USSEAU
La Saint Blaise ou fête des laboureurs
Célébrée chaque année dans le village, en janvier ou février, la Saint Blaise est avant tout la
fête des laboureurs, des paysans.
Cette fête, la plus grande du pays, placée sous le signe de l’union, qui a connu un grand
succès avant guerre, s’est interrompue pendant la guerre 39-45, pour reprendre en 1948.
Le président porte l’aiguillon enrubanné et surmonté d’une gerbe d’épis, appelé parfois
« bâton de la confrérie », ou « andaes ». La dernière véritable Saint Blaise est célébrée à
Usseau en 1969.
Jusqu’en 1952, semble-t-il, seuls les hommes
participent au banquet ; les femmes, elles, se
retrouvent pour un repas entre elles chez
l’épouse du président.
Le banquet de Saint Blaise comporte un menu
fort copieux. Le président prononce un
discours. C’est l’occasion d’annoncer le
présidentiable, non de l’année suivante mais de
celle d’après.
Le président, au centre, porte l’aiguillon
terminé par l’andaes
(Coll. Particulière)

Jusqu’en 1969, elle suit un cérémonial
bien défini :
Le matin, la clique de Leigné-sur-Usseau,
les officiels et d’autres personnes se
rendent chez le président où est servi un
gros « casse-croûte », puis tous reviennent
vers le village en cortège, et se rendent à la
messe.

Les tables du banquet (Coll. Particulière)

Le soir, le bal ouvert par le président et sa
femme, se poursuit jusqu’à une heure
avancée de la nuit, interrompu en général,
par des réveillons vers une heure du matin,
ou par des jeux de belote animés.

(Coll. Particulière)

Fêtes de la jeunesse
Longtemps réservées aux jeunes garçons, elles suivent un rituel voisin de celles des laboureurs :
rendez-vous chez le président à 10 heures, messe, défilé en musique, vin d’honneur dans l’un des
deux cafés du village, banquet dans l’autre, regroupant 50 à 60 jeunes hommes, autour d’un président,
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d’un vice-président, d’un sous-vice-président. Le soir, un grand bal rassemble les jeunes des environs,
jeunes filles y compris.
A partir de 1950, les jeunes filles participent à ces
fêtes : en décembre de l’année précédant le banquet (
qui a lieu, comme celui des Saint Blaise, en janvier), on
élit au cours d’un bal, la reine et ses demoiselles
d’honneur, mais la fête est toujours célébrée sous une
présidence masculine.
La reine et ses demoiselles d’honneur en 1950

Fêtes à caractère religieux
Fête-Dieu du 26 mai 1940
Cette fête traditionnelle revêt un caractère
particulier en mai 1940 : elle est célébrée en
présence des Ussellois et des réfugiés de
Rémeling (Moselle) qui, obligés de quitter leur
région lors de la déclaration de guerre, ont été
hébergés partout où il y avait un peu de place,
souvent dans des conditions assez précaires, à
Usseau de septembre 1939 à septembre 1940.
Procession avec le dais (Coll. Particulière)

Usseau 29 novembre 1959 : Un nouveau coq pour le clocher
Le 29 novembre 1959, une nouvelle croix et un
nouveau coq (les précédents ayant été abattus par une
tempête), furent hissés au sommet du clocher par
Raymond Charlot, son créateur, et ses aides, en
présence d’un grand nombre d’habitants de la
commune.
La bénédiction de ces deux éléments fut assurée par
l’abbé Henri Régnier, curé de la paroisse.
Le coq au sommet du clocher (Coll. Particulière)

Notre-Dame du Renouveau
C’est le 8 décembre 1954, lors d’une année mariale, que fut inauguré
l’oratoire dédié à la Vierge Marie, près du prieuré de Remeneuil.

Cette réalisation, rendue possible grâce à des dons, correspondait
au souhait de ses « initiateurs » de compléter, dans notre région, la
liste des lieux possédant chapelles, sanctuaires ou autres oratoires
offrant la possibilité de prier la Vierge Marie.
La cérémonie d’inauguration fut célébrée par le père Tanguy, père
Montfortain, et l’abbé Auguste Bogné, prêtre d’Usseau alors.
L’appellation choisie « Notre-Dame du Renouveau » symbolisait
l’espérance d’une vie nouvelle donnée à la paroisse d’Usseau, sous la protection de Marie.
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Le cinquantenaire de cette création fut fêté le 2 mai 2004. Photo de l’oratoire (Coll.
Particulière)

Dimanche 14 août 1960 : Grande kermesse au château
C’est grâce à l’abbé Henri Régnier, curé de la paroisse, que la tradition des kermesses,
interrompue depuis de longues années, a pu reprendre…et ce, au profit de la restauration de la
salle des fêtes, désormais appelée «Salle Pax ».
Elle a été la fête de tous: un courant de solidarité a motivé les habitants de la commune… et
même certains des villages voisins, dans la préparation des stands, du terrain, des costumes,
des danses…
Le 14 août 1960, le village s’est animé :
Un défilé pittoresque, inspiré du thème
de la noce villageoise, précédé de
musiciens, a d’abord fait le tour de la
place avant de gravir «la côte de la
Motte» et d’accéder au parc ombragé de
tilleuls, où avaient été installés de
nombreux stands.

Après un spectacle de danses, donné sur le podium par les enfants et les jeunes filles
d’Usseau, la nuit venue, a été réalisée l’illumination du château grâce à un groupe
électrogène.
Vu le succès remporté par la fête (Plus d’un
millier de personnes ont foulé le sol de cet
antique
domaine
seigneurial),
les
organisateurs ont tenu à renouveler
l’expérience l’année suivante, avec défilé de
chars et nouveau spectacle théâtral, et mis en
place un service de cars gratuit de
Châtellerault à Usseau, au départ des
Renardières.
Le château illuminé (Coll. Particulière)

Assemblées de la fin du XIXe siècle
Données généralement en juin, sous les différents mandats de Fernand Méreau, ces
assemblées comportent une fête de jour avec participation de la fanfare de Châteauneuf, la
Châtelleraudaise, ou celle de Thuré, des jeux de toute sorte : courses en sac, courses à ânes,
… et une fête de nuit avec bal public. Souvent ces fêtes sont aussi des œuvres de bienfaisance,
une tombola est alors organisée au profit des pauvres. … Un service de voitures à prix réduit
est assuré par les loueurs de Châtellerault au départ du pont et de la place de la République.
Clairette GAUTIER, au nom de l’association « Mémoire collective d’Usseau »
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