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Les bords du Cher investis

A lire aussi sur La NR

Les gendarmes roulent dans les voitures des voleurs

Quand la cause des résidants en Ehpad préoccupe

La fillette tombée du 4 e étage était seule dans l'appartement

La fête Renaissance bénie par le soleil

Une semaine sans écran

Ailleurs sur le web

Apprenez une recette italienne trés

simple! (L'atelier des Chefs)

Ryanair ébranlé de l'intérieur par le

récit d'un employé (La Tribune)

Pas si loin en voiture : une ville

anglaise réputée pour ses thermes

L'association des Amis de Thierry la Fronde organisent et animent, tous les deux ans, les fêtes

médiévales de Mennetou-sur-Cher.

Loir-et-Cher - Mennetou-sur-Cher, Romorantin-Lanthenay - Fête

A Mennetou, pas de chocolat pendant les Médiévales...

09/06/2013 05:38

Françoise Lett est occupée. Très occupée même par la

préparation des fêtes médiévales qui, tous les deux ans, animent

les ruelles étroites de Mennetou.

Se perdre dans les couloirs du temps. Enfiler

un costume, oublier son téléphone portable et,

le temps d'un week-end, vivre une autre vie

que la sienne. Françoise Lett y parvient,

comme d'ailleurs tous les membres de

l'association des Amis de Thierry la Fronde qu'elle préside depuis 2009.

Tous les deux ans, le troisième week-end de juillet, la jolie commune de Mennetou-

sur-Cher replonge au XIVe siècle. Troupes, marché, banquet, danses et

musiques… tout est fait pour se retrouver dans les ruelles d'un village moyenâgeux.

Jusqu'au moindre détail d'un costume que l'association a façonné et confectionné

avant, désormais de les louer à ceux qui veulent se mêler au plus près du sujet.

« Nous avons beaucoup de costumes, surtout des tenues de villageois, la cour

n'était pas là à Mennetou tous les matins ! Mais nous avons étoffé notre collection par

des costumes de petits pages, d'enfants bourgeois », précise la présidente.

La fourchette seulement par commodité

François Lett a découvert le Moyen Age via son architecture. Se souvient d'un

exposé sur l'art roman en classe de 5e. Elle se plongera ensuite dans les livres

d'histoire mais pas seulement. A Paris où elle vit alors, elle apprend les danses

anciennes. Branles et autres rondes. Et, c'est riche de cette culture qu'elle rejoint la

Sologne et plus précisément Mennetou-sur-Cher, au début des années 1990, pour

suivre son mari. Là, elle découvre la cité, son histoire… et l'association qui, par ses

activités, rend hommage à Jean-Claude Deret qui, vivant au prieuré de Mennetou –

son père fut maire de la commune – jouait à bouter les Anglais au-delà des remparts… avant d'en écrire le scénario d'une série à succès… que Françoise, petite fille,

suivait « assidûment ».

Depuis 2005, Françoise Lett anime l'atelier danses. Quatre ans plus tard, l'assistante sociale prend les rênes de l'association. Avec des moyens limités. « On n'est pas

Provins ! », lance la présidente qui, depuis août dernier, imagine et prépare cette édition 2013 (lire ci-dessous) tout en continuant à se plonger dans l'histoire… et, à

l'occasion, remplacer la responsable de l'office de tourisme, Katia Riolet, dans les visites de la cité. L'été, à la nuit tombée, Françoise et sa troupe de danseurs animent

également les visites aux flambeaux. « Les gens nous mitraillent autant que les monuments ! », constate cette férue d'histoire.

Aujourd'hui, Françoise Lett et son équipe mettent un soin tout particulier à ce que les anachronismes ne gâchent pas la fête. Un principe. Pas question dès lors d'accueillir

sur le marché médiéval un confiseur proposant du chocolat. Diantre ! Au Moyen Age, on ne le connaissait pas encore. Pas de hennin sur la tête ni de poulaines aux pieds.

