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Edition n°23

Bateliers, mineurs, fêtes foraines, géants et autres 
fêtes populaires… le Nord est riche d’histoires ! Le 
comité de rédaction du journal A nous de parler ! a 
choisi d’explorer les cultures et traditions du Douaisis. 
Cette deuxième et dernière édition creuse l’histoire 
des Géants du Nord : D’où viennent-ils ? Comment 
sont-ils construits ? Quelles sont leurs légendes ?

Nous avons également souhaité en apprendre 
davantage sur un trésor bien propre au Nord… L’ail 
fumé d’Arleux. Et bonne nouvelle : toutes ces fêtes 
conviviales et populaires sont de retours ! Enfin, vous 
en apprendrez plus concernant les derniers projets 
sur lesquels les membres du Mouvement Partage et 
Insertion ont travaillé ces derniers mois. 

     Bonne lecture !

le journal du mouvement partage et insertion

Culture et traditions du douaisis n°2

qui sommes nous ?

Fondé en 2011, le Mouvement Partage et Insertion est 
le forum d’expression des personnes allocataires du 
RSA ou en démarche d’insertion du Douaisis. A travers 
les différents groupes d’expression du territoire et en 
partant des envies des participants, nous créons des 
projets citoyens, solidaires, sociaux ou culturels.

Premier projet du Mouvement Partage et Insertion, 
le journal A nous de parler ! a été créé pour donner 
un espace d’expression aux membres du groupe. 
Reportages et interviews reliés à un thème, actualités 
des projets du forum, coups de colère ou encore coups 
de cœur, chacun est libre de donner son avis par le 
biais de la rédaction d’articles ou de leurs illustrations.

Nous sommes un groupe ouvert à tous. Si l’envie vous 
gagne, rejoignez notre comité de rédaction !

Mai 2022
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Culture et tradition du Douaisis n°2

les géants du nord et de la Belgique, d’où vient le folklore ? 

origine des géants du Nord Pas-de-Calais 
et de Belgique remonte à l’histoire de 
Charles Quint, empereur d’Occident au 
16ème siècle. 

La notion de géant existait bien avant l’empereur, 
celui-ci a fait perdurer la tradition qui venait du 
Portugal. Les géants fabriqués avant le 15ème siècle 
représentaient essentiellement des personnages 
de la bible. Durant les processions religieuses, ces 
personnages étaient géantifiés afin qu’ils soient 
visibles par tous. 

Pendant la révolution française de 1789, les géants 
ont été symboliquement décapités. Par la suite 
en 1805, Napoléon a remis au goût du jour leur 
tradition. Il y eu alors la naissance de défilés de 
géants « profanes » avec des géants saints, ce qui 
créa de nouvelles rivalités entre eux. Finalement, les 
figures saintes de la bible n’ont plus été géantifiées 
au profit de personnalités plus festives et populaires.

Aujourd’hui encore, qu’ils représentent des saints, 
des personnages vrais ou fictifs ou encore des 
animaux, les géants ont la faculté de rassembler les 
gens du Nord autour de temps festifs, symboliques 
et conviviaux à travers les temps forts des villes et 
villages. 

Parmi les plus récent, nous retrouvons Porchy et Constance de Pévèle d’Orchies, respectivement âgés de 125 
ans et 22 ans.  L’histoire raconte que la ville d’Orchies fut marquée par de tragiques incendies et de nombreuses 
destructions engendrées par les guerres. Afin d’aider les populations, les nobles de l’époque recueillaient des 
aumônes : « c’est pour ceux d’Orchies », disaient-ils. Cela devint « Ch’est pour cheux d’Orchies » et de là… La société 
des Pourchots est née en 1897, pour honorer grâce à son géant la légende orchésienne. En 2000, Porchy s’est 
trouvé une compagne : Constance de Pévèle.
Bien-sûr, ces géants n’existeraient pas sans les porteurs qui les animent pour le plus grand bonheur de tous les 
habitants. Depuis 2004, les géants du Nord sont classés Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
       

 Jean Joseph Watteau, Musée de la Chartreuse

Les géants d’Orchies, © Terre de Géants 

L

dossier

par Jean-François, Saléa, Nicole et Habib

‘‘LES GéANtS ONt LA FACULté 
DE RASSEMBLER LES GENS DU 

NORD AUtOUR DE tEMPS FEStIFS, 
SyMBOLIQUES Et CONvIvIAUx’’



