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Moyen Age
Age à Sagonne:
Sagonne :
Moyen
joute contre joute
.

curieux, ce week-end, pour les fêtes médiévales du château .
Entre 3.000 et 4.000 curieux,
Arthur, la rei
reine
de Sagonne qui ont ressuscité le roi Arthur,
ne Guenièvre et leurs suites.
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Décalage temporel: le roi félon fait irruption dans le XXI" siècle.
(Photo NR, Anne Savaris)
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Le temps d'un ·
week-end, le Moyen
Age a repris vie à
Age.
Sagonne. Le succès
grandissant des fêtes
médiévales ne s'est pas
démenti, lors de cette
9ém_enti,
~::,[le: édili(;fi1
JRêtoLJr ·àà ..
"Ile
éditidrifRetoùr
. l'époque des nobles
•
seigneurs.

L

es fêtes médiévales de Sa,
gonne ont
bnt remporté un
_- , grand succès,
succès, ce week-end.
Trois mille badauds, intrigués par
, les bruits des chevaux,ont
chevaux, ont foulé les
terres
terres' du château. Un cadre ma_gnifique, de gentes dames et da,gnifique,
moiseaux en costumes
cos~umes et de multiples scènes de chevalerie ont
permis de recréer une ambiance
perutis
festive et fidèle àà l'époqu'
l' époque,
e. Julie,
professeur d'école, s'est transfor-

Douce !pour
méeen
mée
'en JUlie
Julie la Douce'
pour mitonner de bons plats à ses preux chepassio.n, j'ai
valiers. {~~ C'est une passion,
réellement découvert
décou vert le médiéval
en allant dans les troupes. » Quant
au forgeron,
forgeron, il promet chance et'"
à tous ceux
ceux qui porteront
amour à
cheval, miniature.
son fer à cheval,

Joutes en lices
lices'
et tpurnois
tournois de chevalerie
~t
village itinérant,les
Au centre du villag~
itinér~t, les
chevaliers du Roi Arthur rivalisent
plaire à la belle
de prouesses pour plaire
Genièvre. Les troupes s'affrontent
Genièvre.
à l'l'épée,
épé~, pendant que Lancelot du
Lac tente de désarçonner son caLaç
valier adverse.
adverse. Celui-ci est prêt à
tout pour défendre le trône de
-de son
roi bien aimé. Le public, assis sous
l'l'ombre
om,bre des arbres, en redemande
et encourage son
s,on combattant préféré. C'est sous les yeux ébahis et
impressionnés des enfants que le
bien finit par triompher du
d'u mal.
Des souvenirs plein la tête, ça se
passe comme ça aux fêtes de Sa- ,
gonne.
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