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.Pont-Audemer

La petite église de Fourmetot n'est pas grande. Il a donc
installer chapiteau et écrans géants pour les chantons

fallu

Carte d'identité des confréries, bannières, ornements
et chaperons sont des chefs-d'œuvre de broderie
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Toutes sacrées qu'elles soient, les bannières sont restées
à l'entrée de l'église pour des raisons pratiques

Des charités bien dans leur temps
yl aune vingtaine d'années
déjà, Fourmetot avait accueilli le rassemblement diocésain annuel des confréries de
charité. Mardi, sur les 128 confréries recensées dans le département, plus de soixante-dix
étaient représentées dans la petite commune aux portes de
Pont-Audemer avec une impressionnante procession de
plus de cinq cents personnes
jusqu'à l'église. Tintenelliers en
tête suivis de l'échevin, du prévôt, du clerc et des frères, les
uns portant la bannière de la
charité, les autres es torchères : la tradition semble figée
. depuis près de mille ans pour
les plus anciennes, toujours
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aux côtés de l'église pour accompagner les familles sur le
difficile chemin du deuil. Mais
mieux que de la survie, les confréries de charité renaissent
même dans certaines communes, animées comme à l'origine
par le désir de s'engager bénévolement pour les autres. Et
dans cette lente évolution, les
charitons commencent à faire
une place aux femmes, encore
en nombre marginal, mais
néanmoins de plus e plus présentes pour assurer l'avenir,

Sur la route de la Croisée de Fourmetot,

un long cortège

se forme et se met en route pour la procession

Photos
et textes
~
Après le mot du maire, Daniel Bussy, c'est l'évêque d'Evreux, Christian
Nourrichard, qui a célébré la messe à l'occasion de ce rassemblement

Arnaud SOTINEt

Les « clocheteux » marquent le pas et jouent de leurs tintennelles alors que les charitons
vers l'église qui ne sera évidemment pas assez grande pour tout ce monde
\
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se dirigent

Cousins des chantons, les charitables sont venus comme chaque
année de Béthune pour ce rassemblement