      
       3

 
Culture et tradition du Douaisis n°2

ous la pluie froide d’un printemps timide, nous 
sommes accueillis par Fabrice Simon à son atelier 
Les Facteurs de Géants de Paillencourt. Dans la 
cour sous un grand hangar, on découvre les 

structures en osier du géant Kopierre d’Aniche en restauration. 
Avec passion, Fabrice nous explique qu’il a été formé aux 
ateliers Machu de Roubaix où il travaillait sur la création de 
volumes dans les agences de publicité jusqu’à l’apparition de 
l’ordinateur. Il y a un peu plus de vingt ans, il s’est réorienté vers 
la construction de géant et Lille2004, capitale européenne de 
la culture, a permis de relancer et d’appuyer le folklore autour 
de ces derniers. De plus, il fait de la médiation sur son métier 
avec différents publics. 

Pour faire un géant, il travaille d’abord sur le corps. « J’ai un 
très grand compas et de très grandes règles car je fabrique des 
géants » plaisante-t-il. Il réalise donc le corps en premier pour 
avoir une idée de la taille de la tête. Il est composé de plateaux 
de bois, puis de la structure en bois et de l’installation de 
portage qu’il a lui-même inventé pour plus de confort et pour 
permettre aux porteurs de différentes tailles d’être ensemble 
sous le géant. Enfin, il s’occupe de la vannerie d’osier. Il faut 
pour cela tremper l’osier 3h dans de l’eau pour qu’il soit plus 
souple et donc plus facile à travailler. 

D’ailleurs, l’expression « travail mal torché » vient de la 
vannerie. Pour la tête, il dessine sur papier millimétré puis 
la reporte sur un plateau en bois à partir de laquelle il fait le 
modèle en argile. Puis il fait une chape rigide dans laquelle 
il verse du silicone liquide. Une fois catalysé, il fait couler de 
la résine mélangée à du mat de verre pour solidifier la forme 
ainsi obtenue. Les mains des géants sont également faites en 
résine. 

Le plus petit géant qu’il ait construit s’appelait Anna, elle 
mesurait 1,4 mètre et pesait 6,7 kilos. Le plus grand c’est 
Kopierre et il fait 6 mètres de haut pour environ 150 kilos. 
Fabrice nous confie que pour lui, la structure en osier donne 
la noblesse aux géants du Nord même si son tressage est 
douloureux pour les pouces. Il nous raconte aussi diverses 
anecdotes, par exemple, savez-vous pourquoi le Binbin 
de valenciennes fait 6 mètres de haut et porte 10 kilos de 
costume? C’est pour se moquer du Binbin de Douai !

En 1911 la mairie d’Aniche, lasse de se voir refuser un concert 
de l’harmonie de Douai, a décidé de créer son propre géant, 
Kopierre, et de le sortir le week-end des fêtes de Gayant. La 
légende raconte qu’à cause de cette discorde, Gayant et 
Kopierre ne se sont jamais rencontrés… 

Enfin, il y a quelques années lors de la rentrée de Gayant, 
un musicien de la fanfare de Denain a malencontreusement 
écrasé sa cigarette sur la robe de Mme Gayant. Cela a provoqué 
quelques malentendus avec les porteurs et les musiciens ont 
dû repartir avant la fin du spectacle.

Entre temps dans l’atelier de Fabrice, arrive Kévin du comité 
Jean le messager de Somain pour qui il fabrique également 
un géant. A notre question comment devient-t-on porteur, 
il nous répond sans réfléchir « faut avoir envie ! ». Pour la 
confrérie de Gayant, la tradition se fait de père en fils alors 
que pour les autres communes, les femmes peuvent porter les 
géants (Dame Nature à Bailleul) et les porteur.ses ne sont pas 
attaché(e)s à un seul géant.  

venez admirer Kopierre dans toute sa splendeur les 25 et 
26 juin à Aniche, mais aussi Jean le Messager le 26 mai au 
carnaval de Somain. Maintenant qu’ils ne sortent plus les 
mêmes week-end, peut-être qu’un jour Gayant et Kopierre se 
rencontreront…

intervieW

faCteur de géant, un métier insolite 

par Bernadette et Jean-Philippe

Vannerie et plateaux de bois 

S

‘‘ LA StRUCtURE EN OSIER 
DONNE LA NOBLESSE AUx 

GéANtS MêME SI SON tRESSAGE 
ESt DOULOUREUx POUR LES 

POUCES. ‘‘
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le reveil des géants 

u moyen-âge, Douai était une cité 
commerçante très florissante, carrefour entre 
les foires des Flandres, de Champagne et de 
Paris. 

