21 juillet
«Nomades - sédentaires - nomades», ou «Forêt - agriculture - forêt» :
un cycle éternel ?
A travers une déambulation dans le vieux village de Clédat, invitation à un voyage
anthropo-historique sur le thème des migrations à travers les temps.
Ce site fabuleux de forêts et de chaos rocheux, traversé par un très ancien itinéraire de
long parcours tracé sur les crêtes et ponctué de points d’eau, a vu au Moyen âge
l’implantation d’une petite communauté chrétienne évangélisatrice, et d’un village
paysan qui est parvenu à y vivre pendant des siècles sur ce sol pauvre. Mais l’histoire
commence bien avant.
Les chasseurs-cueilleurs des temps magdaléniens se déplaçaient saisonnièrement en
quête de nourriture. Ces déplacements induisaient des contacts, des échanges
pacifiques, des rituels et des façons particulières de s’insérer dans l’environnement.
Puis le développement de l’agriculture défricheuse imposa de se fixer, d’enclore, de
défendre sa terre, d’en conquérir d’autres. Elle a mené à la valorisation masculine et
belliqueuse, à la recherche d’un dieu protecteur, et peu à peu au monothéisme qui
garantit le pouvoir.
Assignant à chacun sa place et son rôle, il impose au plus grand nombre de produire
pour nourrir les autres. Mais quand les contraintes sont trop fortes, les hommes partent
chercher de quoi vivre, saisonnièrement puis définitivement. La 1e moitié du XXe s. a vu
l’abandon progressif du village, la 2e moitié son reboisement. La forêt a repris la place.

2 août
« Quand le soleil a rendez-vous avec la lune… »
Tous les ans, et depuis 1348, le 23 juin à 7h du soir, au temps du solstice d’été, une
procession part de la cathédrale deTulle accompagner Saint-Jean Baptiste durant 7 km
sur les hauteurs de la cité, pour le remercier d’avoir sauvé la cité de la peste. C’est la
“Lunade“. Mais pourquoi dons ce nom ?
En fait, il s'agit du passage de pratiques préchrétiennes liées à la lune, à la nuit, aux
plantes qui guérissent (cueillies avant le lever du soleil), et à toutes les femmes dites
sorcières, qu'un culte masculin associant le soleil, Saint-Jean Baptiste, la royauté et le
clergé est venu chasser…
Mais ici, dans ce mystérieux Clédat, sainte Madeleine veille toujours sur sa fontaine
pour soigner ceux qui passent et qui souffrent.
En ces temps de pandémie, elle a fort à faire.

