
 

 

Kermesses à Chaumergy 1 

 

La rencontre s’est déroulée au domicile de M. Joly. Il 

avait préparé toutes les photos des différentes kermesses 

auxquelles il a pris une part active. L’entretien fait ainsi 

référence aux nombreuses photos que nous avons regardées 

et commentées ensemble. Il a également évoqué les 

« coulisses » des différents spectacles, et particulièrement 

la préparation de ces manifestations.  
 

C’est dans les années 70 que les pompiers de Chaumergy ont commencé à faire un défilé de 

corso fleuri : « D’année en année, ils se sont perfectionnés. Il y a eu plusieurs présidentes, dont 

Mme Roch, aidée par son mari. Ils étaient de vraies locomotives. Et ça s’est développé pour 

devenir des kermesses considérables ».  

Chaque année, un thème était défini et de nombreux bénévoles participaient à la préparation 

des chars du défilé. D’autres confectionnaient les costumes : « Ma femme a des notions de 

couture. Elle faisait des costumes à tous les enfants des écoles. Elle coupait, assemblait... 

D’autres cousaient à la machine. Et puis on louait quelques costumes. » 

Les photos suivantes donnent une idée assez précise de l’envergure des différents défilés. 

 

1987 : Le voyage de Marco Polo 

 

« On commençait à préparer les chars fin juin, on 

continuait en juillet pour être prêts à la date du 

défilé » 

 

« On coupait le dessus de vieilles voitures hors 

service, on allongeait le châssis, et puis on construisait 

le bateau sur ce support. »
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Le bateau de Marco Polo  

 

1988 : Les îles 

 

« Cette année-là le thème était les 

îles. On avait fait une bouteille de 

rhum, un ananas, des palmiers. Le 

chauffeur était dans la bouteille. 

A la fin du défilé, il est sorti de la 

voiture, et il est tombé dans les 

pommes ! Il avait respiré toutes 

les vapeurs du moteur, on n’avait 

pas prévu la ventilation ! » 
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 Avec de nombreux bénévoles, on fabriquait les véhicules chez Raymond Guillemenet qui dirigeait les travaux. 



 

 

Les Antilles  Tahiti 

 

1989 : Les transports, les grandes inventions. 

  

Le fardier L’avion de Blériot 

 

1990 : Le 20
ème

 anniversaire de la Franche-Comté 

  

Le pressoir Le sabot bressan 

 

1991 : L’année Mozart (la fête de la musique) 

  

Le jazz Le musette 

 



 

 

1992 : 500
ème

 anniversaire de la découverte de l’Amérique 

  

La Santa Maria Le Mississipi 

 

1993 : Les aventures de Tintin 

   

Les Dupond et Dupont Le capitaine Haddock Tintin et les Picaros 

 

1994 : Contes et histories de notre enfance 

  

Ali Baba et les quarante voleurs Les voyages de Gulliver 
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Cette dernière photo illustre la joie et la fierté des enfants défilant dans le cortège, parés de 

leurs plus beaux atours… 

 

 
 

Las ! En 1994, coup de tonnerre ! 

« Ça s’est arrêté. Une petite tempête s’est abattue sur la place du champ de foire, où on se 

réunissait. Moi, j’étais accroché à ma buvette, la grêle, la pluie me fouettaient le visage, je n’ai 

pas lâché ! La buvette a tenu bon mais des tentes ont été arrachées. Finalement on a terminé la 

soirée dans la salle des fêtes, à la bougie.» 

 

Ces kermesses calmergiennes (de Chaumergy) ont donné lieu à de beaux spectacles et ont 

constitué une animation villageoise originale. Ce fut sans doute également une belle aventure 

pour les organisateurs, tous bénévoles, regroupés au sein d’une association qui reversait tous ses 

bénéfices : « …on donnait aux œuvres, on emmenait les enfants des écoles à Lamoura, en classe 

de neige. »  
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 Entretien réalisé par Claudel Guyennot (Association BRES). Texte rédigé d’après les propos de M. Joly et 

retravaillé par la CCBR. Photos libres de droits de Monsieur Joly. 

 