Il était une fois près de là à Cantin sous le règne de 
Charlemagne, un forgeron nommé Jehan Gelon si 
grand et si fort qu’on l’appelait Gayant (géant en picard). 
Courageux autant que joyeux, il était sobre comme un 
chameau, ayant fait vœu par l’Archange Saint-Michel de 
ne boire que de l’eau, c’est peu dire le mérite dans une 
région où l’on brassait et consommait beaucoup de très 
bonne bière. 

C’était un homme riche car réputé pour forger des épées 
solides et légères qui équipaient tous les seigneurs 
des environs grâce auxquelles il avait bâti une petite 
forteresse pour abriter sa famille. 
Marie Cagenon sa belle épouse, lui avait donné 3 enfants 
: la jolie Fillon, le grand Jacquot qui travaillait avec son 
père à la forge depuis son plus jeune âge et tiot Binbin 
le dernier, farceur et espiègle qui louchait de l’œil droit. 
Lorsque Charlemagne mourut, des guerres de conquêtes 
éclatèrent entre les seigneurs qui, occupés à se battre 
entre eux, laissèrent les ennemis envahir le royaume. En 
Flandres, ce furent les Reuzes (vikings), venus de la mer 
du Nord par les voies navigables avec leurs navires à tête 
de dragon qui terrifièrent les habitants par leur violence 
et leur cruauté.

Quand ils approchèrent de Douai, tout était détruit 
derrière eux, ne laissant que des fumées noires comme 
sinistres traces dans le beau ciel des Flandres. 
Un soir des villageois apeurés, vinrent chercher 
refuge chez les Gayants, poursuivis par les Reuzes qui 
encerclaient le domaine. Au lever du jour, les barbares 
attaquèrent la forteresse et bien que repoussés plusieurs 
fois, ils réussirent à forcer la porte avec un immense 
bélier de bois mais Gayant et Jacquot, armés de leurs 
épées les taillèrent presque tous en pièce, laissant fuir 
les derniers. 
Dans l’euphorie qui suivit, Marie proposa à son homme 
de boire une bonne bière pour se désoiffer et fêter la 
victoire avec les villageois mais lui n’oubliait pas son vœu 
de sobriété et ne voulut que de l’eau. Marie s’exécuta, 
mais l’eau trop froide, allait lui donner la fièvre pendant 
des jours et des jours.

Ayant eu vent de la maladie de leur terrible ennemi, 
les Reuzes établirent un campement dans le Douaisis 
près de la Scarpe, persuadés de ne plus rencontrer de 
résistance pour se livrer au pillage et à la destruction du 
territoire. 

Gayant compris que les douaisiens avaient encore 
besoin de lui et sans écouter Marie qui le suppliait, il 
se leva, endossa son armure, prit son épée et sortit de 
chez lui, soutenu par Jacquot. En le voyant, les habitants 
revigorés par la bravoure du bon géant foncèrent en 
hurlant sur les barbares et il ne restait plus un seul Reuze 
vivant lorsqu’ils quittèrent le campement. 
Quand Gayant rentra à sa forteresse, la fièvre avait 
beaucoup augmenté et dans son délire demanda : « 
Charlemagne, Saint-Michel, ouvrez-moi la porte du 
Paradis s’il vous plaît ! » 
voulant mourir humblement, le géant se fit déposer sur 
une croix de cendre tracée à même le sol et rendit là son 
dernier souffle. 

C’est pour cela qu’aujourd’hui à Douai, afin d’honorer 
leur bravoure, le dimanche qui suit le 5 juillet a lieu la 
sortie annuelle de la famille Gayant durant 3 jours. 
Cette année et pour la première fois depuis deux ans, les 
fêtes de Gayant sont de retour ! Elles débuteront le 10 
juillet jusqu’au mardi 12.  

