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Mon Cantal secret., Insolite

Pendant les deux guerres
mondiales, les bals populai
res étaient interdits en
Fronce. Une interdiction
souvent joyeusement con
tournée, dans tout le tan-
toI.

Made-Edwiqe Hebfard

A h! Jeunesse d’aujour
d’hui! Sais-W que W
n’as rien inventé? De

tout temps, par exemple,
les jeunes gens ont cher
ché à prendre du bon
temps, à se croiser aussi.
Et les bals populaires ont
fait boum! Toujours? En
tout cas, y compris pen
dant les deux guerres
mondiales, où les irréduc
tibles jeunes Français ne
perdront jamais le goût de
se rencontrer et de rompre
avec les (mauvaises) nou
velles du quotidien, quitte
à ce que ce soit dans la
clandestinité.

Déjà pendant la Premiè
re Guerre mondiale, les
bals clandestins étaient
interdits. Un procès-verbal
est dressé contre un débi
tant cantalien pour avoir
fait danser dans son éta
bllssement en 1918.

Bals des viIles..
La Seconde Guerre mon

diale a, à nouveau, des
conséquences sur la vie
quotidienne des jeunes
cantaliens. En mai 1940,
les rassemblements de
plus de deux personnes
sont interdits sur tout le
territoire français. Cet ar
rêté a pour conséquence
la suppression des bals
publics et même des bals
au domicile de particu
liers, pour quelque oêca
sion que ce soit. Ceux-ci
sont soumis à des déci
sions préfectorales. La fer
meflue des dancings, sal
les réservées à la danse,
est également prononcée.

Les distractions devien
nent rares. Le couvre-feu
étant instauré en 1940,
toutes les sorties sont in
terdites après 23 heures.

Seuls les théâtres et les
cinémas restent ouverts.
Mais ont moins la cote
auprès des jeunes... « Ah
oui, on préférait les bals »,
se rappelle Eugène Mar
tres, correspondant du
Comité d’histoire de la Se
conde Guerre mondiale
(1959-1980) et de l’Institut
d’histoire du temps pré
sent depuis 1980, aujour
d’hui âgé de 91 ans « et
demi », originaire d’Mbe
pierre.

Mart à Prat-de-Bouc. On
pouvait être une vingtaine,
en tout. On y allait en
marchant. Donc, chez
nous, ils ne pouvaient
avoir lieu qu’aux beaux
jours. De mémoire, de mai
à octobre. » A Prat-de
Bouc, le bal était le di
manche après-midi. « On
dansait jusqu’à quatre ou
cinq heures. Et on redes
cendait, notre phonogra
phe et nos disques sous le
bras. »

et bals des champs
il y a les bals clandestins

des champs, et aussi ceux
des villes. A Vic-sur-Cère
ou Saint-Flour, le père de
Martial Mijotile, Marcel, a
animé ces bals-là pendant
la Seconde Guerre mon
diale. Là, ce sont les bars
qui, en douce, reprenaient
une activité, à la nuit tom
bée. « Les bais étaient or
ganisés le jour de la foire
dans le bourg, parce qu’il
y avait du monde. Ces
jours-là, la musique com

mençait vers 17 heures
avec l’apéritif-concert, lé
gal, lui. Les gens faisaient
ensuite semblant de partir.
Et, après 20 ou 21 heures,
le bal clandestin com
mençait », détaille Martial
Mijotile.

Volets fermés, rideaux
opaques soigneusement
tirés, lumière tamisée par
une toile de jute, les bais
battent leur plein, discrè
tement. « Pour entrer, il
fallait connaître le mot de
passe. Souvent, c’était le
nom de l’accordéoniste
qui jouait ce soir-là, ou
alors le nom du lieu-dit,
où était organisé le bal. Le
mot de passe ne se don-
naît pas comme ça: on le
susurrait aux habitués,
souvent après la messe,
pas aux nouveaux. » Une
personne faisait le guet et
prévenait les danseurs si
les bottes allemandes ou
des gendarmes se faisaient
entendre.

Toujours en 1942, l’at
tention des gendarmes, en
patrouille à Saint-Santin
de-Maurs, à la ferme de
Labro, est attirée par des
rires et de la musique.
Dans leur rapport, ils ex
pliquent : « Le vent nous
apportait des airs d’accor
déon. » Ils entrent et tom
bent sur une quarantaine
de jeunes qui dansent.
« De nombreux couples
s’enfuient par les ouvertu
res, bien que celles-ci se
trouvent à près de 4 mè
tres du sol... », souligne le
rapport. « Mais le zèle des
gendarmes maursois ne
les poussait pas jusqu’à les
poursuivre », sourit Eugè
ne Martres. Seuls le musi

Martres.
« À l’époque, le bai était

presque la seule manière
pour rencontrer des
filles », croit savoir Martial
Mijoule. « C’était un mo
ment qu’on attendait drô
lement. On ne faisait de
mal à personne. On ne le
faisait pas pour jouer les
fortes têtes ou par trans
gression. Mais juste pour
passer du bon temps, et
rencontrer des filles »,
confirme Eugène Mar
tres.

Le Cantal. Son volcan, ses
fromages.. - et son han-
série qui dévoile des petits
et grands secrets. Les
hommes et les femmes qui
ont nwqué le tenitoire
les légendes, les lieux
insolites, rHistore et ses
petites histoires...
En vente chez tous les
dépositaires de La
Montagne (8,50 L).

HISWIRE • Malgré les interdictions durant les deux guerres mondiales, les Cantaliens dansaient

Au temps des bals clandestins

sanctions en cas de dé
couverte de leurs activités
dansées. Un débit de bois
son à Feniers, près de
Condat, est contraint à la
fermeture, sa propriétaire
ayant organisé un bai pu
blic, sans autorisation, en
mars 1942.

cien et le propriétaire de
la maison ont été verbali
sés. « A Aurillac, les MIe
mands pouvaient se mon
trer permissifs. Si le bal
était découvert, ils di
saient aux organisateurs
“à minuit, il faut que ça
soit fini, et dans le cal
me” », poursuit Eugène

Des
Eugène
sé et il
venirs
70 ans
danser

bals clandestins,
Martres en a dan-
en garde des sou-
extraordinaires,

après. « On allait
au buron de Pré-

Les Cantaliens auraient
diversement souffert de

A DÉCOUVRIR H

R Sur quelle musique dansait-on?
Pas de chant partisans, pas d’airs politisés. Le musicien, très
souvent un accordéoniste, jouait tango, paso-doble, folklore
et le musette, d’après Martial Mijoule. « À Prat-de-Bouc, on
dansait surtout des valses. J’étais très fier de savoir la
danser. C’était une fille du village qui m’avait maté les
pas i, se souvient Eugène Martres.

Cantal


