Gloire à Dieu dans
les manèges de la fête foraine
Place du Barlet hier main, l'air
religieux du Gloria a résonné entre
les manèges. C'était la messe des
forains. Une tradition qui existe à
Douai depuis bien cinquante ans,
sans qu'on ait de données précises.
Sur la plate-forme des autos tamponneuses, au cœur de la place,
cent chaises étaient alignées pour
les forains et les paroissiens de
l'extérieur. En cas de retard, on
pouvait toujours s'installer dans des
voitures. Une messe originale donc.
C'est Bernard Descarpentries qui a
officié. Il se souvient être déjà venu
ici quant il était tout petit. Il a
rappelé que les artisans de la fête
ont une place majeure dans le
quotidien des Douaisiens et a insisté
sur l'importance de ce moment de
partage. L'aumônier des forains
Jean-claude Bocquet était également présent.
LE MAIRE A REJOINT
LA PROCESSION
Juste après l'eucharistie, la reine des
forains, Sade Neuhard, fille des
patrons de la brasserie Maxime
Frites, a lu la prière à Notre-Dame
des forains. Robert Matougui. ancien
président des forains a pris la parole

ensuite, soulignant l'importance de
la scolarisation des enfants de
forains pour évoluer au quotidien. Il
en a profité pour parler de son livre
Mon combat pour l'instruction.

Ensuite, la procession est allée
jusqu'à la statue d’Esméralda. la patronne des gens du voyage, accompagnée par la compagnie l’Éléphant
dans le boa.
Frédéric Chéreau a fait la surprise
d'être présent à la sortie de la place
du Barlet. Dans son discours, sur la
terrasse Esméralda. il a affirmé que
cette dernière est à juste titre « la
patronne des Fêtes de Gayant » et
s'est dit « heureux qu'on ait enfin le
soleil », souhaitant qu'il perdure
pour faire prospérer tous les commerces.
Ensuite, place à un blind test musical
avec Les copains d'abord, Padam ou
encore le générique des Simpson... V. G.
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