Cette édition 2022 ne dérogera pas aux traditions : la 
famille Gayant sera de sortie à partir de 7h le dimanche 
et cheminera vers la cour de l’hôtel de ville où petits et 
grands se rassembleront pour voir le Rigodon (danse 
des géants) à 10h45, au son de la fanfare municipale de 
Douai. Il sera suivi du lâcher de pigeon et du lancer de 
bonbons par les élus. A 15h, rue d’Esquerchin, la famille 
prendra part au cortège avec le sot des canonniers, le 
char de la roue de la fortune et les autres artistes. 

Durant les festivités, Fillon, Jacquot et Binbin, les enfants, 
se baladeront dans la ville à la rencontre des habitants 
et la famille entamera son retour rue de Lambres, dans 
leur maison, à partir de 21h le mardi soir. Les porteurs 
feront durer la fête au rythme des tambours en fonction 
de l’humeur et de l’acclamation des foules. vous savez ce 
qu’il vous reste à faire…

A
‘‘LES FêtES DE GAyANt SONt 

DE REtOUR ! ’’

par José
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l’arrivee d’aulX
(un ail, des aulx) 

e m’appelle Aillinou Potdevin Caron et suis 
une belle tête d’ail rose. J’ai des cousines de 
toutes les couleurs : blanches, roses, violettes 
et noires dans le monde entier et même une 

prénommée Aïoli qui vit dans le midi. 

Le sol qui va me recevoir est désherbé mécaniquement 
et analysé deux fois, en septembre et en octobre pour 
voir s’il y a assez de phosphore, potasse et azote pour 
me nourrir. En février, mes parents plantent ma gousse 
d’ail sur l’une des 35 communes de l’IGP (Identification 
Géographiquement Protégé) d’Arleux, créé il y a 10 ans 
dont mon papa est le président. Ma gestation dure entre 
7 et 8 mois et ma naissance est prévue pour le milieu ou 
la fin de l’été.  Entre temps, un traitement m’est donné 
afin d’éviter la rouille, une maladie qui arrive fin mai 
lorsqu’il fait chaud et humide et qui peut m’être fatale. 
On ne replantera pas de petites sœurs pendant au moins 
dix ans sur la même parcelle. 

Je suis mise au monde grâce aux petites mains des 
ramasseurs qui me transportent à la ferme en guise de 
nurserie. C’est là que des « sages-femmes » me dorlotent, 
me rendent bien propre puis me sélectionne selon 
mon calibre (petite, moyenne ou grosse) avant de me 
faire faire une sieste dans un des nombreux berceaux 
superposés comprenant un vide d’air pour commencer 
mon séchage. Par la suite, nous sommes ligotées par 
petits groupes pour former une tresse qui sera envoyée 
au fumoir durant une dizaine de jours, alors que je n’ai 
jamais fumé de ma vie ! 

Pour ma sécurité et dans un soucis écologique et 
économique, mon papa a recyclé des anciens containers 
de bateau en fumoirs, permettant de limiter les risques 
d’incendie. 

Cette opération est pour moi un véritable régime 
minceur où je perds 25 à 30% de mon poids afin d’être 
en bonne santé toute l’année, d’éviter la moisissure tout 
en me donnant un beau bronzage.
Pour mes cousines noires, c’est une autre histoire. Il 
s’agit d’un processus de fermentation venant du Japon. 
Entreposées trois semaines dans un lieu clos chauffé 
entre 60 et 80° avec un taux d’humidité de 70 à 90%, 
nous assistons à une lente caramélisation (réaction de 
Maillard) jusqu’à prendre une couleur ébène brillante et 

une saveur succulente. D’ailleurs, ce mode de cuisson 
a permis la création de la 5ème saveur de notre palais, 
umami, qui veut dire savoureux en japonais. Elle vient 
rejoindre les quatre premières qui sont l’acide, le sucre, 
le sel et l’amer.

C’est après ces cures de bien-être (sauna, massage, 
régime et bronzette), un habillement approprié et la 
remise de papiers d’identités que nous sommes mises 
sur le marché, exportées à travers l’Europe et parfois 
jusqu’au Etats-Unis pour la grande distribution, la 
conserverie (soupes) ou encore la grande gastronomie.

