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Les manèges Naisse,
c’est toute une histoire
BORDEAUX Deux fois par an, John Naisse
déploie son manège sur la place des
Quinconces. Une passion qui se transmet
de père en fils depuis plus d’un siècle

S

a première attraction, c’était
un grand toboggan. Aujourd’hui, John Naisse possède le plus haut manège de la
Foire aux plaisirs de la place des
Quinconces à Bordeaux. Deux fois
par an, au printemps et en automne, John et sa famille participent à l’événement.
Cela fait des années qu’il s’installe ici, dans l’une des deux allées
centrales, près de la fontaine des
Girondins, au même emplacement que ses parents. La vie de forain, ça s’attrape à la naissance et
ça ne disparaît jamais : c’est une
histoire familiale.
Sa famille à lui, cela fait plus d’un
siècle qu’elle est folle de manège.
« On a retrouvé des photos datant
de 1904 avec un carrousel », explique-t-il tout en allumant sa machine. Puis la guerre est passée par
là, les obligeant à stopper leurs activités… Pour mieux reprendre
avec une animalerie à l’aprèsguerre. « Cela s’appelait L’Afrique
vous parle », précise John Naisse.
Par la suite, son grand-père a fait
l’acquisition d’une loterie. Lorsqu’ils ont été mariés, ses parents
ont commencé avec un train fantôme.
Jusqu’à 65 mètres de haut

Avec des traditions bien ancrées,
les mêmes schémas se reproduisent, il n’y a que les manèges qui
changent. « Nos amis, notre famille, tout le monde autour de
nous fait cela, alors c’est difficile de
quitter le monde des fêtes foraines », confie celui qui a eu les
mains dans un manège dès son
plus jeune âge. « L’apprentissage
débute très jeune. Chez nous, on
commence à travailler à l’age de 1213 ans avec nos parents, puis quand
on se marie, on vole de nos propres ailes. »
Aujourd’hui, son outil de travail
monte jusqu’à 65 mètres de haut,
d’où le petit nom qu’il lui a donné :

le M65. 4 personnes, 6 heures de
travail et des grues de chantier sont
nécessaires pour monter et démonter l’engin. On est bien loin du
train fantôme de ses parents. Dans
la cabine, un écran tactile, quelques boutons et un ordinateur
permettent de gérer le manège. Il y
a même le Wi-Fi, donnant la possibilité au constructeur d’intervenir
à distance en cas de problèmes.
« Aujourd’hui, tout est très réglementé. Les machines doivent répondre à certaines normes et nous
n’avons pas le droit d’intervenir
nous-même en cas de panne », rassure-t-il. De plus, comme il l’aime
l’expliquer, « on les monte, on les
démonte, on a toujours les mains
dedans, alors le moindre souci, on
le voit ». De janvier à février, seule
pause dans l’année, la famille de
John Naisse redescend dans le sud
à Nice, pour faire un peu de mécanique avant le passage au contrôle
technique en mars.
Une vie en communauté

Sur la foire, tous les forains se connaissent et tous partagent la
même passion. « On reste entre forains ». À ce sujet, il a son explication : « on travaille beaucoup, on
rentre chez nous vers 2 heures du
matin, on se lève à 7 h 30 pour emmener les enfants à l’école et à
9 heures on est de retour au manège alors on n’a pas trop le temps
d’aller copiner ailleurs. » Une vie à
100 à l’heure mais qu’il ne quitterait pour rien au monde. « C’est un
virus, on ne peut même pas l’expliquer, notre métier on n’en souffre
pas, au contraire, on l’adore ».
La vie de forain c’est ça, être attaché à sa communauté, ses traditions et à son manège qui permet
de ramener de l’argent à la maison
tous les mois tout en divertissant
le public qui, d’après John, se fait
toujours aussi nombreux à la Foire
aux plaisirs bordelaise.
Rébecca Laplagne

PRATIQUE
La Foire aux plaisirs est ouverte
tous les jours de 14 heures à minuit,
jusqu’à 2 heures les vendredis et
samedis. La grande roue, les attractions XL-Factory, Tower Jump,
Aviator, Mini Pouss Pouss et autres
machines à émotions sont en place
jusqu’au 3 novembre sur la place
des Quinconces. Des stands de restauration rapide sont aussi installés.
Plus d’informations sur le site
www.foireauxplaisirs.com
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John Naisse se rend aussi aux fêtes foraines de Grenoble, Mâcon et Palavas-les-Flots. CLAUDE PETIT

