LA FOIRE DE SAN FAUSTINO
15 février 2012

Oltre 200.000 mila visitatori accorrono ogni anno per godere
le bellezze di una città che per un giorno si trasforma e lascia
spazio al divertimento, all’allegria e alla tradizione,
allestendo la celebre Fiera di S. Faustino, una fiera cittadina
in onore dei Santi Patroni di Brescia, i Santi Faustino e
Giovita.
Il 15 febbraio di ogni anno si celebra la ricorrenza con una
fiera che trasforma il centro di Brescia in un luogo di festa,
colori, profumi, con bancarelle e stand di ogni genere: non
mancano mai le bancarelle degli attrezzi da cucina più strani,
né le bancarelle che preparano squisiti panini con la
porchetta.
Sabrina

Je pense que la foire de San Fautino est très
belle et très intéressante.
Aller au centre est très beau parce qu'il y a tant
d'étales avec des choses intéressantes !
Giada

À vous... les jongleurs!!!

Il Patrono di Brescia , San Faustino,
si celebra ogni anno il 15 febbraio con una fiera che trasforma il centro di Brescia
in un luogo con colori, profumi, con bancarelle e stand di ogni genere.
La file di bancarelle si estende lungo piazza Loggia, corso Palestro, via Gramsci,
piazza Vittoria , corso Zanardelli, via Volta ,largo Formentone ,via San Faustino .
Le vie del centro restano chiuse già dalla sera precedente per consentire
agli ambulanti di essere pronti già alla mattina presto. Infatti,
Poco dopo, si sente nell'aria un piacevole profumo di frittelle e si vedono tanti
bambini che si rincorrono con in mano il palloncino appena comprato.

Le Saint Patron de Brescia, St Faustino, est célébré le 15 février chaque année avec
une foire qui transforme le centre de la ville dans un endroit de fête,
avec couleurs et parfums, plein d'étals de tous les genres.
La queue des étals s'étend le long de: place Loggia ,avenue Palestro, rue Gramsci,
place Vittoria ,avenue Zanardelli, rue Volta , large Formentone, rue San
Faustino.
Les rues du centre sont fermées dès le soir précédent pour permettre aux marchands
ambulants d'être prêts à partir des premières heures du matin.
Peu après, on sent un parfum agréable de crêpes et on voit des enfants courants avec
leurs ballons à la main qu'on vient d'acheter.

Paola

Pendant la journée, on peut goûter les
spécialités régionales les plus
caractéristiques et appréciées partout en
Italie et dans le monde entier. La
"porchetta", un cochon de lait entier cuit
au four ou à la broche, est une des
gourmandises que les habitants
apprécient davantage.

Il ne manque pas qui offre de l'ironie à
côté de ses produits de pâtisserie.
Dans ce cas on a qui vend un aide aux
pauvres maris: des douces pastilles
sucrées au cœur d'amandes qui endort
les belles-mères!

"Voilà comment faire pour
obtenir le nougat!" , dit le
marchand au travail pour
produire le très connu
"croccante alle mandorle"
(nougat aux amandes)

PIAZZA LOGGIA INVASA DALLE BANCARELLE ...
Piazza Loggia envahie des étals...

... dalle dolcezze e dai compratori!!!
des gourmandises et des acheteurs!!!

À bientôt nos amis!!!!!

