
LES BRANDONNIERS DE REGADES   

« REMERCIEMENTS » 

    

 

Les Brandonniers de Régades remercient chaleureusement tous ceux qui ont 

participé à la réussite de cette soirée. Merci pour votre aide, votre soutient, votre 

disponibilité et surtout votre présence. 

 Un grand merci à Christiane qui encore cette année a défleuri son beau jardin pour embellir 

notre brandon. Un grand coup de chapeau à Sébastien et ses acolytes de nous avoir 

régalés. Merci à Sylvie pour le mariage des couleurs. Une belle révérence à Manel et Benoit 

pour leurs voix, leurs doigts magiques sur les touches du piano et leurs magnifiques 

sourires, mais surtout bravo à vous tous, qui ont apporté vos bras, vos mains et votre 

courage pour que cette fête soit belle et conviviale. Merci à vous tous de vous être 

rassemblés sous le signe de la convivialité, car sans vous la fête n’aurais pas pu être aussi 

belle. N’oublions surtout pas que c’est grâce à nos anciens qui ont su nous transmettre 

leurs valeurs et leur savoir et que nous pouvons profiter de ces moments inoubliables. 

Cette année la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges a 

apprécié notre travail et nous a sollicité pour réaliser deux brandons pour le salon des 

Pyrénéennes; le premier sera façonné à partir du 10 août à Régades pour être dressé et 

brulé pendant le salon, un deuxième sera façonné sur le site du salon pour montrer et 

transmettre ce que nous ont appris ceux qui nous ont fait confiance pour transmettre ce 

savoir local. 

 Les personnes du projet Promothéus en charge du répertoire des traditions des feux 

de la Saint-Jean inscrits au patrimoine immatériel de l’UNESCO sont venues à la 

préparation du brandon de Régades. Ils reviendront le 10 août pour faire un reportage à 

Régades sur la confection du brandon Régadais.  

Nous avons besoins de passionnés femmes et hommes jeunes vieux (n’ayons pas peur des 

mots cela n’a rien de discriminatoire),  alors venez nous rejoindre quelle que soient vos 

compétences et motivations ; un brandon ce n’est pas qu’un arbre fendu de huit cent coins 

mais c’est aussi certainement une centaine de corps de métiers, Venez nous rejoindre avec 

vos idées et vos savoirs car la moindre parcelle de savoir est la garantie de belles 

retrouvailles. 

Le noyau dur des Brandonniers de Régades, deux jeunes hyper motivés, deux vieux ( à 

vous de faire les commentaires) une force d’approvisionnement en arbres et en levage, une 

fleuriste hors pair, une virtuose des couleurs, un agriculteur qui en cas de besoin nous offre 

une boule de foin pour l’embrasement, d’excellents photographes pour immortaliser ces 

instants, des maitres queux pour nous ravir les papilles, un conseil municipale qui décide de 

permettre à la population de prendre ses responsabilités pour partager un moment de 

convivialité, mais surtout sans vous tous, habitants festoyant, remueurs de tables et de 

chaises, ramasseurs de détritus, etc. 



Alors vous avez des idées, des compétences pour que la fête soit plus belle, venez 

enrichir et apporter vos savoirs, vos sensibilités pour que la fête nous rapproche au-delà de 

tout clivage. Le brandon c’est un partage, sans vous on ne sert à rien, alors merci pour ce 

que vous nous avez apporté et permis de passer une belle soirée.  

Votre participation et votre présence nous honore. 

  

Antoine Laisney 

 