Et dire que certaines d’entre nous finissent à l’Elysée 
pour régaler les chefs d’état en visite… 
Je n’attends qu’une chose, que vous veniez m’acheter en 
tresse ou en vrac pour me cuisiner selon vos goûts !

Rendez-vous le 1er week-end de septembre pour la 
traditionnelle foire à l’ail d’Arleux. Au programme des 
festivités : brocante, soupe à l’ail, concours de tresse d’ail et 
élection de la reine de l’ail ! 
Nous remercions chaleureusement M. Eric Potdevin Caron 
pour ses explications et le partage de son temps lors de 
notre visite de son exploitation à Cuincy. 

par Julie, Hervé 
et José

J
‘‘ CE MODE DE CUISSON A 

PERMIS LA CRéAtION DE LA 
5èME SAvEUR DE NOtRE 

PALAIS, uMAMi, QUI vEUt DIRE 
SAvOUREUx EN JAPONAIS ’’
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IL existe une fête située à Roost-Warendin sur 
le secteur du Douaisis où le dernier puit des 
mines du Nord a été fermé en 1990. Des 

personnages vêtus de masques blancs et de toges 
marrons nommés les Pureux, repoussent le dragon de 
l’Estreimbiesse au château de Bernicourt. Un spectacle 
organisé par une quarantaine de bénévoles dévoués 
dont Gérard Couche, inventeur de la légende et 
président du Comité d’Accompagnement de la 
Compagnie des Pureux (CACP). 

Suite à la fin de l’exploitation des mines qui a engendré 
une crise économique éprouvante, la fête des Pureaux 
a été créé pour redonner de la joie aux habitants, en 
tissant des liens et en luttant contre les différences. 
La fête est célébrée chaque début de mois de mai.  En 
1988 sortie la publication de la légende de Ch ´ Pureux 
et la construction du  géant. Cette association fête ses 
33 ans cette année. 

Entre les deux seigneuries Roost et Warendin, à l’abord 
des marais sombres et touffus, errait un mystérieux 
personnage masqué et rejeté de la population, qu’on 
appelait le Pureux. Non loin de là, il y avait un dragon 
qui dévorait tout sur son passage et dont les seigneurs 
peinaient à en venir à bout. Il sévissait sans s’arrêter 
et les paysans, obligés de traverser le marais pour 
rejoindre le centre du village, étaient terrorisés. 

Le petit Colas qui vivait non loin de là, seul homme à 
la maison car orphelin de son père, s’arma de courage 
et approcha le Pureux. Peu à peu, il gagna sa confiance 
et ce dernier lui enseigna comment se débarrasser 
du dragon. Il convainquit alors les habitants de 
l’importance de s’unir, d’un front commun pour 
terrasser leur adversaire.

Chaque année pendant la fête, les habitants revivent le 
combat de Colas aidé des Pureux contre  le dragon. Une 
confrérie se pare de masques et d’habits en velours 
marron identiques pour rejouer la légende et gommer 
les différences. Au programme de cette fête : sortie 
des géants, musique, théâtre danse et soirée soupe et 
lanternes. En 1988 sortie la publication de la légende 
de Ch ´ Pureux et la construction du  géant.

la fÊte des pureuX : une legende  pour ComBatre 
les eXClusions

par Fazili

Dessin de Caroline
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une Belle aCtion : le Coiffeur solidaire à fenain 

foCus

artant du constat que lorsque nous sommes aux minimas sociaux, se faire 
coiffer dans un salon coûte cher et n’est pas à la portée de tous. Avec le 
groupe d’expression des habitants de Fenain, Somain et Aniche au sein 
du Mouvement Partage et Insertion, nous avons décidé d’organiser une 

action coiffeur solidaire pour les bénéficiaires des restos du cœur de Fenain dont 
certains d’entre nous font partie.  L’objectif de cette journée était de parler du 
groupe d’expression, de lutter contre l’exclusion car malheureusement beaucoup de 
personnes isolées ne se déplacent que pour les paniers alimentaires; Et d’apporter 
un peu de bonheur. 

