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« Jul’du Tchun »
Ville de Mouscron

Né en 1911, il a fait toute sa carrière en tant
st que
qu’entrepreneur de toitures. Ce n’est
e mit à
peu avant l’âge de la retraite qu’il se
abord,
écrire des chroniques en patois. D’abord,
etin des
pour « L’Echo de l’Amicale », le bulletin
scron,
anciens de l’école des Frères de Mouscron,
ante
le journal local où il acquit une étonnante
UN,
notoriété sous le nom de JUL du TCHUN,
u’il
pseudonyme qu’il avait pris du fait qu’il
habitait au coin de la rue.
es
Observateur attentif, philosophe à ses
heures, l’auteur a écrit en patois les
es
choses telles qu’il les voit, telles qu’il les
its
sent, telles qu’il les raconte à ses petits
es
enfants ou à ses amis, telles qu’il les
e
dit sur les radios locales. Sa modestie
est aussi grande que son patois est
beau, riche en images et en sonorité
qui sont une des caractéristiques de
notre région.

Naissance : 2009
Structure : aluminium
Hauteur : 4,30 m
Poids : 35 kg

« ‘L Grosse Adrienne »
Ville de Mouscron
C’est André Godefroid, « l’artiste-peintre-sculpteur
e-sculpteur »
mouscronnois qui évoqua l’idée de créer « La Grosse
Adrienne », un personnage haut en couleurs
urs dont le
nom fût immortalisé dans la chanson « Les Bourgeois »
de Jacques Brel.
En effet, depuis des années, André porte une
grande admiration envers le Grand Jacques.
ues.
Celui-ci prend plaisir à nous parler de la
grosse Adrienne du Mont-à-Leux qu’il a bien
en
connu. Après avoir réalisé divers tableauxx
et sculptures sur cette grande dame, la
a
création d’une Géante à son effigie ne
pouvait que le ravir.
Voici son histoire…
Dans les années 50, elle était tenancière du
café « L’arrêt du Tram » aujourd’hui appelé «
ur
Le Café des Sports ». Ce lieu était connu pour
nt
accueillir de nombreux artistes se produisant
à Mouscron, Tourcoing, Roubaix et Lille. Il étaitt
d’ailleurs surnommé « Le P’tit Montmartre ».
Un soir d’octobre 1959, Jacques Brel jouaitit
e
en première partie du spectacle de
Raymond Devos à l’Eden. A la fin de leur
représentation, celui-ci a souhaité revoir
sa maison natale. Ensuite, ils partirent boire
une bière au café de la Grosse Adrienne du
Mont-à-Leux. Cette dame était un « monument » tant par son
physique que par son caractère.
Jacques Brel s’inspira d’ailleurs de cette virée pour écrire sa célèbre chanson :
« Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la Grosse Adrienne de
Montalant, avec l’ami Jojo et avec l’ami Pierre, on allait boire nos vingt ans »
(Montalant, nom du quartier qui fût transformé pour le besoin de la rime).
Naissance : 3 octobre 2010
Structure : aluminium
Hauteur : 4,30 m
Poids : 100 kg

« Maria de Dothegnies »
Maria de Dothegnies est citée dans un acte de 1101. Ses
enfants et elle-même étaient tributaires de l’Abbaye de
Saint-Pierre de Gand. Ce monastère fût fondé par SaintAmand, qui possédait un grand nombre de tributaires.
Celles-ci étaient des personnes nées libres qui, pour vivre
sous la protection de l’abbaye, venaient se soumettre
avec leur postérité à la servitude d’un tribut. En échange,
elles recevaient un cens annuel, un autre à leur mariage
et à leur décès.

Dottignies

Naissance : septembre 1979
Rajeunie en mai 2013
Structure : Osier
Hauteur : 3,85 m
Poids : 72 kg

« Goormachtigh Louis-Marie »
Dottignies
Né à Dottignies le 2 septembre 1836, Louis-Marie GOORMACHTIGH
devint professeur au Collège Saint Amand en avril 1861. Il fut
ordonné prêtre le 25 mai de la même année.
Il s’occupa intensément de la musique religieuse et fut un
des promoteurs du renouveau de la musique sacrée
dans le diocèse de Bruges. Il obtint le grade de Maestro
de l’Académie papale Ste Cécile à Rome.
Le 21 juin 1878, il devint directeur des sœurs de la charité
de Heule, fonction qu’il exerça jusqu’à sa mort, le 25
mars 1887.
Il porte sur son buste la main symbolique de Dottignies
avec une clé de sol et dans ses mains, il montre
fièrement la Dottignienne qu’il a créée.
Naissance : 2011
Structure : Acier, aluminium et
polyester
Hauteur : 4,03 m
Poids : 64 kg

« Désiré le Potier et
son apprenti Omer »

