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Bonsoirs à tous, chers membres du comité exécutif, chers membres du comité 

directeur, chers auvergnats et originaires du Massif Central présents ici ce soir, 

ainsi que chers invités,  

 

C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous, ce soir, première étape 

qui marque la fin de mon pastourellat, déjà… Et QUELLE ANNEE !!  

Être Pastourelle c’est, pour commencer, une histoire de rencontre et d’origine. 

La preuve en est, si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à Muriel Aublet Cuvelier, 

Pastourelle de la Ligue Auvergnate et du Massif Central 2019, rencontrée au 

détour d’une soirée en Corrèze il y a bientôt 3 ans.  

Je me souviens encore, comme si c’était hier, de notre échange à propos de son 

expérience. Même à travers le téléphone, je pouvais sentir les étoiles qu’elle a 

toujours dans les yeux quand elle en parle.  

Puis, le jour où nous devenons Pastourelle, autrement dit ambassadrice/représentante du patrimoine aussi bien 

matériel qu’immatériel de nos chers départements, cela devient une histoire de partage, d’apprentissage et de 

transmission.  

 

Cette année m’a permis de me rapprocher de mes racines maternelles, et de re-découvrir, parfois même 

découvrir, certains pans de notre patrimoine.  

A commencer par le « pas de Bourrée », que j’ai souvent vu se danser dans les marchés au Pays, mais que je 

n’avais encore jamais pratiqué. Une mention toute spéciale à la Bourrée de Paris qui m’a accueilli les bras ouverts 

à ses répétitions et avec laquelle j’ai même pu faire quelques sorties. 

J’ai également appris à positionner un barbichet, superbe coiffe de la Corrèze, mais pas si facile à mettre. Merci 

beaucoup à Martine Di Bona pour sa patience et son accompagnement lors de la plupart de mes sorties.  

 

Une année de Pastourelle, c’est aussi la participation à un certain nombre d’évènements.  J’ai eu la chance d’être 

invitée à l’Election de la Payse de France, pour ma première sortie officielle, un avant-goût d’élection avant la 

Nuit Arverne au cours de laquelle vous m’avez élue Pastourelle de la Ligue Auvergnate et du Massif Central. Cela 

faisait tout juste 25 ans qu’une Pastourelle de la Corrèze n’avait pas été élue Pastourelle de la Ligue. Agnès 

Hericourt étant la dernière en date. 

Par la suite, je me suis retrouvée à l’Assemblée Générale et au banquet des Corréziens de Paris. Comment mieux 

commencer son pastourellat qu’avec des sorties de son département ? J’ai continué mes représentations en 

découvrant les groupes d’enfants. D’abord, avec le Banquet de Lou Bailero, dont je me souviendrai toujours 

pour le touchant discours que Séverine et Carole ont eu à mon égard, puis avec le Quine des Pastres au cours 

duquel j’ai réussi à crier « Quine » avec le numéro 19 ! Promis, le jeu n’était pas truqué.  

S’en sont suivi un certain nombre d’évènements culturels, dont notamment la remise du Prix 

Arverne récompensant un ouvrage se déroulant, en partie, en Corrèze. C’est à ce moment-là que nous avons 

commencé à dire que décidément « L’année 2022 était l’année de la Corrèze ! »  



Puis, le Défilé en Costumes anciens, organisé chaque année par la FFATP au château de Breteuil, et finalement 

le festival Cultures Croisées « Danses et Musiques d’Ailleurs » à l’UNESCO, qui a notamment permis à la Bourrée 

de Paris de renouveler sa labellisation CIOFF pour continuer à faire rayonner notre folklore auvergnat à 

l’international.  

Après une pause estivale, se sont enchainés ma première participation à l’Intergroupes et, finalement hier soir, 

un dîner à l’Assemblée Nationale avec Pierre MOREL A L’HUISSIER, député de la Lozère, au cours duquel je me 

suis rendue compte de l’importance de maintenir des liens étroits avec nos représentants politiques pour faire 

rayonner notre patrimoine au sein du territoire Français.  

 

Il y a un dernier évènement sur lequel j’aimerais revenir car il m’a particulièrement marqué.  

Le 25 juin dernier, j’ai été invitée aux 100 ans de l’USOMC, Union Sportive Olympiades Massif Central, club de 

rugby et toute première filiale de la ligue. J’imagine donc que vous vous posez la question de ce qui a pu le 

rendre aussi particulier pour que je m’attarde dessus.  

Imaginez-vous, entourée d’une centaine de rugbymen dont le seul objectif à cet instant est de « faire la fête ». 

Autant vous dire que je détonnais un peu dans cet environnement. C’est notamment au cours de cette journée 

que le barbichet fut renommé « le voile de la mariée » ou encore « la moustiquaire ».  

Mais, surtout, c’est la sortie au cours de laquelle j’ai ressenti que mon rôle de transmission et de partage était 

le plus important. Il n’était plus là l’occasion d’échanger à propos de valeurs communes mais bien de transmettre 

à toutes ces personnes extérieures à notre milieu nos valeurs et notre patrimoine.  

Les échanges que j’ai pu avoir étaient, au premier abord, assez déroutants, mais j’ai pu faire découvrir notre 

culture (et les actions que nous menons) pour la promouvoir et la faire perdurer. J’étais particulièrement fière 

de nous représenter.  

Sortir de ma zone de confort, ce jour-là, m’a permis de me rappeler pourquoi je suis ici devant vous ce soir et la 

mission qui m’a été confiée en tant que Pastourelle de la Corrèze et Pastourelle de la Ligue Auvergnate et du 

Massif Central. J’espère sincèrement avoir suscité un certain intérêt ou bien, en tout cas, une certaine curiosité 

auprès de ces personnes, pour, même un cours instant, les avoir plongés dans le milieu auvergnat.  

 

Finalement, ce qui m’aura le plus marqué cette année ce sont toutes les rencontres que j’ai pu faire, et 

notamment VOUS !  « Vous » que je remercie chaleureusement pour l’accueil que vous m’avez réservé, pour 

tout ce que vous m’avez appris et tout ce que nous avons partagé.  

Je souhaite donc à toutes les jeunes filles originaires de nos départements que sont, l’Aveyron, le Cantal, la 

Lozère, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Creuse, le Lot, l’Allier et la Corrèze, de pouvoir vivre une année aussi 

exceptionnelle que celle que j’ai pu vivre.  

Je tiens donc à finir ce discours par un immense MERCI… 

- Merci pour cette année exceptionnelle que vous m’avez fait vivre 

- Merci de m’avoir fait confiance pour être votre Pastourelle de la Ligue Auvergnate et du Massif Central  

- Merci pour cette opportunité que vous m’avez offerte et pour laquelle je vous serai éternellement 

reconnaissante. 

Je vous dis donc à très vite, au plus tard au banquet de Cabrespine ou à la Nuit Arverne, car vous l’aurez compris, 

mon pastourellat n’est pas encore fini. Et, surtout, je n’imagine plus ma vie parisienne sans continuer à faire 

partie de notre communauté. 

Charlotte 


