Fiche Descriptive
Espace Traditions / Les Fêtes
 La Fête de la Rosière à Saulgond
Plus récente et moins connue que celle de Brigueuil, la Rosière de
Saulgond, qui a eu lieu pour la première fois en 1934, est toujours
fêtée le jeudi de l’Ascension.
Comme à Brigueuil, il s’agit de récompenser la jeune fille la plus
méritante de la commune, mais il n’y a pas de rosier. Le 14 février
1934, « Monsieur le Maire fait savoir à son Conseil qu’un don de
20.000 francs, offert par M. Pérucaud est versé à la Caisse du
Receveur municipal et invite le Conseil, conformément aux conditions
énoncées dans l’acte de donation, à placer cette somme en rente sur
l’Etat Français, c'est-à-dire à choisir le titre convenable. » Par une
autre délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 1934,
« après explications fournies par M. le Maire, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de fixer au jeudi 10 mai 1934, le jour de la
délivrance du don Pérucaud-Rabateau aîné, fabricant d’huiles, et fixe
pour les années suivantes au jeudi de l’Ascension le jour de la
délivrance du don précité. »
Pour 1934, « le Conseil décide, après proposition du Maire, de fixer au dimanche 29 avril l’élection de la
Rosière. »
Melle Catherine BOUNY sera proclamée Rosière 1934 avec 7 voix sur 11 votants. (voir photo) et touchera
la somme de 700 fr (ancien). Après la guerre 39-45, la dotation s’épuise vite! Il faut trouver de nouveaux
fonds. Le Conseil Municipal, pour maintenir la fête, doit financer, aidé par le Comité des Fêtes en
organisant plusieurs sortes de manifestations. Pari réussi jusqu’à présent ! De nos jours, les conditions ont
bien changées, il suffit que la jeune fille ait entre 16 et 20 ans et réside dans la commune. Par contre, la
cérémonie est toujours la même (ou presque).
Le matin, la Rosière qui sera revêtue d’une robe de mariée, partira de la place de la bascule, à côté des
écoles, accompagnée de ses demoiselles d’honneur, du Maire, des élus, pour se rendre en musique à
l’église. Après la messe, ce sera le couronnement de la Rosière et un vin d’honneur offert par la
Municipalité sera suivi d’un repas campagnard. L’après-midi, place aux réjouissances : manèges, tirs, puis
bal à papa à 16h et bal pour les jeunes à 21h.
Pour en savoir plus : José DELIAS Tel : 05 45 89 16 98; Mail : jose.delias@orange.fr
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