Tradition

Les cavalcades
JUSQU’AUX ANNÉES 1950, À LA MI-CARÊME, SE CÉLÉBRAIENT LES CAVALCADES. HABITANTS DÉGUISÉS
ET CHARS DÉCORÉS DÉFILAIENT ALORS DANS LES RUES DE SAINT-PRIEST AU SON DE LA FANFARE.
PAR L’ASSOCIATION LA SAN-PRIODE.

L

e défilé des cavalcades est une
festivité qui commença juste avant
les années 1920 avec les sociétés
de gymnastique du commandant
Perron (ancien combattant 14-18 sanpriod, demeurant rue Gambetta) et la
chorale féminine locale des Cigales.
C’est quelques années plus tard,
en 1924-25 que cette réjouissance
villageoise prit son réel envol avec la
participation de la fanfare « les Enfants
de Saint-Priest » (l’ancêtre de l’actuel
Orchestre d’harmonie de Saint-Priest).
Elle rencontra un succès local pendant
plusieurs décennies jusqu’aux années
1954-1955. Se déroulant en avril,
surtout avant les gros travaux des

champs, ce défilé permettait à chacun
de se défouler dans un déguisement
cocasse ou la création de superbes
chars que l’on confectionnait sous les
hangars des fermes entre voisins.
C’était l’occasion de se retrouver
dans une ambiance très amicale pour
tous ces bénévoles qui s’amusaient
autant avant la fête que pendant son
déroulement.
Il n’y avait pas de thème particulier.
Chacun y allait de son inspiration.
La fanfare avait son char avec ses
musiciens, suivie des cavaliers sanpriods et de multiples personnages
parfois très disparates. Le départ
avait souvent lieu place des Cochons

(place Émile Zola), puis les acteurs du
défilé passaient rue Gambetta, route
d’Heyrieux, rue Henri Maréchal, à la
Carnière, au Grisard, à la Croix Rousse,
rue Robespierre, rue Danton et GrandRue avant de se séparer place de la
mairie.
Tout au long du parcours, l’accueil
était bon enfant de la part des
habitants, offrant le verre de l’amitié
aux participants déguisés. Pour aider
la société organisatrice, on quêtait
le long de la route. Le soir, fatigué
mais heureux d’une bonne journée
passée entre copains et amis, chacun
retrouvait ses occupations, pour la
plupart rurales. //
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Le défilé des cavalcades dans les années 1953-1954,
place de la mairie au Village (aujourd’hui place Bruno Polga).
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