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La foire St Martin de Voiron
Contre vents et marées, qu’il pleuve, gèle ou vente, la foire Saint-Martin
a surmonté les aléas de l’histoire et s’est adaptée à toutes les évolutions.
Rien n’arrête le pèlerin de la St Martin, ni la pluie, ni le froid !

Depuis 1356 !
La genèse est bien sûr la légende de St Martin.
On sait peu de choses de ses débuts, si ce n’est que...
Depuis le Moyen Age à la Saint-Martin on faisait les grandes foires de l'année.
Au 11 Novembre les champs sont vides, les récoltes faites,
les semailles pas encore commencées, les vendanges viennent de se terminer,
précédées des cueillettes pommes poires.
les châtaignes, peuvent être librement glanées à partir de la St Martin.
Les récoltes faites et en partie vendues, il y a de l'argent pour régler ses dettes!
Chacun en profite pour engager les ouvriers agricoles pour l'année
et payer les baux de fermage.

En autorisant la libre circulation des marchandises les Comtes de Savoie
maîtres des lieux de 1029 à 1355 ont rendus possible une foire annuelle à Voiron.
Un gros mois après la Beaucroissant, la mythique voisine, on tue le caillon
et on descend à Voiron, occasion de se réunir autour des cochonnailles,
et du vin nouveau qui se presse pour être de la fête.
On y vend les bestiaux, on achete les nouveaux matériels, et les provisions pour l’hiver.
Dans les années 50, 1950!, la veine agricole s’estompe, adieu veaux vaches devant la cathédrale..
Un soubresaut occupe encore la grande avenue,

et le carré paysan se réduit aujourd'hui à la place St Bruno.
Les élus et les jeunes agriculteurs, ornés de beaux colliers de noix,
y célèbrent la pérennité du monde de la terre.

Le temps
et ses conjugaisons joue toujours les invités surprises.
Les dictons défient Météofrance:
"l'été de la Saint Martin dure trois jours et un brin"
"Si l’hiver va droit son chemin, Il commence à la Saint Martin."
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"Qui veut du mal à son voisin, lui fait acheter un goret à la Saint Martin"
Temps de chien ou de grenouille l'été indien se confond avec celui de la Saint-Martin,
après les premières gelées de l'automne et juste avant l'hiver.
Alors qu’il pleuve, qu’il vente…on va faire le mail !

La foire fait partie du patrimoine voironnais, un moment incontournable.
700 commerçants, sédentaires ou camelots venus de très loin y attirent 200000 chalands.
Les « pays voironnais » ne manquent jamais ce rendez vous incontournable…
et lorsque le soleil est de la partie, la compression de la foule est démentielle.
.

La foule
La foule des grands jours.
Une occasion unique de flâner dans les rues à la recherche de l’article coup de cœur.
Convivialité, générosité et richesse des échanges font de cette foire annuelle
le rendez-vous privilégié de tous les chasseurs de bonnes affaires.
Le dimanche c'est la marée humaine.
Il en faut du temps et de la patience pour circuler dans les rues du centre-ville.

On avance tant bien que mal dans les allées entre les barbes à papa,
les kébab, les gaufres et les marrons, les étals de chemises ou chaussures,
les chapeaux nouvelle mode ou les soutifs anciens.
Pas de foire sans camelots!
Ils redoublent de virtuosité oratoire pour vendre leurs produits et faire rire les badauds.
Entre deux étals de lingerie des artisans jonglent de leur dextérité pour faire vivre leurs métiers.

Les buvettes ne désemplissent pas, le vin chaud réconforte,
le demi mousse du plaisir de se retrouver.
«Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents venaient avant moi.
Maintenant, ce sont mes enfants et petits-enfants qui prennent le relais »
On se retrouve pour acheter, discuter, refaire le monde ou simplement partager l’ambiance.
et on se donne rendez vous « à l’an prochain ! »
.

les villes jumelles
de Voiron tiennent le parvis de la cathédrale, emblème des liens européens.
Allemagne, Italie, Croatie, Angleterre tissent des contacts, et chacun se retrouve
sur le stand d’Herford et fait son plein annuel d’amateurs de saucisses.

L’incontournable groupe folklorique de Salmorenc nous entraine dans ses danses dauphinoises
à la croisée des influences régionales et historiques, associant folklore populaire à la modernité.
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La fête foraine
la nuit tombe vite à cette époque,

la fête foraine s’est posée sur l'aval du Mail.
Les manèges tournent à plein régime,
Aux cris et aux rires des visiteurs chahutés par les nombreuses attractions se mêlent
les inévitables odeurs de crêpes, de gaufres...
Les cœurs chavirent à grands coups de manèges, le sang cogne dans les autoscooter,
les grandes roues bercent leurs guirlandes de nacelles hurlantes.

Des yeux écarquillés d'enfants, des nostalgies de parents, des flonflons éternels...
c'est l'heure de rentrer emportant jusqu'à la prochaine St Martin
un coin d'imaginaire.

et Saint Martin ?
Martin est né en Hongrie en 336. A 15 ans, il entre dans l'armée romaine.
En 354, à la porte d'Amiens, par un hiver de grand gel, il rencontre un pauvre mourant de froid.
N'ayant plus d'argent à lui donner, saisissant l'épée qu'il portait à la ceinture, il partage
son manteau en deux, en donne un morceau au pauvre et se rhabille avec le reste.
La nuit suivante, il voit le Christ portant le manteau partagé !
Il se fait baptiser, devient l'ami d'Hilaire, évêque de Tours.
Alors commence une prodigieuse carrière de voyageur. Il serait allé partout.
Il meurt le 8 novembre 397 en Touraine. Poitevins et Tourangeaux se disputent sa dépouille.
Le corps de Martin voyage en barque sur la Loire jusqu'à Tours.
Sur son passage tout refleurit.
Ainsi naît l'expression l'été de la Saint-Martin pour les beaux jours de novembre.
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