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Géants des Flandres et d’ailleurs…
Les géants processionnaires qui animent nos fêtes populaires et manifestations folkloriques
dans le Nord de la France et en Belgique, intriguent par leur taille et leur danse. On sait
vaguement que leur origine remonte au Moyen Age et qu’ils représentent des personnages
fictifs ou réels…

Pour en savoir un peu plus, Olivier Farthouat, chargé des
conférences, a demandé à deux spécialistes de bien vouloir
participer à notre dernière statutaire. C’est ainsi qu’hier soir ont
pris la parole Jean-Denis Faucquenoy, vice-président de la
fédération des Géants du Nord de la France (il était accompagné
de son épouse Anny) et André Devinck, président des Amis du
Reuze et du patrimoine folklorique dunkerquois. Deux
« pointures » dans leur domaine !
D’un point de vue historique, une révélation pour commencer :
les géants nous viennent d’Espagne depuis la fin de
l’Inquisition et plus particulièrement de Catalogne ! La Flandre
ayant longtemps vécu sous la domination espagnole, notamment
aux 16e et 17e siècles, il ne faut pas s’étonner que la Belgique
soit le pays qui compte le plus de géants au monde : 1 537 contre 640 en France. Par comparaison,
il n’y a qu’une géante en Allemagne ; 14 géants en Angleterre mais 33 aux Pays-Bas…

Bien de chez nous !
Une projection a permis de visualiser un certain nombre de géants bien de chez nous en pleine
action comme les Gayant de Douai sans oublier les Reuze de Dunkerque. Mais on pouvait voir
aussi d’autres géants remarquables tels que Goliath d’Ath (B) accompagné du cheval Bayard avec
ses quatre fils Aymon, Coupi le renard et quantité d’autres figures des plus inattendues réalisées le
plus souvent par des associations avec l’aide financière de collectivités locales.
Il en existe aussi à l’autre bout de la France, notamment à Pézenas dans le Languedoc ou à
Tarascon en Provence ; dans le Nord en tout cas le plus ancien serait celui de Cassel.
Depuis novembre 2005, plusieurs de ces géants, parmi les plus impressionnants ont été classés au
patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco.
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Il s’en construit toujours de nouveaux, désormais conçus par
ordinateur avec des découpes laser ou à jets d’eau. Alors
qu’autrefois les structure était uniquement en osier, le bois
et le contreplaqué ont fait leur apparition. Pour la figure des
géants, les matériaux composites remplacent de plus en plus
le papier mâché additionné de colle à bois. Mais l’essentiel
reste toujours de lutter contre le poids et d’amener au plus
bas le centre de gravité car il faut penser aux porteurs
auxquels on impose parfois jusqu’à deux kilomètres de
marche….
Ce ne fut pas la moindre des surprises d’apprendre que la
fabrication d’un géant coûte cher :
20 000€, par exemple, pour L’Ami bidasse d’Arras ! Il s’en trouve en Espagne, de beaucoup
moins chers (5000€) !
Nos sympathiques et intarissables intervenants ont terminé sous les applaudissements.

Mais encore
Au début de la réunion, notre président Patrick Roussel avait précisé qu’il essayait de trouver une
date adéquate pour le tournoi de pétanque de juin avec l’USD.
A la prochaine réunion du lundi 28 mai sera invité le responsable de la compagnie théâtrale
dunkerquoise « Nonalors »
Patrick devait également parler de Michel Pecoul qui fut président de Jean-Bart en 2007-2008.
Visiblement très affecté par le décès de Raymond-Guy, il a tenu à écrire un courrier au président.
Après les obsèques de Raymond-Guy Mattlinger, ses cendres ont été dispersées en mer à hauteur
de la sirène de Dunkerque, en présence notamment d’Olivier Farthouat et de Jacqueline Hille. Des
fleurs ont été jetées à la mer depuis la vedette de la SNSM et un poème très émouvant de William
Blake (« Le voilier ») a notamment été lu…
En toute fin de réunion, Francis Varet a souligné qu’un des titulaire, en mai 2013, du prix de la
création d’entreprises, Adrien Verhack, développait désormais une activité de vente de plats
cuisinés à Dunkerque après Lille, Paris, Lyon et Bordeaux ! Adrien Verhack, aujourd’hui âge de 31
ans, emploie plus d’une centaine de collaborateurs. Nous l’avions reçu au club avant qu’il
n’obtienne son prix du district 103 Nord (voir le Leughenaer du 27 mai 2013).
Originaire de Dunkerque, il propose des « Déjbox », des déjeuners livrés au bureau dont la
commande a été passée le matin même depuis un poste de travail (VDN du 14 avril 2018).
Pour ce qui est du menu, Bernard Prissette a annoncé la couleur : duo d’asperges et jambon cru
avec vinaigrette aux herbes ; filet de barbue poché sauce hollandaise, gâteau au chocolat. Très bien.
Pour les boissons, pas de surprise : Sauvignon blanc du Pays d’Oc, domaine de Valensac et un
Merlot rouge de la même maison. Il y avait 22 convives pour 25 annoncés !
Il faut enfin noter qu’André Catteau est en EPAHD à Loos sans qu’on sache pour combien de
temps car Betsy voudrait le ramener à Dunkerque.
Jean-Claude GABANT
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