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Sagonne revisite
la légende du Roi Arth ur
La machine à remonter le temps a agi de tous ses effets, ce week-end , pour rendre au château
de Sagonne ses couleurs d'antan. Voyage au Moyen Age, dépaysement assuré.
Anne Savaris
nr.boorgesQnrw .f r

L

e château de Sagonne
s'est réveillé, hier maI in, au temps (les che-

valiers. Ce qu i n'est pas
pout dép];ürc aux touristes, r:Ivis cl étonnés d'être revenus des
siècles en ••rrière, le te mps d 'un
week-end. Une quinzaine de
troupes invitées. pour cette W
éd ition des Fêtes méd iévnks de
Sagonne, ont investi les lieux cl
sc 'nnccnt à tout va des défis.
C'est au pied de la fo rteresse
quI.' les festivités commencent.
Le capitaine Agisclasc lance les
combats conlt e les Auvergnats.
« Je vais leur botter les fesses »,
an nonce avec force Le Gcudon.
C'c.'it sans grande bra vourt' qu'il
fini t pll t gagner. L'appel à la tartine par les da moiselles arrête
net les joutes en lice l't sonne
J'heure de la ripaille. Au menu :
communiée de pOlùlail(' et hypocras. des receltes que donne
vo lont iers la com pagnie des
Forges de la Bru me, aux plus
gourmels. Quant aux jouvenceaux, ils ont largement trouvé
de (IUoi sc dist raire entre le lancer de l'arbalète, le jeu d'échec
grandeur nature, la calligraphie
ct le jeu du sabot. Paul ine a tenté
ce de rnier sans grand succès.
« j'ai marqué 5 points, c'est très
difficile de luncer les pièces en

métal clans les sabots. » Au vilhlge, les ac tivités ct démonstrat ion d'armcs s'enchaînent sous
les yeux ébahis d u public. T ous
les métiers sont re prése"lllés. Le
menuisier, appelé huchicr au
Moyen Age, fOl brillue une épée.
pendant que "" Ibcrgier s'échine
sur la cotie de maille ct que
l'herbier donne des conseils médicinaux à q ui veut bien l'entend re.

Un spectacle fort
en rebondissements
Après 1" parade des troupes autour du çhi"hcau, Merlin l'Enchanteur fa it unc ent r["'C majestueuse pour raconter la légende
d'Arth ur. Un spectacle très çoloré, où le trône se fait désirer.
Aucune comparaison avec la série Kaam elo tt , ici to ut e s t
« presque » réel et beaucoup
plus palpitant, Cracheur de feu,
tou rn oi de cheva1crie ct haute
voltige mettent le public en llalcine, jusqu'à la fin de l'histoire.
C'cst fma lcment autour du banquet aux chandeUC's ct de nombreuses boutades que tout cc pet it m o nd e fi n ir a par se
réconcili er. Un moment magique cl ino ubliable.
fête médiévale, cMteau de
Sagonne. à sagonne (près de
sancoins). Dimanche 20 juiHet :
ouverture des portes à 11 h e t
grand dé filé à 13 h. Tarifs: adulte.
S €: enfants de 5à 14 ans, 5 €:
moins de 5 ans. gratuit.

Théo, 6 ans, s'est initié à la calligraphie au cam pem ent médiéval
des Forges de la Brum e.

Le trésor de Jacques Cœur, bien gardé par les« Feu)( FoUets », a été fiè rement exposé
aux yeux du publ ic, lors de la parade. (photos NR. Anne Savaris)

Les chevalier s ont dO s'affronter au ti r à ,'arc pour plair e à la belle Guenièvre. entre les tournois
de ch evalerie et les combat s à l'épée.