Ville de Rebaix

En 1995, les jeunes et le boulanger du village, Monsieur Omer COPPIN,
eurent l’idée de créer un géant représentant une activité locale.
Après plusieurs réunions, il fut décidé que ce serait le potier qui représenterait
le mieux les anciennes activités du village.
Le géant fut dessiné par le
peintre René De VOEGHT et la
tête sculptée dans du bois de
tulipier fut réalisée par Fabian
BERLANGER.
Le panier et le buste furent
réalisés en osier et en rotin par
une firme spécialisée, les Ets.
VANDENHOUTE d’AUDENAERDE.
Les pots que Désiré tient et qui
représentent son activité de
potier sont en polyester. Malgré
leur poids plus léger que de
la terre, ils déséquilibrent le
géant, donnant des difficultés
aux porteurs lors des danses.
Un apprenti-potier a rejoint
Désiré en 1996 sur l’initiative
d’Omer COPPIN, le boulanger
du
village
de
REBAIX.
Malheureusement
Omer
ne verra jamais son géant
fini, il décède peu avant. En
hommage, les organisateurs
demandent
à
Fabian
BERLANGER de sculpter la tête
Désiré le Potier
Naissance : 1995
Structure : Osier
Longueur : 3,90 m
Poids : 130 kg

Son apprenti Omer
Naissance : 1996
Structure : Aluminium
et bois
Longueur : 2,80 m
Poids : 45 kg

« Toubac et J’Nieve»

Herseaux

Pour bien situer l’histoire, un petit retour
en arrière s’impose…
Le quartier d’Herseaux-Gare se
situe sur les communes d’Herseaux,
d’Estaimpuis et de Wattrelos. La
naissance du quartier se situe vers
la fin du 19ème siècle, à l’époque
où la première gare d’Herseaux est
construite. L’histoire nous rapporte que
dans le nord de la France, à l’époque
de l’expansion industrielle et du
textile, la main d’œuvre belge est très
appréciée.
Herseaux-Gare devient alors la plaque
tournante qui permet aux plusieurs
milliers de travailleurs frontaliers de
rejoindre les industries. Grâce à cet
afflux massif, le quartier évolue, les
commerces fleurissent et la fraude aussi !
En effet, il était assez habituel que les travailleurs belges ramènent un peu de
Toubac (Tabac en patois Picard) à leurs collègues français et qu’en échange
ils reviennent avec de l’alcool, du J’Niève (Genièvre en patois Picard).
Voilà les noms de nos deux géants posés, et la suite…
« Toubac » symbolise l’ouvrier frontalier. En 1982, « Toubac » convole en juste
noce avec la géante « J’Nieve », une épouse à sa taille. En 2007, le comité
a fêté leurs 25 ans de mariage en compagnie des géants de Wattrelos et de
Lessines.
Un nouveau géant Toubac a vu le jour en 2021 et est désormais porté.

Toubac
Naissance : 1981
Structure : Acier
Hauteur : 4,50 m
Poids : 40 kg

J’Nieve
Naissance : 1982
Structure : Acier
Hauteur : 4,50 m
Poids : 80 kg

« Baudouin IV et Alix »

Ville d’Ath

Sous l’impulsion de quelques jeunes Athois passionnés d’histoire et de folklore,
Baudouin IV vit le jour le 14 avril 2012 et Alix, en 2018. Ces géants représentent les comtes de Hainaut qui fondèrent la Ville d’Ath au XIIe siècle en
construisant une tour fortifiée entourée d’une double enceinte afin de protéger son comté des envahisseurs.
Ils sont construits selon les standards des géants traditionnels Athois : structure
en bois et osier, tête sculptée dans le bois, un système de portage en cuir
pour un seul porteur.
Ils sont habillés en tenue d’époque et ont été construit dans le respect des
traditions médiévales. Ils sont officiellement mariés depuis le 24 septembre
2022.

Baudouin
Naissance : 2012
Structure : Osier, rotin et bois
Hauteur : 4,13 m
Poids : 115 kg

Alix
Naissance : 2018
Structure : Osier, rotin et bois
Hauteur : 3,90 m
Poids : 80 kg

« Clovis »
Ville de Tournai
La posture est le fruit du travail de la compagnie du Serment de l’Bancloque,
qui porte les géants de Tournai depuis 2008.
L’idée de la création d’un géant est apparue en 2017. La Compagnie porte
les géants de Tournai depuis 2008 et a eu l’idée de créer son propre géant
pour pouvoir représenter la Ville à l’extérieur, plus facilement.
La compagnie a voulu créer un géant
dans les règles de l’art, à l’image des
géants d’Ath, c’est-à-dire avec un
panier en osier et des sangles en cuir
pour le portage notamment. Cette
façon de faire a évidemment un
coût qui avoisine les 12 000€. C’est
la raison pour laquelle la compagnie
a organisé différents événements
pour récolter des bénéfices, afin de
pouvoir financer le géant sur fonds
propres.
Il aura fallu trois ans à la compagnie
pour concrétiser son souhait.
La vannerie a été réalisée par Ludovic
TILLY et la tête par Dorian DEMARCQ,
qui a notamment rénové le cheval
Bayard d’Ath.

