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CHAUNY

Une journée passée à faire les cochons
Ambiance décontractée hier au hameau de Bernagousse de Barisis-aux-Bois où
plusieurs centaines de personnes ont célébré la 4e édition de « Fête le cochon ».
DAME météo est-elle un peu cochonne sur les bords ? Cette question hautement
philosophique, on le reconnaît bien volontiers, mérite d'être posée. Car depuis
quatre ans, la fête du cochon de Barisis-aux-Bois est toujours inondée des rayons
du soleil. D'ailleurs, il vaut mieux car dans le sous-bois de Bernagousse, on
choperait vite un peu froid… La première du Comité des fêtes Un constat qui s'est
encore vérifié hier avec la venue de plusieurs centaines de personnes sur le site. «
Si les trois éditions précédentes étaient l'œuvre de la municipalité, c'est cette
année une grande première pour le comité des fêtes nouvellement créé.
Naturellement, la Ville nous a apporté son concours pour la logistique. Mais
Après avoir fait quelques tours de broche, le
fondamentalement, cela n'a pas changé grand-chose sur le contenu de la fête
cochon est dépecé pour être servi aux
proprement dite. Avec des jeux et animations ainsi que des stands comme ceux de
visiteurs affamés.
la bibliothèque, des écoles, un artisan du bois ou encore quelques produits de
Bourgogne » expliquait Dominique Serein, président de la jeune association. Un
président qui a été hier midi intronisé dans la confrérie des Maqueux d'Gorets avec Régis Gernon (secrétaire) et Wilfried Perdu
(trésorier). L'opération se fait tout en douceur, encadrée par un certain cérémonial. Ah le concours du cri de cochon! Après cet
amuse-gueule, c'est Tichot, chansonnier axonais, qui a animé l'après-midi. Mais le « must » de la journée était évidemment le
concours du meilleur cri de cochon. Pour les néophytes, sachez que le but du jeu n'est pas de chatouiller la bestiole. C'est aux
volontaires d'imiter le cri de la bête rose. Fous rires et moqueries garanties sur facture. Mais la fête du cochon, c'est aussi et surtout
un grand moment de convivialité autour de la table et du gobelet. Avec au menu, du boudin noir et autres délices rôtis, sans oublier
les « Grillons » de Barisis, véritable spécialité locale que se doit de goûter tout visiteur d'un jour qui se respecte. On parle de
cochons mais à bien y regarder, Victor était en fait le seul goret véritablement vivant de la journée. Pour encore combien de temps ?
Jusqu'à ce que l'heureux propriétaire de la tombola se décide sur son sort… L. B.
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