« Les gens s'attendent à les voir mais ce n'est qu'au XVe siècle », précise la présidente qui, par souci d'hygiène et de commodité, dote cependant les convives de

fourchettes du côté de la taverne et au banquet. On ne vous parle évidemment pas des montres aux poignets… qu'il est préférable de cacher. Voire d'oublier et des

appareils électriques qu'il est correct de ne pas voir. Pour mieux se perdre dans le Moyen Âge, à Mennetou-sur-Cher, juste le temps d'un week-end d'été.

 Fêtes médiévales de Mennetou-sur-Cher les 20 et 21 juillet. Gratuit.

dates-clés

La trace la plus ancienne de la fondation du village de Mennetou remonte au VIe siècle, à travers la création d'un monastère, par la fille de Clotaire Ier.

Aux IXe et Xe siècles, les invasions normandes auront raison de ce monastère.

En 1212, Hervé II de Vierzon fait fortifier la ville afin de parer aux attaques des soldats anglais, menés au front par Jean sans Terre contre Philippe II Auguste. A la même

époque est fondé le prieuré, placé sous la tutelle de l'abbaye bénédictine de Beaumont-lès-Tours.

A son apogée, au XVIIe siècle, le domaine du couvent couvre un quart de la ville.

En 1356, Mennetou tombe entre les mains du Prince Noir. Treize ans plus tard, l'armée de Du Guesclin libère la ville.

Vanina Le Gall
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L'actualité autour de
Romorantin-Lanthenay
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Politique

Guillaume Peltier sort du bois,
conquérant 
Première réunion publique à
Romorantin pour Guillaume Pel...

41  |  08/06/2013

Tennis - internationaux de blois

Un hors-d'oeuvre allégé 
Quinze joueurs seulement se
disputent ce week-end les qua...

41  |  08/06/2013

Football - sonia bompastor

" Ce sera mon dernier match " 
Olympique Lyonnais - Saint-Etienne
La Méroise mettra un t...
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Social

Patients et résidants ont des
droits à faire valoir 
Les droits des patients, des

personnes âgées et handicapé...
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Environnement

Énergies renouvelables : la
réflexion s'amorce 
L’Université populaire rurale du sud
du Loir-et-Cher et d...
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Développement durable : sur tous
les fronts 
Notion transversale, le
développement durable se niche
da...
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Que valent vos trésors ?

Aux heures galantes 
Maître Philippe Rouillac,
commissaire-priseur, détaille c...
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Commerce

Les clients des boulangers
récompensés 
Opération NR Lors de la Fête du

pain, la Nouvelle Répub...
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Tennis - interclubs nationaux - N3F

Les Blésoises en grand danger 
Vendôme, déjà assuré de monter
et les Blésois en passe de...
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" On a commencé très
prudemment " 
Présidente de l'intercommunalité
blésoise de 2001 à...
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Rugby - championnat de france universitaire de
rugby à sept

Un final en apothéose 
Les finales universitaires du championnat de
France de ru...

41  |  08/06/2013

France - Angleterre, le 31 janvier
2014 
Si les amateurs de rugby ont été
séduit par le jeu propo...

41  |  08/06/2013

Première division

Chouzy/Onzain tout proche du
paradis 
La dernière journée est riche en
enjeux, qu'il s'agisse...

41  |  08/06/2013

Accusé de viol sur mineure un jeune
Romorantinais libéré 
Un Romorantinais, accusé de viol sur une
mineure, compara...

41  |  08/06/2013

Athlétisme - championnats de france handisports

Le Fur : " Bien dans ma tête " 
Pour sa première journée aux championnats de
France, hie...

Vous êtes ici : Loir-et-Cher > Communes > Romorantin-Lanthenay > A Mennetou, pas de chocolat pendant les Médiévales...

LE TESTAMENT OBSEQUES

Découvrez notre contrat obsèques, simple,

flexible, et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

EN MAI ET JUIN, NOUS SERONS
PRÉSENTS

* les 18/19 & 20 mai 2013 : à la Foire Exposition

de Montoire/le Loir.

* les 8 et 9 juin 2013 : au Comice Agricole de

Thoré La Rochelle.

Plus d'informations en cliquant ici

LES JARDINS DE SOLOGNE

Vos envies valent le déplacement

en cliquant ici

Devenir annonceur
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