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Retraite aux flambeaux costumée, camp, marché et 
repas : une nouvelle fois, le 14-Juillet sera médiéval 
ou ne sera pas
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Le cochon grillé et ses légumes d’antan et le groupe Coérémieu seront à nouveau de la partie.
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La toute première édition de la fête médiévale avait remporté un grand succès l'an dernier. Il était tout 
naturel pour la municipalité d'Anvin de proposer la même formule pour le 14-Juillet cette année. Alors que 
le Syndicat d'initiative avait chapeauté le projet en 2010, la mairie a repris le flambeau et se fait aider par 
plusieurs associations de la commune pour l'organisation. Alex's team, le SI, le Comité des fêtes, les chasseurs 
et le Don du sang s'activeront pour mener à bien ces deux journées de festivités.
Bal folklorique
Le menu médiéval reprend la même trame que l'an dernier. Mercredi 13, dès 21 heures, la retraite aux 
flambeaux en costumes médiévaux emmènera les participants dans les rues du village, jusqu'au terrain de M. 
Lombard qui accueille la fête médiévale. Là, dès 22 heures, les deux artistes du groupe de musique 
traditionnelle Coérémieu reprendront leurs instruments pour animer, comme l'an dernier, le bal folklorique 
gratuit sous chapiteau. Les personnes qui auront réservé leur location porteront les costumes confectionnés par 
les bénévoles d'Entraide et solidarité en Pays d'Heuchin lors de l'atelier couture. Les autres sont invités à se 
procurer un costume pour jouer le jeu et se fondre dans le décor.
Jeudi 14, le camp médiéval ouvrira dès 10 heures, en accès libre. Cette année, la municipalité a voulu offrir de 
la diversité et a donc invité une nouvelle compagnie médiévale. Les Arbalétriers flamands, basés à Boeschepe 
dans les Monts de Flandre, animeront ce campement avec combats, calligraphie, tir à l'arbalète, archerie, forge, 
jeux de table, etc. Le magicien Merlin, quant à lui, viendra tout droit de Belgique pour offrir fauconnerie et 
magie aux spectateurs. Et comme en 2010, un marché médiéval sera organisé.
Pour le défilé officiel du 14-Juillet, on mettra de côté les costumes. Avant de partager un apéritif médiéval 
concocté notamment par José Condette, Anvinois qui appartient à la compagnie médiévale des Arbalétriers 
flamands (notre édition d'hier ) et s'y connaît bien en matière d'hydromel et d'hypocras.
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Prière au dieu Soleil...
À partir de 13 heures, le repas, qui avait attiré 400 gourmands l'an dernier, proposera à nouveau le cochon grillé 
et ses légumes d'antan. « On espère vraiment que la météo sera clémente, contrairement à l'an dernier ... », 
glisse André Olivier, le maire. À midi pile, en effet, la pluie s'était abattue sur le camp médiéval et avait fait 
fuir les badauds pour le reste de la journée.
PHOTOS ARCHIVES « LA VOIX »
Réservations en mairie,  Tél : 03 21 03 56 72.
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