Naissance : septembre 2019
Structure : osier
Hauteur : 4,10 m
Poids : 100 kg

« Prosper Quiévy »

Village d’Ostiches (Ath)

Prosper Quiévy, né à Wiers en 1849, représente le tout 1er brasseur du
village et fut échevin puis conseiller communale d’Ostiches (Ath) jusqu’à
sa mort en 1917 avant la fusion des communes.
En 1996, une 1ère version du géant fut créée pour des enfants afin
d’animer la ducasse Saint Pierre d’Ostiches, mais très vite le géant fut laissé
à l’abandon.
Il aura fallu attendre 2016 pour que le géant revoit le jour et fut repris d’une
main de fer par de jeunes porteurs motivés!
En 2017, Prosper se transforme littéralement en géant d’osier. Il fut baptisé
le samedi 24 juin à Ostiches, à l’occasion de la ducasse Saint Pierre qui se
déroule tous les derniers week-ends de juin.

Naissance : 1996
Structure : Osier
Hauteur : 3,95 m
Poids : 60 kg

« Le Canonnier et la Cantinière »
Ville d’Ath, faubourg de Tournai
Le Canonnier a été
créé
en
1990.
Il
représente un homme
de
troupe
d’une
ancienne compagnie
de
canonniersarquebusiers qui était
établie à Ath et qui
participait à la défense
de la ville dans l’Ancien
Régime. Il évoque par
ailleurs le Canon du
Mont Sarah, l’emblème
de la confrérie et
du quartier, qui a
notamment participé à
la révolution belge de
1830.
La Cantinière a été
créée en 1998. Elle
représente celle qui
accompagnait toute
compagnie de soldats
auparavant
et
qui
remontait le moral des
troupes.

Le Canonnier
Naissance : 1990
Structure : Osier, rotin et bois
Hauteur : 3,95 m
Poids : 100 kg

Photo : Cédric FOURMARIER

La Cantinière
Naissance : 1998
Structure : Osier, rotin et bois
Hauteur : 4 m
Poids : 95 kg

« Alicia, Princesse des anges »
Ville de Blaringhem (France)

Mais qui connait vraiment l’histoire de notre géante et sa cause.
Alicia, c’est d’abord une fille de 7 ans partie d’une leucémie. C’est pour elle
que cette géante est née mais pas seulement...
Alicia représente une enfant
d’où sa taille de 3m20 pour
seulement 30 kg, ce qui fait
d’elle une géante très vivante et très appréciée des
enfants.
Chaque sortie rémunérée
permet d’investir dans des
projets au profit d’enfants
malades.
Grâce aux sorties déjà effectuées, notre association
Alicia Princesse des Anges
a déjà fait divers dons à des
hôpitaux de la région, nous
avons aussi fait des dons
à des enfants atteints de
mucoviscidose, leucémie,
tumeur au cerveau, et bien
d’autres encore.

Naissance : 2017
Structure : Osier, papier
Hauteur : 3,20 m
Poids : 30 kg

«Francisco le reporter de Calais»
Ville de Calais (France)
Il représente un jeune reporter de 20 ans, passionné par le monde des géants.
Il est l’ambassadeur de la Ville de Calais et des reporters du monde des
géants.
Il porte les couleurs de sa ville,
le bleu et le blanc, mais également de la Dentelle de Calais pour rappeler d’où il vient.
Sur sa veste, côté cœur, vous
pouvez remarquer qu’il porte
fièrement le blason de la Ville
de Calais.

Naissance : 15 septembre 2019
Structure : Bois
Hauteur : 3,70 m
Poids : 55 kg

« Zante, Rinette, Pélot et Pélette »
Village de Maffle

Zante, Rinette, Pélot et Pélette animent le quartier du Grand Chemin (rue de
Soignies) depuis 1948 avec la société des « Rigolos », maintenant rebaptisée
«Les amis du Grand Chemin».La ducasse du Grand K’min a lieu le 3ème
week end de juillet. Leur créateur est Marcel Demarez (dit Marcel le facteur)
qui, aidé des membres de sa famille, a voulu rendre vie à deux anciens habitants du quartier.
Les géants évoquent Alexandre et sa compagne Alexandrine qui auraient
occupé une ferme. Ils étaient surnommés «Zante aux longs pieds» et «Rinette
de la bourse plate». Chaque année, à l’occasion de la ducasse du Grand
Ch’min, ils répètent leur cérémonie de mariage.
Quelques années plus tard, deux petits géants sont créés : en 1949, Julot vite
surnommé comme les petits enfants «mafflous»: Pélot et en 1951 la sœur
sans nom, directement surnommée Pélette.
Chaque géant est porté par un seul porteur. Pélot et Pélette, les plus petits,
sont portés par des enfants.

Zante
Naissance : 1948
Structure : Bois et osier
Hauteur : 4 m
Poids : 105 kg

Pélot
Naissance : 1949
Structure : Bois et osier
Hauteur : 2,50 m
Poids : 35 kg

Rinette
Naissance : 1948
Structure : Bois et osier
Hauteur : 4 m
Poids : 100 kg

Pélette
Naissance : 1951
Structure : Bois et osier
Hauteur : 2,50 m
Poids : 25 kg

« Zante, Rinette, Pélot et Pélette »
Ville de Maffle
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