
A fin d’organiser chaque année le cortège du
Mousquetaire, nous effectuons des sorties

avec notre géant (en fonction de nos disponibili-
tés).  A ce titre je tiens à remercier toutes les
personnes qui participent d’une manière ou
d’une autre à la vie associative du village.

Ensemble nous portons à travers Thomas l’image
de notre village dans les communes et villes aux
alentours, avec une certaine convivialité, ce qui
n’échappe pas aux organisateurs de ces
manifestations.

Voila pourquoi aujourd’hui l’association avec
notre géant rencontre un vif succés.

Merci à tous.

Le mot du président

Les Echos de l’Asso.Les Echos de l’Asso.

T homas aura connu de nombreuses sorties en
2005 ; il faut rappeler qu'il s'agissait de la

première année d'existence du "nouveau
Thomas" : les membres de l'association qui ont
contribué à faire ainsi connaître notre géant et
notre commune peuvent être fiers de leur action
bénévole. Toutes ces occasions de faire vivre nos
traditions nous ont de plus rapproché : se connaî-
tre, non plus comme de simples voisins, mais

Les sorties de Thomas en 2005

Le lundi de Pâques à CASSEL

Les 60 ans du Secours
Populaire
au  STADE DE FRANCE



28 Mars : Cassel - 24 Avril : Steenvoorde

28 Mai : Oxelaëre - 24 Août : Saint Denis

28 Août : Cantin - 4 Septembre : Denain

15 Octobre : Mouvaux

Cantin

comme des amis, les "amis du géant" , de géné-
rations et d'origines diverses, qui se retrouvent
autour d'objectifs communs.

Voilà sans doute ce qui a permis à cette culture
de traverser les siècles. Le nombre de

participants à ces diverses sorties a été très
variable : parfois l'organisateur limite le groupe
accompagnant le géant,     parfois un bus est
prévu et nous sommes attendus aussi nombreux
que possible… Qu'importe, nous avons toujours
été soucieux de donner du plaisir aux
spectateurs et, même s'il est parfois difficile de
"se mettre en route" (au lendemain du banquet
annuel du mousquetaire par exemple), nous
avons toujours pris plaisir à ces sorties.

Toute personne souhaitant rejoindre " les amis
du géant " et partager de tels moments est
assurée d'un bon accueil.

En 2006, rendez-vous est pris pour :  la ronde des géants, à Steenvoorde, le 30 Avril,
à Willems, le 4 Juin, à Saint Sylvestre Cappel, le 2 Juillet…      A bientôt 

C omme nous en avons
parlé l’année dernière,

le site internet de Thomas est
en construction.

Sur la page de garde il vous
accueillera et vous guidera
vers différents thèmes : le
village,  son histoire,  ses
sorties, ses dessous, les
membres de son association
et d’autres surprises !

Ce site devrait être opéra-
tionnel dans quelques mois,
le temps de “peaufiner” le
tout.

SITE INTERNET - SITE INTERNET - SITE INTERNET - SITE INTERNET - SITE INTERNET - SITE INTERNET

Voici son adresse : http://thomaslemousquetaire.free.fr



L e samedi 03 septembre 2005 a eu lieu notre
repas annuel. Tous les habitants du village y

étaient conviés. Nous, mousquetaires, avons été
très heureux de partager la joie de ce repas
convivial avec les 130 personnes présentes qui,
grâce à leur participation soutiennent l'associa-
tion. 

La soirée fut très animée. Durant l'apéritif, tout le
monde fut ravi de la prestation des musiciens
indépendants d'Aire Sur La Lys, dirigés par
Stéphane BOURDON. 

Ce groupe accompagnera désormais Thomas
lors de ses sorties et le fera danser sur un air bien
particulier, celui du " Mousquetaire noir "

Le repas composé d'une planche garnie fut pré-
paré avec des produits de la région, sélectionnés
chez nos sponsors fidèles à nos manifestations et
bien sûr avec tout le savoir faire des membres de
l'association des amis du géant.

Le banquet de l’association

Nous vous donnons rendez-vous en
Septembre 2006 en espérant vous voir
encore plus nombreux.

S ur proposition du Conseil Municipal et en
lien avec le Comité des fêtes, le Cortège du

Mousquetaire, habituellement en Septembre,
s’est déroulé cette année dans le cadre des mani-
festations de la Ducasse.

Dès 10 heures, la place du village a été investie
par les Amis Géants venus des 4 coins de la
région: Jehan d’Estaires, Sylvestre le Ménestrel,
Morticia la sorcière, Flore de Cantin...

A 16 heures, c’était un cortège haut en couleurs
qui s’avançait sous le regard ravi de Thomas le
Mousquetaire, accompagné pour la 1ère fois de

Le cortège du Mousquetaire



sa Dame Marie-Anne-Thérèse Lenglet de
Shoëbecque. Celle-ci avait revêtu, pour l’occa-
sion, une robe portant le nom de tous les habi-
tants du village. Groupes de danses aux rythmes
variés, géants au port altier et fier, harmonies
entraînantes, chars facétieux : il y en avait pour
tous les goûts...

A la tombée de la nuit, à la lueur des flambeaux,
les habitants ont accompagné la rentrée de
Thomas

Merci à tous ceus qui ont oeuvré, sur scène ou en
coulisses, pour le bon déroulement de cette
manifestation. Nous savons combien leur soutien
et leur aide sont précieux et indispensables.

L’album du cortège



Le bureau et les bénévoles de l’association vous souhaitent à vous tous ainsi
qu’à vos proches une excellente année 2006 et nous mettrons tout en
oeuvre pour vous la rendre la plus agréable possible.

C ’était une manifestation à l’initiative de
l’Association qui s’inscrivait, depuis

plusieurs années, dans le calendrier des fêtes
locales et qui d’année en année avait acquis une
notoriété au-delà des limites du canton. 

Pour des raison d’ordre professionnel de certains
membres de l’association, mettre en place, cette
année, un Marché de Noël de la même qualitè

que ceux organisés précédemment s’avérait
impossible. D’un commun accord avec les
membres du bureau et les associations
partenaires en 2004, il a été convenu de ne pas
l’organiser cette année. C’est donc en Décembre
2006, que nous vous donnons rendez-vous.

Le marché de Noël


