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Maqueux d'saurets : la tradition sans trahison 
 

La proposition d'amener quelque variété dans le menu du banquet de la fête des 
Maqueux d'saurets a vite été rejetée lors de l'assemblée générale de l'association. 
Saurets, patates, rosé, on ne sort pas de là ! 

«ON compte toujours sur toi pour la cuisson ! ». Pas de problème. René Poulet a 
été élevé au grade de membre d'honneur de l'association des Maqueux d'saurets 
mercredi soir, lors de l'assemblée générale présidée par Philippe Pierre, dans la 
salle Pruvot de la place Carnegie, à Fargniers. 
Le président et sa secrétaire, Christine Platel, ont rappelé que le but de 
l'association était de « perpétuer l'esprit de solidarité et festif » de la fête des 
Maqueux d'saurets, signalant que l'édition 2008 aurait lieu sans défilé, puisque 
nous serons en année paire, au parc Sellier, le samedi 31 mai. 
« On retrouvera les jeux picards, a précisé Christine Platel, les jeux gonflables, et il 
y aura en plus des jeux de force ». 
« Coucou à Barisis » 
Il reste à définir si ces jeux de force concerneront uniquement les adultes ou s'ils 

seront partagés en deux séries, adultes et enfants. 
Pour le reste, des groupes musicaux se produiront évidemment sur scène, des groupes de la région et un groupe plus important 
extérieur en tête d'affiche (tractations encore en cours). 
Au niveau des associations, on ne retrouvera probablement pas au parc Sellier celles qui constituent l'ossature du défilé les années 
impaires (Let's dance, Motiv' danse, ESCT judo), mais l'amicale des cheminots, les voitures à pédales (VAP's) et les Maqueux 
d'bitume (mangeurs de bitume du moto club cheminot ternois) seront là, ainsi bien sûr que la Confrérie des Maqueux, présidée par 
Jean-Marc Bacot, dès l'inauguration du vendredi soir. 
Maqueux d'saurets, Maqueux d'bitume… Christine Platel a profité de cette réunion pour passer « un petit coucou » à la municipalité 
de Barisis, qui a fait appel à son association, en septembre, dans le cadre de l'intronisation d'un nouveau membre de la confrérie 
des Maqueux d'gorets, lors de la fête du cochon. 
Quand Philippe Pierre a demandé à l'assistance si quelqu'un avait des idées, une voix s'est élevée pour suggérer un spectacle de 
french cancan, mais c'était juste pour blaguer, le budget prévisionnel de 18.300 euros ne laissant pas de place à une telle fantaisie. 
Quant à la proposition d'apporter une variation dans le menu du banquet des Maqueux, elle a été immédiatement écartée : vade 
retro chipolatas, « on veut rester sur le menu de base - saurets, patates, rosé ». 
Qu'on se le dise, aux Maqueux on ne veut de Poulet que pour surveiller la cuisson des saurets ! 
François Fené 
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La mobilisation des bénévoles reste l'une des 
conditions sine qua non du succès d'une telle 
manifestation. 
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