
Forains de père en fils : les autos tamponneuses une affaire de famille 

Originaire du Sénonais, la famille Lamoureux aspire, depuis trois 
générations, à conserver son manège. Lequel est installé sur le 
boulevard Garibaldi jusqu’au 9 janvier. Lamoureux. A l’évocation 
de ce patronyme, le commun des mortels pense immédiatement 
au célèbre comique, Robert Lamoureux. « Je n’ai 
malheureusement aucun lien de parenté avec cette personnalité », 
plaisante Michel Lamoureux. Lequel ne fait absolument pas de 
théâtre, mais dirige une attraction foraine. Il est le gardien des 
autos tamponneuses. « Chez nous, la dimension traditionnelle 

n’est pas une vaine expression », précise, gouailleur, le forain. « Nous exerçons cette activité 
professionnelle depuis trois générations. Mon grand-père a acquis le manège et moi je fais 
perdurer l’activité depuis sa retraite. Mon fils Chris m’accompagne aujourd’hui, en vue de prendre 
la relève. » Le fiston confirme : « Vous savez, lorsque l’on est immergé dans ce milieu depuis la 
plus tendre enfance, c’est inévitable : on attrape le virus. J’ai aussi la vocation. » 

La vie de nomade 

Les Lamoureux apprécient la vie de nomade et n’envisagent pas d’autre univers que celui de la 
fête foraine. « Ce métier permet d’avoir de nombreux contacts avec les gens et je suis très 
attaché à cet aspect social », commente le fils de Michel Lamoureux. Et de préciser qu’il aime 
aussi le mouvement perpétuel induit par cette activité : « vous savez, il faut mettre en place 
l’attraction, la démonter, changer régulièrement de commune. La routine n’existe pas. » La vie 
n’est pourtant pas rose tous les jours pour les forains qui doivent faire face à de nombreuses 
contraintes. « La coopération avec EDF devient délicate pour les branchements électriques. Sans 
compter les soucis d’emplacement dans certaines villes. Les maires préfèrent parfois nous placer 
en périphérie de manière à limiter les nuisances en centre-ville. Mais la principale difficulté de 
notre métier tient aux loisirs en eux-mêmes : les gens peuvent choisir parmi un large éventail les 
divertissements qui leur conviennent le mieux. De fait, il est de plus en plus difficile de surmonter 
la concurrence ». Ces propos de Chris Lamoureux n’incitent pas à l’optimisme. Pourtant, à 
l’image de son père, il refuse de céder au découragement. « Nous pratiquons une véritable 
activité culturelle, clame le patriarche de la famille. Le plus important est de faire rêver les 
enfants. » 

Une quatrième génération ? 

Les années des forains se suivent et se ressemblent, calées sur un planning annuel qui prévoit la 
tournée à travers différentes villes de France. La colonie des Lamoureux se déplace toujours sur 
une étendue géographique de cinq départements limitrophes. Cette récurrence ravit l’itinérant. 
«Les gens nous réservent un bon accueil car ils nous connaissent. La proximité est plus grande 
au cours des petites fêtes patronales». Installés actuellement au niveau du boulevard Garibaldi, 
les forains plieront bagage le 9 janvier et cesseront leurs activités pendant deux mois. Durant 
cette période de remise, ils effectueront diverses opérations de maintenance et d’entretien. Au 
mois de mars, ils repartiront sur les routes. La passion anime ces nomades qui la transmettent 
aux plus jeunes dès le berceau, avec le secret espoir de voir se perpétuer la tradition. Une 
quatrième génération de Lamoureux reprendra peut-être le flambeau d’ici quelques années. « Ma 
petite fille de 14 mois sera peut-être à son tour emportée dans le tourbillon », plaisante Chris 
Lamoureux. « Mais bon, elle a encore le temps avant de se décider. » On vous le dit : l’esprit de 
famille n’est pas une expression galvaudée dans le petit monde de la fête foraine. 
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