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TERGNIER Les saurets débarquent du train
La tradition perdure depuis les années 1870. Dès ce soir, les
harengs saurs sortiront d'une locomotive et seront distribués à
qui veut. Les Maqueux d'saurets se veulent toujours ouverts et
populaires.
Comme chaque année depuis dix ans, tout va commencer par
l'arrivée d'un train. Quoi de plus naturel pour une ville dont
l'histoire est accrochée à celle des chemins de fer. « À 17 h 38,
nous allons descendre la première caisse de saurets à la gare »,
explique Thierry Coquisart, membre de l'association des
Maqueux d'saurets et maître-argentier de la confrérie du même
nom. Dès cette descente, ce soir, comme quelque cent vingt
années auparavant, la fête dédiée au poisson salé va pouvoir
débuter dans la ville.
« Ça doit dater environ de 1875 », raconte Daniel Druart. L'historien local est l'ancien vice-président de
l'Union commerciale de Tergnier. Au milieu des années 1980, il avait relancé la fête des Maqueux d'saurets.
« J'avais fait un pari avec d'anciens Ternois pour recréer cette fête », raconte-t-il.
Plus de 1 500 parts distribuées
En effet, la fête des Maqueux a passé la Grande Guerre, mais la Seconde Guerre mondiale a chassé ces
festivités cheminotes, mais avant tout populaires. À l'époque, les roulants, les conducteurs de trains, se
rendaient à Boulogne-sur-Mer. La ville organisait une fête autour du sauret. Les cheminots ont alors eu
l'idée de ramener des fûts de harengs saurs pour la population.
Le rendez-vous était fixé au lendemain du mardi gras. Normalement, « c'est Carême, début de quarante
jours où on mange maigre. Mais certains ont trouvé bon de manger gras. » Et voilà comment les saurets
sont devenus les rois d'une journée de fête. Les habitants des communes alentours ont ensuite appelé les
mangeurs de saurets, les maqueux d'saurets en picard.
« Maintenant, ça devient un poisson luxueux », constate cependant Thierry Coquisart. L'association des
Maqueux d'saurets a repris le flambeau de ces festivités depuis dix ans exactement et veut continuer à faire
de cette manifestation un moment de plaisir et de convivialité. Comme dans les années 1870, les saurets
sont offerts. « Nous continuons à distribuer 1 500 à 1 700 parts gratuitement à ceux qui participent. » Cet
anniversaire sera aussi l'occasion d'un retour aux sources. Demain, il n'y aura donc pas de viande grillée.
Seul le fameux poisson sera en bonne place sur le barbecue « avec un verre de rosé et une pomme de
terre chaude ». Si la date a changé, les festivités restent avant tout traditionnelles, populaires et ouvertes à
tous.
MATHIEU LIÉNARD
Fête des Maqueux d'saurets. Défilé samedi à partir de 13 h 30. Dès 15 heures au parc Sellier : jeux,
petit train et concert. 18 h 45 : concours du plus rapide mangeur de saurets.
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