LA RABASSE A L’HONNEUR : LA SAINT-ANTOINE version 2017…

Cette année encore, l’association « Sur les Chemins de la Rabasse » avait toute sa place dans cette manifestation vieille de 150
ans.
Ses membres ont animé la messe par des chants traditionnels en l’honneur du saint patron des rabassiers, qui ont réjouis toute
l’assemblée.
Au terme de la célébration, Saint-Antoine a été fièrement porté tout autour du village, au cours d’une procession qui a réuni
les âmes ferventes du village.
Lors de la bénédiction du curé, Lionel Leydier, président de « Sur les Chemins de la Rabasse », s’est vu intronisé par une
confrérie amie, venue soutenir cette animation. Cela fut pour lui l’occasion de remercier nos ancêtres d’avoir construit et fait
vivre tous ces villages auxquels nous tenons tant, d’avoir favorisé l’essor de la trufficulture et, partant, d’avoir insufflé à nos
contrées cet élan dont nous avions besoin, et que nous devons dignement perpétuer.
Tout au long de cette journée festive, l’association a proposé un stand ouvert à tous et une exposition sur la trufficulture et son
évolution depuis le XIXe siècle sur le plateau, petite rétrospective qui a réjoui tous les visiteurs.
Ces derniers ont également pu apprécier la dégustation que l’association leur avait concoctée avec amour : des pâtes à la
crème de truffes. La trentaine de membres de l’association ont soutenu cette action avec enthousiasme et préparent pour 2017
d’autres manifestations afin de poursuivre leur mission : mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de Montagnac-les-truffes,
créer du lien sur le plateau autour d’une identité commune.
Un bel avenir s’ouvre donc à nous, comme l’a prouvé le repas convivial organisé par la municipalité de Montagnac-Montpezat.
Au détour d’une danse, d’un plat charmant, d’une conversation inattendue, un même espoir : celui de faire vivre ce qui nous
rassemble ici. C’est ce à quoi s’efforcent les associations de Montagnac : « L’Oppidum » et « Sur les Chemins de la Rabasse »
ont donc de beaux jours devant elles…
Lionel LEYDIER – Association « Sur Les Chemins de la Rabasse ».

