
Les conscrits !!! Voici un mot qui fait plaisir à entendre et qui rappelle de nombreux souvenirs à la 

plupart d’entre nous ! 

Mais que veut dire le terme « conscrits » ? « Faire ses conscrits » C’est se retrouver entre jeunes de la 

même génération pour s’amuser, chanter, rire, aller à la rencontre des autres… Mais au départ, faire 

ses conscrits signifiaient partir sous les drapeaux, faire le service militaire et même parfois la guerre. 

Avant le départ, une tournée était organisée afin d’oublier, le temps de quelques jours, que l’on devait 

partir ; l’occasion de visiter et de dire au revoir aux amis, voisins… la tradition change et se perd du 

fait du départ des jeunes à la ville pour poursuivre leurs études ou pour leur travail : de ce fait, la 

tournée ne dure plus une dizaine de jours mais est répartie sur plusieurs week-ends et durant les 

vacances scolaires ! 

Chers amis conscrits, rejoignez-nous ! Nous organisons des tournées le 

samedi dans le village, notre venue est annoncée par nos chants, bruits 

et sifflets, et bien sûr notre charrette de brioches et le drapeau ! C’est 

une bonne occasion pour faire la connaissance des habitants, qui nous 

laisserons de beaux souvenirs ! Et puis arrive le banquet, après la 

messe et la traditionnelle photo réunissant tous les conscrits du village ; 

nous défilons à nouveau en faisant la vague, accompagnés par les 

fanfares locales, mais pour ce jour là vêtus d’un costume et d’un 

chapeau gibus portant le ruban de couleur représentant notre âge. 

Le vin d’honneur est ensuite servi à la fin du défilé, et ainsi tous les conscrits se retrouvent autour d’un 

bon repas. Mais ce n’est pas tout, après le repas et les danses qui animent la journée, nous partageons 

la soupe à l’oignon. Au lendemain du banquet, tous les classards, leur conjoint, leurs amis reviennent 

pour faire de nouveau la fête autour matefaims, et bien entendu, tout en musique ! Les jeunes conscrits 

apportent aussi les crêpes aux plus anciens ne pouvant se déplacer. 

Le week-end suivant le banquet et les matefaims, les conscrits organisent un bal, qui cette année, aura 

lieu le 18 février 2012 à la salle du Petit Bois. 

Un grand merci à tous les habitants du village pour leur accueil très chaleureux !! 

Le banquet des classes se déroulera le samedi 11 février 2012, précédant ainsi les matefaims du 

dimanche 12 février 2012 à la salle du Petit Bois. 
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