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1 TOURCOING

Le temps de la Franche Fo"re
Le temps de la Franche Foire est revenu: les festivités ont débuté ce samedi et se
poursuivront dimanche. Mais le tempsde la Franche Foire, c'est surtout le temps d'avant,
celui deschevaliers et des ripailles à la belle étoile. Retour au XIII' siècle.
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les animations de la Franche
Foire - réparties sur deux sites
cesamfil(ll. Grand·Placeet parc
Clemenceau - sont variées:
Joutes, escrime médiévale,
peinture à l'ancienne, théâtre
derue, échassiers , cracheurs
defeu, balade en calèche...
Spectacles équestres, montreurs
d'ourset meutes e loups seront
encore visiblescedimanche.
f't>œlos Farid Alooache.

" Nous sommes une cinquantaine a recreer
la vie quotidienne de mercenaires, répartis
en tmlets, et vivant entre 1254 et 1304.
JEAN-YVES GRUART, presidentde laGhilde des sanglIersdu Ferrain. "

L es mercenaires l1amands
de la Ghilde des sangliers
du Ferrain on t dressé

leur campement en lieu et place
du parc Clemenceau, Leurs en
traînements d'escrime médié
vale et de tir d'archer n'ont pu
échapper aux visiteurs de ce sa
medi. Aux côtés de ces combat
tants d'antan, des ateliers de
cottes de mailles et de travail du
cui r , u ne for ge. des Iour
neaux...et destables de torture.
« Nous sommes un e cinquan
taine à recréer la vie quott
dienne de mercenaires. répa rtis
en trolets (groupe de 20 à 25
hommes), et vivan t entre 1254
et 1304 .., Soit des 20 ans au dé
cès de leur capitaine d'armes. le
.. captal ». Cette assoc iation.
créée au lendemain de la pre-

mière Franche Foire, en 199 1,
propose également du th éâtre
de rue à travers des saynètes,
inspirées des mœurs du XIII' siè
cle : procès de sorcellerie. bar
bier-médecin et attaques de bri
gands.
Les membres du Matsntl des
Grtlfons. eux. sont plus pacifl
ques. « Nous suivons le mode
de VÎe d'une troupe seigne uria le
en déplacement .., explique un
des joyeux drilles. Après la ri
paill e, place aux d émonstr a-

tions de frappe de monnaie, de
fonderie d'étain , de fabrication
de galons médiévaux... Chacun
ici interprèt e un personnage,
pourvu qu'il s'in tègre dans le
décor.
En tout , ils sont 140 artistes à
animer la Gra nd-Place de la
Cité du Brou tteux et le parc Cle
menceau. Échassiers. cracheurs
de feu. cavaliers. animateurs de
jeux anciens en bois, conduc
teur de calèche ou encore peîn
tee à l'ancienne avec de l'œuf

et du fromage lanc). « Et pour
am ie une fille plutôt qu'un gar 
çon. ' "OUS avez un e formule ? l' ,

demande un futur papa aux En
chanteurs de l'An Mtl.Bten que
les comédiens de la compagnie
s'avouent volon tiers ~ un peu
voyageurs, un peu a rn a
queurs l', influer sur le sexe des
bébés ne relève pas de leur com
pétence. Non . eux - comme
tous les participants et expo
sauts de ce week-end -. leur do
maine, c'est la fête. qui se pour
suit ce dimanche , •
FrancheFoire, ce dimanche. de 10 h
il 19 h, parc Clemenceau. Entrée libre.
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