FETES ET DIVERTISSEMENTS
Source : Gaston Grimaud (bulletins paroissiaux des années 1980)

Les Brandons
Une coutume qui existe encore dans les campagnes, c'est celle des Brandons.
Le dimanche qui suit Mardi Gras, chaque ménagère fait rissoler dans la poêle les "beugnons".
Dans certaines fermes, on en prépare plusieurs corbeilles pour toute la semaine.
Autrefois, les beugnons les plus recherchés étaient préparés avec des tranches de "michon"
trempées dans une pâte claire. Le pain blanc était un mets de luxe.
A la tombée de la nuit, on allume le "feu gaud". Ce bûcher varie. Ici, c'est un couple de bottes
de paille ; là un tas de brindilles inutilisables ; ailleurs des tiges sèches de topinambours. Il faut
tâcher de faire mieux que le voisin !
Les vieux allument au brasier une "brande de paille" et vont "brandonner" les arbres fruitiers,
dans le but, évidemment, de détruire les insectes cachés sous l'écorce. Les arbres "brandonnés"
porteront certainement davantage de fruits ...
Dans toute la plaine, ici tout près et loin là-bas, on découvre de nombreux feux de joie.
Des rondes s'organisent. Les plus agiles prennent leur élan et sautent par-dessus les flammes.
Toute fermière qui veut voir réussir ses couvées d'oisons doit sauter le feu "gaud".
Quand le bûcher est éteint, on va souper et manger les beugnons.

Le 1er Mai
Dans la nuit qui précède le 1er Mai, les jeunes gens du village, et principalement les
domestiques de fermes, réunis en bande joyeuse, parcouraient les chemins en s'arrêtant à la
porte des maisons habitées par des jeunes filles "bonnes à marier". Ils plaçaient un bouquet de
fleurs champêtres à proximité de la maison et chantaient la chanson de Mai.
Le maître et la maîtresse de maison se levaient, ouvraient la porte et invitaient les "porteurs de
Mai" à boire. Ils leur faisaient même des cadeaux en nature : œufs, jambon, lard.
Après leur périple, tout ce petit monde arrivait au bourg, dans les cafés, où ils demandaient à la
patronne de faire l'omelette, quand elle n'avait pas déjà été faite sur la route avant d'arriver.

