
ans la haute vallée de I'Aude,
un clochemerle à la douce sa-
veur don camillonesque a en-
flammé ces dernières semaines
d'aoùt. Sur ces terres cathares

baignées de soleil, un bouillant et inattendu
bras de fer s'est déroulé autour de l'orga-
nisation du Festival des polyphonies. D'un
côté, des maires soutenus par une large part
de la population; de I'autre, un cwé obtus
et son évêque, bien décidés à interdire l'accès
de deux de leurs églises à ces concerts de
chant traditionnel pyrénéens. L'affaire, loin
d'être anodine, a mobilisé jusqu'au préfet
et attend encore son épilogue.
Lattitude du clergé loca-l en a surpris plus

d'un. Voici maintenant seize ans que le
Groupe d'étude et de sauvegarde du patri-
moine polyphonique espérazanais (Gesppe)
organise ceJestival sans souci. Y compris
dars les petites églises de Ginoles et de Nébias,
à I'acoustique idéale. <. Onnolts a toujours
acceptés cor nous faisons attmüon àrespecter
les lieux, y compns dqns ce que nous chan*
tons>>, témoigne Jane Labatut, la chef de
chæur. Ces chants en occitan, issus de la
tradition orale, content Ie quotidien des
habitants du Béarn, des Landes ou encore
de Bigorre, exaltant la nostalgie, la fraternité,
le partage et I'amow. Rien de bien subversif.
Mais voilà. Désormais, pour l'évêché, les
clochers de la haute va1lée de I'Aude ne de-
vraient plus entendre que des textes
sacrés...

La menace du tribunal
Ce raidissement s'est fait sentir dès le prin-

temps. Llabbé Séménou, qui officie sur la
paroisse, appuyé par Ms'Planet, a exigé de
connaître la liste des chansons. Une requête
à laquelle les organisateurs du festival ont
refusé de se plier. Le ton s'est alors durci.
Le 10 juillet, Me' Planet expédie un cowrier
circonstancié aux maires de la paroisse oîr
il en appelle au respect stricto sensu de la
loi de 1905. Propriétés des communes mais
gérées par le clergé, les églises communales
<< sont affectées p erpéruellement, grotuitement
et exclusivemsnt auculte catholique>>, écril
doctement l'ecclésiastique. Si concert larc
il y a, il ne peut se tenir qu'après son appro-
bation, notarnment du programme mwical,
avant celle du maire. A défaut, Me'Planet
brandit sous le nez des édiles la menace du
tribunal administratif, voire pénal !

Cette missive au ton procédurier a le don
d'irriter. << Des concerts, ily en a toujours
eu, s'agace Alain Bonnéry, maire commu-
niste de Nébias. Anne suitpeut-êtrepas d
la lettre lo pr o c é dur e prévue p ar lq loi mqis,

fronchement, s oumettre lo liste des chqns ons

et attendre l'qutortsqüon de l'évêque, c'est
waiment prmdre les mqires pour des imbé-
ciles ! On a toujours respecté les lieux et c' est
oux organisoteurs dufestila.l de décider ce
qu'ils souhoitent chanter, pas aucuré! >> Son
collègue de la commune de Ginoles, Daniel
Calvi, est sur la même longueur d'onde. Et
rappelle que ce sont les habitants, croy:ufts
ou non, qui financent ce lieu de culte avec
leurs impôts : .. Nous/cisons tout pour moin-
tenir dqns unbon étqt les ëglises. Alors, les
eîtsndrenous donner desleçons surle chok

des spectocles, c'estpas tmqble. >, D'autant
que les édiIices, plombés par la pénurie de
prêtres, sont désormais peu utilisés. En
dehors des quelques cérémonies d'enter-
rement, chacune des églises de la paroisse
n'accueille qu'une messe par mois.
Dans les villages audois, cette mauvaise

volonté de lévêché face àunfestivalpopulaire
qui doit clôturer le mois d'aoùt est mal vécue.
., Onfait des effortspour créer dulimsoctal,
pour queles gens s'entettdent entre eux, qu'ib
seretrolMent etl'É§iseveut tout cqsser, dé-
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Les maires, le curé
et les pol phonies.o.
Dons lAude, lêvêchê o Tenté d'interdire lo Tenue d'un festivol
de musique trqdilionnelle dons les églises de so poroisse.
Suscitont un bros de fer bouillont ovec les municipolités.

Le concert de polyphonies o pu se tenir le 2 septembre, dons l'église de Nêbios, molgré
I'opposition de l'êvêché qui ne veut plus entendre que des lexles socrês. Ariel Gronodo



plore AJain BoruÉry. Les dtréttens eux-mêmes
ne comprewwntpas cette atnrude. » Ouplutôt
redoutent qu'elle ne soit dictée par des po-
sitionnements traditionalistes de l'abbé Sé-
ménou, en poste depuis trois ans et habitué,
semble-t-il, des séminaires du monastère
de Fanjeaux, réputés pour être proches de
Me' Lefebvre et des intégdstes de la Fraternité
Saint-Pie-X.

Retoucher la loi de 1905 ?
Après un été tendu, aucun des maires n'a

finalement voulu céder aux injonctions de
l'Ég[se. Qu'importe les voies du Seigneur
ou de ses représentants, le 26 août, les portes
de l'église de Ginoles se sont ouvertes aux
nombreux festivaliers dans un climat de
fronde républicaine et hique. Beaucoup
d'élus sont venus soutenir le maire Daniel
Calvi, les écharpes en bandoulière au cas oir
I'huissier promis par l'évêché serait venu
interrompre les festivités. I1 n'est pas paru.
Une semaine plus tard, le 2 septembre, la
foule est encore plus dense dans l'église de
Nébias pour un deuxième concert. Plus de

L'affaire, très don
eamillonesque" a mobilisé
jusqu'au préfet et attend
encore son épil6gÏe.

300 personnes s'ypressent et lamunicipalité
doit rajoutér en urgence des dizaines de
chaises. << On n' a jomais vu outant de monde,
cette histoire nous a fait de la pub, assure
Alain Bonnéry . On q le souüen de lo plup ort
deshabitants dqts cettelutte etle préfet de
l'Aude a contacté l' évêque pour cq-lmer les
choses. >> Même les paroissiennes, à qui
l'abbé Séménou avait demandé de récupérer
l'unique clé de I'église pour empêcher I'ou-
verture des portes, 1ü ont fait faux bond...
Désormais, les élus de la haute vallée de

I'Aude veulent aller plus loin. Et notamment
réclamer un aménagement de la loi de 1905
concernant l'usage occasionnel des églises.
<< Cette loi q été écrite il y o 772 ons, à. une
époque oùles services religieux étoiefi fré-
quents, plaide Alain Bonnéry. Celone cor-
re sp ond phts à la ré alité d' auj ourd' hui. Les
lieux de culte ne sont occupés par bs rttes
r eligieux qu' épis o diquement. 11 f aut qu' un
nouÿequ compromis soit trouvé entre les
commltnes, propriétoires des lieux, et les
pratiquants.,, Les menaces de tribunal ne
font pas peur à l'élu: << Aucontrqire, je zuis
prêt ày oller pour plaider cette couse ! r, t
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