aux Archives de la Ligue au grand 
bonheur de notre archiviste.  
Un grand merci à nos amies aveyronnaises pour leur aide et coopération ainsi qu'à la Fédération 
Aveyronnaise. Bel exemple d'un vrai amicalisme ! 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nos disparus. Le ciel peut attendre 
 
Jacqueline FERRE VIDAL, cantalienne de St Flour, la plus jeune sœur de notre président, directrice 
de crèche à St Mandé et à Versailles. 

 
Bernard FISCHER  Lozérien, mari d'Odile de Pailleret notre 2e Prix Arverne 

 
Etienne et Denise JACQUINET  couple cantalien de St Flour disparu à un mois d'intervalle. 

 
Maurice PELISSIER qui, avec son épouse Renée, avait participé à la renaissance de la Veillée en 
1981 sous la direction d'Emile Tichet.  

 
HOMMAGE 
Haya HARAREET, actrice israelienne, décédée début février en Angleterre âgée de 89 ans. Elle 
était l'interprète du rôle d'Ester dans le célèbre film « BEN HUR » réalisé en 1958 par le franco-
américain William Wyler (né à Mulhouse). Tous les deux parlaient parfaitement le Français. 
 
Le grand cinéaste Bertrand TAVERNIER, nous a quitté le 25 mars. Il avait tourné deux films en 
Auvergne : Holy Lola en 2005 au Falgoux (Cantal) et la Princesse de Montpensier en 2010 au 
château de Messilhac.  
 
PRIX ARVERNE  2021      LES NOMINES 
 
Marina CARRERE D'ENCAUSSE       Les enfants du secret 
Ed Eloïse d'Ormesson 
 
Françoise BESSE                                  La cousinade à Tournemire 
Ed du Bord du Lot 
 
Laure ADLER                                       La voyageuse de nuit 
Ed Grasset 
 
Franck BOUYSSE                                Buveurs de vent 
Ed Albin Michel 
 
Antonin SABOT                                   Nous sommes les chardons 
Presse de la Cité 
 
Jean Guy SOUMY                                Une femme juste 
Presse de la Cité 
 
Maurice CHALAYER                           Le porteur de joie 
Ed de Borée 
 
HOMMAGE A THERESE PILA par Roger Vidal 
 
Nous avons appris avec beaucoup de peine, le décès de Thérèse PILA, le 8 novembre 2020 à l'âge 
de 89 ans. Elle était une figure marquante du félibrige francilien . Directrice de la Bibliothèque de 
Sceaux, où elle avait officié pendant 35 ans, elle était à l'origine de l'Institut FLORIAN, institut de 
Langue d'Oc, cher aux félibres d'Ile de France. Pendant de nombreuses années, elle avait été la 
conservatrice du Jardin des Félibres où se tient la Félibrée de Sceaux. Elle avait aussi contribué à la 
naissance de la Foire aux Santons qui accueille chaque Noël, à Sceaux, des milliers de visiteurs. 



 
Fréquentant régulièrement nos veillées, elle était une remarquable liseuse de la Troupe de la Veillée. 
Elle nous avait souvent ravis en disant de sa voix grave, les poèmes d'Aragon mis en musique par 
Jean FERRAT. Lors de la magnifique conférence de Joël FOUILLERON sur Georges POMPIDOU, 
que nous avions organisée au Sénat en 2012, elle avait enchanté l'assistance en lisant le poème 
d'ELUARD qu'avait cité le Président POMPIDOU lors d'une célèbre conférence de presse : 
 
Comprenne qui pourra 
 
Moi mon remords ce fut 
 
La malheureuse qui resta 
 
Sur le Pavé 
 
La victime raisonnable 
 
A la robe déchirée 
 
Au regard d'enfant perdue. 
 
 
Elle était chevalier des Arts des Lettres depuis 1969 et chevalier de l'Ordre du Mérite depuis 1994. 
Nos condoléances à ses proches. 
 
                                                                                                R. VIDAL 
 
 
 
Le magazine « MASSIF CENTRAL Patrimoine-Histoire-Art de vivre » du printemps 2021 est paru. 
On se le procurer dans certains Relay. 
Thème : Les Combrailles – Emma Calvé – Le comte de Montlosier – Victor Charetton, le maître de 
Murol -  
Edité par la Montagne 
 
« LA MONTAGNE ENTREPRENDRE »  Le magazine des décideurs de l'Auvergne 
Février mars avril 2021 
Le BTP en Auvergne – Palmarès Le top 1000 des entreprises en Auvergne.  
Edité par la Montagne 
 