Suite à une annonce publiée sur les réseaux sociaux, Céline et Aude, coiffeuses 
professionnelles ont proposé bénévolement leurs services pour l’après-midi du 
16 décembre. Nous, membres du groupe, avons réalisé des décorations de Noël et 
préparé des petits sachets cadeaux à distribuer aux personnes pour le jour de l’action. 
Cette journée s’est déroulée merveilleusement, dans la joie et la bonne humeur. En plus des personnes qui sont 
venues pour papoter autour d’un petit café, 15 personnes tout âge confondu ont pu se faire coiffer. 
Ce fût un succès, voici deux témoignages : 

Christelle qui fait partie du groupe d’expression et qui a aidé à l’organisation de cette journée :
 « Je me suis faite bien coiffée, de plus j’étais très contente de pouvoir donner les petits sachets cadeaux et de voir les 
personnes repartir heureuses, bien coiffées et avec un beau sourire sur leurs visages, j’ai trouvé cela génial ! »

Stéphanie, qui a rejoint le groupe suite à cette action et qui fêtait son anniversaire ce jour-là :
«J’ai beaucoup apprécié cette journée de coiffeur solidaire. Non seulement  c’est bien quand on n’a pas les moyens, 
mais ça permet aussi de rencontrer d’autres personnes et de se sentir bien dans son corps et dans sa tête ».

Nous avons l’intention de réorganiser une journée coiffeur solidaire à Fenain et peut-être dans d’autres endroits d’ici 
la fin de l’année. De plus, nous démarrons avec Arnaud de la mairie un projet de jardin solidaire où nous pourrons 
mettre des fleurs et des légumes à notre guise. Je conseille vraiment à d’autres personnes de nous rejoindre !

P

par Fazili
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mouvementpartageinsertion@centres-sociaux-douai.fr // Facebook : Mouvement Partage et Insertion

près les nombreuses annulations dû à la 
crise sanitaire, le 9 novembre 2021, nous 
avons organisé à la salle des fêtes d’Aniche 
la Journée de l’Insertion. L’objectif de cette 

dernière est de mettre en avant les différentes actions du 
Mouvement Partage et Insertion (MPI) et de permettre la 
rencontre et l’échange de contacts entre professionnels 
de structures d’insertion et personnes allocataires du 
RSA ou en démarche d’insertion du Douaisis. 
Le thème choisi pour cette journée était les 10 ans du 
Mouvement Partage et Insertion. 

La matinée était consacrée à un petit spectacle réalisé 
par les participants des différents groupes du territoire 
pour parler des projets en cours, mais aussi de ceux qui 
ont marqué le forum au fûr et à mesure des années. Par la 
suite, Augusta de l’épicerie sociale et solidaire du Miel Sur 
Mes tartines a présenté leur projet de clip vidéo fait avec 
des marionnettes réalisées par les bénévoles de l’épicerie 
pendant le confinement. Les marionnettes étaient des 
légumes et le clip mettait en avant l’alimentation saine 
et locale. 

L’après-midi, divers intervenants de structures pour 
l’emploi, pour faciliter l’obtention du permis de conduire, 
le bien-être, la garde d’enfants, les activités sociales etc 
se sont retrouvés autour d’un forum. 
Cela a permis de rencontrer divers interlocuteurs sur un 
même lieu et une même journée afin d’éviter l’exclusion, 
pouvoir être orienté vers l’emploi ou être aidé dans les 
diverses difficultés du quotidien. 

Nous conseillons à toutes les personnes allocataires 
du RSA ou en démarche d’insertion, qui souhaite 
se renseigner sur les diverses actions menées sur le 
territoire du Douaisis, de participer à ces journées qui 
leur sont dédiées. 

par Fazili et Habib

aCtus

‘‘ POUvOIR êtRE ORIENté vERS 
L’EMPLOI OU êtRE AIDé DANS 
LES DIvERSES DIFFICULtéS DU 

QUOtIDIEN.’’

retour sur la journée de l’insertion 2021 

A

La prochaine journée se déroulera le mardi 28 juin prochain au château treuffet de Douai. Au programme, 
réflexions sur la dignité de choix dans l’emploi autour de l’économie sociale et solidaire, et tournoi de 
pétanque ! 

Repas offert sur inscription au 07 89 57 09 38

temps forts 2022


