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Fête de la terre 
 

 En 1948, les jeunes de Verrières, Bard, Lérigneux, Roche, Essertines et Châtelneuf, 
fortement encouragés par le clergé de ces paroisses, décidèrent de faire que l'on appelait alors une 
fête de la terre. Cette idée avait été lancée par la J.A.C.1 La fête eut lieu au bourg de Roche. Le 
matin une messe en plein air fut célébrée au-dessus du bourg puis une gerbe fut déposée aux 
monument aux morts. La Forézienne de Champdieu apporta son concours musical tout au long de 
cette journée.  

 L'après-midi un défilé de chars parcourut le bourg de Roche. Chaque commune présentait 
une activité en rapport avec la campagne. Pour Essertines, c'est les travaux de la vigne qui avaient 
été retenus. Mais notre char droubli2 tiré par un cheval n'avait pas très fière allure. Le conducteur de 
l'attelage était malencontreusement passé sous des branches d'arbre et les panneaux en papier s'en 
trouvaient sérieusement déglingués. Tout ça faisait plutôt triste figure. 

 Pour une première dans notre région cette fête de la terre connut beaucoup de succès. Une 
foule nombreuse s'était déplacée. Il faut dire que les jeunes, et les moins jeunes de Roche, avaient 
pris de la peine pour très bien organiser cette manifestation. 

 Pour ma part je ne garde pas un trop bon souvenir de cette fête. La veille j'avais fait une 
chute de vélo et cette journée m'a paru longue. Marcher avec un genou enflé et une jambe raide ce 
n'est pas une partie de plaisir.  

 

 
1 J.A.C. : Jeunesse Agricole Chrétienne : mouvement d'action catholique fondé en 1929 qui a joué 
un grand rôle dans le développement du monde rural ; remplacé depuis 1968 par le M.R.J.C.  
(Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne).   
2 Le droubli est le traditionnel char à quatre roues des monts du Forez. 


