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Le mot du président

Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles et membres du bureau de l'association pour le temps et

l'énergie positive déployée à l'organisation des différentes festivités. Je remercie par cette même occasion

chacun des habitants du village ou des alentours pour leur participation aux manifestations. Les

membres du bureau et moi-même avons apprécié chacune de vos présences.

Je tiens également à remercier la municipalité pour son concours, les villageois qui nous ont rejoins dans

l'association, les p'tites mains, les donateurs, les amis ainsi que les proches qui nous soutiennent et qui font

que nous gardons toujours la même envie de faire des choses, de prendre de notre temps, de faire des choix,

d'avancer pour cette association...

Je retiendrai de l'année 2006 de bon moments, de belles sorties avec les géants, de belles invitations ...

Vous souhaitant à toutes et à tous une bonne année 2007, je vous laisse redécouvrir les différents

événements de cette année.

30 avril 2006 - Steenvoorde : la ronde des géants

Le 30 Avril, à Steenvoorde, se déroulait la 4éme ronde

européenne des géants portés.Thomas et les zuytpeenois

qui l'accompagnaient étaient fiers de prendre le départ du

grand cortège, organisée tous les 6 ans. Plus de 100 géants

(accompagnés de multiples groupes musicaux, dont nos amis

de la Batterie Fanfare du Val de Lys) étaient venus du monde

entier (France, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Irlande,

Allemagne, Autriche, Espagne, Portugal, du Québec, du Brésil,

du Burkina Faso). Les occasions ne sont pas si

nombreuses pour Thomas de danser en compa-

gnie des Reuze de Cassel, de Jan Turpijn de

Nieuwpoort ou du Grand Esprit des Nations de

Québec !

Les sorties de Thomas en 2006

Thomas le mousquetaire et le Grand Esprit des Nations de
Québec.

Thomas le mousquetaire et le légendaire Reuze Papa.



La Batterie Fanfare du  Val de Lys  accompagne Thomas dans
ses sorties.

4 juin 2006 - Willems

AWillems, le 4 juin, se déroulait un mariage de

géants, Guillem et Epona. Thomas était de la

noce.Tout y était : la bonne humeur, le beau temps et

39 géants ont égayé la commune et rendu hommage

aux mariés. Après le cortège, c'est à une véritable

union en bonne et due forme, célébrée par M. le

Maire de Willems, que les participants ont été conviés.

Le banquet qui a suivi était digne des géants, et c'est

vers 18 heures qu'une ronde finale a salué les époux.

Extrait de la Voix du Nord.

- 27 août 2006 - Nieurlet, première sortie d’Adélaïde

Après un baptême “bien arrosé”, Adélaïde fit sa

première sortie, à Nieurlet, accompagnée de

Thomas et Marie-Thérèse, sous un superbe soleil.

- 25 Juin 2006 - Saint-Sylvestre

Nous avons été invités à Saint-Sylvestre le 25 juin, pour le cin-

quième anniversaire de Sylvestre le Ménestrel. Nous avons

participé au cortège où étaient présents les géants de

Villefranche de Conflans Sainte Honorine. Pour clore

l’évènement une ronde finale avec l’ensemble des géants a eu lieu

sur le stade.



- 14 octobre - Mouvaux

Les Amis du Géant de Zuytpeene ont eu

les honneurs du journal municipal et de

la carte de vœux de la ville de Mouvaux,

suite à notre participation à “la fête des

Allumoirs”, le 14 octobre. Nous les remer-

cions, voilà quelques années que l’association y est invitée.

Nous avons pu également, en juin dernier, accueillir des habitants de Mouvaux, sur la commune de

Zuytpeene. Un petit “Inter Ville-Village” y avait été organisé. M. Dominique Hemery et les membres de

l’association ont coordonnés les jeux, cela c’est terminé par un pique-nique, où l’ambiance était très convi-

viale.

- 9 décembre - Buckingham

Dans le cadre du jumelage entre les villes de Mouvaux et de

Buckingham, Thomas et Adélaïde étaient invités à participer le 10

décembre à une "Christmas parade", qui a vu défiler de nombreux chars,

des groupes de musiques, de danses, invités par de nombreuses associa-

tions de Buckingham. Nous étions les seuls à présenter des géants, absents

de ce coin d'Angleterre, souvent accueillis par un " What's this ? " admiratif.

Buckingham est une commune de la taille d'Hazebrouck, au nord-ouest de

Londres.

Nous avons été reçus dans des familles anglaises très accueillantes.

Nos familles d’accueil.



La journée avait démarré en fanfare :

une bande de joyeux mousquetaires

s'était chargée, dès 6 heures du matin, de

sillonner le village avec tambours et cym-

bales, puis vers 15 heures, le cortège s'é-

lançait de trois endroits différents, les

groupes se retrouvant sur la place. De

nombreux chars et harmonies, sept géants

et des chevaux ont pris le départ. Le cor-

tège s'est achevé par le baptême

d'Adélaïde, fille de Thomas et de

Marie-Thérèse. Cette " petite " géante

mesure 2,50 mètres. Elle a été conçue en

partenariat avec les enfants de l'école qui

ont suivi sa confection à toutes les étapes.

En effet,Adélaïde représente la jeunesse du village, et l'oiseau qu'elle porte symbolise les jeunes qui se pré-

parent pour leur "envol" dans la vie. Ses parrains sont Jean le bûcheron de Steenvoorde et Jean Bolle, Maire

de Zuytpeene, ses marraines sont

Toria d'Hazebrouck et Melle

Sansen, directrice de l'école.

Adélaïde a bien sûr connu un vivat

flamand, arrosée de bon coeur par

M. Decodts, conseiller général et

Bernadette Lescieux, membre de

l’association.

La journée s’est clôturée à 23 heu-

res, par la rentrée de nos géants

Thomas et Adélaïde, accompagnés

de la fanfare et de feux de bengale..

M. Decodts et Bernadette Lescieux

La Batterie Fanfare du Val de Lys. Les petits Pierrot de Zuytpeene.

L’équipe du “réveil”.

8ème cortège du Mousquetaire



Adélaide, sa marraine Toria, et son parrain Jean

La rentrée des géants.

Le groupe du Far West.

Le char en délire

Le groupe des Zuytpeenaerts

Le char du Comité des Fêtes.



Après une éclipse en 2005, le marché de Noël revenait à Zuytpeene en ce

17 Décembre. Des commerçants nombreux, motivés, une météo de

rêve, des animations toute la journée : contes, fresque, chorales, balades en

ânes, ont contribué à une journée conviviale, pleine d’amitié. Rendez-vous en

décembre 2008.

- 17 décembre - marché de Noël

Le bureau et les bénévoles de l’association vous
souhaitent à vous tous ainsi qu’à vos proches une
excellente année 2007.

Autres événements

- 18 juin 2006 - ouverture du site

C’est le 18 juin 2006 que notre site fut mis en réseau,

grâce à l’aide d’Aurélie, une amie de l’asso. A l’heure

actuelle nous approchons notre millième visiteur. N’hésitez

pas à vous connecter, vous trouverez des infos sur l’asso, ainsi

que les dates des sorties et les projets.

http://thomaslemousquetaire.free.fr

- Juin 2006 - le char buvette

L’association, avec l’aide de Bertin, a fabriqué le  “char buvette”, bien utile dans les diverses manifestations

que nous organisons.


