Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, chers amis,
Comme chaque année, à mi-parcours de la Fête Locale d’Aurignac, les fêtes de la
Saint-Pierre, nous nous réunissons devant le Monument aux Morts pour nous
souvenir. Nous souvenir de nos aïeux, qui ont perdu la vie pour défendre la Patrie
Française dans les différentes guerres passées.
J’ai l’occasion de le rappeler chaque année depuis 2014, date du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale, mais à Aurignac, c’est un symbole particulièrement
fort de se réunir ici pour la Fête car en 1914, c’est durant les Fêtes de la SaintPierre que l’ordre de mobilisation générale a été proclamé, durant les Fêtes de la
Saint-Pierre que de nombreux jeunes aurignacais ont dû quitter leur famille,
quitter leur village, préparer leurs affaires sommaires pour partir au front.
C’était il y a 105 ans, mais c’était hier.
Se réunir aussi ici, c’est marquer l’appartenance à une même communauté
villageoise, et c’est pour ça que cette cérémonie de la Fête doit garder son
existence. Evidemment le Comité des Fêtes s’affaire toute l’année pour concocter
des évènements rassembleurs, un programme sur les 4 jours où chacun, quels que
soit son âge, ses envies, ses attirances, trouvera son compte. C’est un week-end
où les générations se croisent et se rencontrent, sans doute plus qu’à tout autre
évènement du village. C’est un week-end où on mange ensemble, on boit
ensemble, on danse ensemble, on s’amuse ensemble. Mais une communauté de
village ne se construit pas qu’avec des moments joyeux et festifs, elle se forge
aussi dans les moments difficiles, dans les épreuves, et donc, par la mémoire
collective de l’ensemble de ces moments-là. Nous sommes ici pour ça.
Le Comité des Fêtes s’affaire pour organiser cette fête, je le disais. Je voudrais,
au nom de la Municipalité mais je crois aussi de voutes et vous tous, remercier
Julien Mallet et toute l’équipe du Comité pour l’ensemble de ce travail. C’est très
lourd, l’organisation d’une Fête sur 4 jours. C’est beaucoup d’énergie. On est très

observés par tout le monde aussi, tout le village. Tout le monde a son idée de ce
qu’il faudrait faire, de ce qui se faisait avant, de ce qui marche et ne marche pas.
Mais seul le Comité des Fêtes, lui, met tout ça en place : veiller à un programme
équilibré, qui puisse plaire à tout le monde, pas de temps mort, un budget à
respecter, des idées qu’on voudrait voir éclore mais qui ne peuvent pas toutes être
réalisées, des moyens matériels et des infrastructures pas toujours adaptés, une
météo parfois capricieuse, … Et tout cela en s’adaptant aux circonstances et au
contexte du moment, sans rechigner. Après avoir dû se passer de salle des fêtes,
rencontrer de plus en plus de difficultés pour obtenir les podiums et chapiteaux de
la Communauté, cette année il a fallu s’adapter aussi aux travaux en cours qui
menaçaient de couper encore plus la fête en deux. C’est dans le dialogue et la
concertation que nous sommes parvenus, Mairie et Comité, à maintenir tel quel le
rendez-vous de la Fête, avec quelques adaptations certes (pas de ventre-glisse
cette année, et quelques manèges et stands relocalisés) mais assez proche de
l’habituel. Malgré les mauvais augures qui disaient déjà qu’on allait organiser la
fête ailleurs, voire carrément l’annuler.
Bravo, donc, parce que je dois dire que depuis quelques années, on sent un
renouveau de la Fête d’Aurignac, du monde sur la place du Foirail autour des
manèges, du monde sur la place de la Mairie, du monde pour les repas, …Bien
sûr, la météo y est pour beaucoup mais pas seulement. De nombreuses idées ont
été tentées, les meilleures sont retenues d’une année sur l’autre, des choix forts
sont opérés sans hésiter à supprimer certains point traditionnels et presque
ancestraux : tout cela pour développer une vraie Fête d’Aurignac, avec ses
particularités, sa personnalité et ça a l’air de plaire aux gens.
Je suis fier aussi de voir la force de frappe de ce Comité : le nombre de bénévoles
qui participent à l’organisation le jour J, avec quelques anciens qui sont toujours
là pour donner la main et aider l’équipe en place plus jeune, de nombreux
nouveaux chaque année, les copains et copines des membres actifs qui se joignent
à eux, dans la bonne humeur mais dans une sacrée efficacité au boulot aussi.

Connaissez-vous beaucoup d’associations où il y a autant d’anciens présidents qui
continuent de contribuer à l’organisation, sans rancœur, sans état d’âme, sans
guerre interne, se pliant aux décisions de l’équipe actuelle sans ressasser sa propre
période de présidence, distillant sans doute de temps en temps quelques conseils
mais toujours pour faire réussir le collectif ?
Hier soir, j’en ai dénombré quatre qui étaient là pour aider … et ne prétendant pas
connaître tout l’historique du Comité, j’en ai peut-être oubliés. Mais c’est
exceptionnel : pour m’être, depuis longtemps maintenant, engagé dans le milieu
associatif ou observé le fonctionnement de nombreuses associations, je peux vous
assurer que c’est exceptionnel. Merci à elles et à eux pour ce témoignage d’une
grande intelligence et d’un grand dévouement pour la cause publique.
Monsieur le Président, vous toutes et vous tous, membres du Comité, sachez que
la Municipalité, comme elle le fait pour toutes ses associations, vous soutient et
vous soutiendra dans vos initiatives nouvelles et dans votre respect du passé. On
veut laisser les associations vivre leurs projets, prendre les décisions qu’elles
souhaitent, mais on est là pour accompagner les nouvelles idées : c’est comme ça
qu’au-delà de la Fête Locale, le Comité a pu créer le Trail des Remparts il y a
quelques années, devenu Gnac’à Courir, et qu’il crée cette année la course de
caisses à savons, Gnac’à rouler, le 15 septembre cette année.
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