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« Quand la fête est finie, où sont les géants ? » Tel est 
le thème du calendrier 2010, auquel nous apportons ici un début de réponse.  
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| TRADITION | 

L'année gigantesque 2010 est officiellement lancée. Suivant une tradition initiée l'an passé, 
l'hôtel de ville de Ronchin, près de Lille, présentait hier matin le tout nouveau « calendrier des 
géants », indispensable répertoire des différentes fêtes et sorties. Aux côtés du bourgmestre et 
du président de la maison des géants d'Ath (B), Alain Rabary, maire de Ronchin, évoqua la 
sortie d'un calendrier édité cette fois en trois langues : français, néerlandais et anglais. Une 
initiative partagée avec enthousiasme par la présidente de l'association La Ronde des géants, 
basée à Ronchin.  

Jacqueline Dehaynin avait du reste de multiples raisons d'afficher un grand sourire, malgré 
une extinction de voix suite au colloque organisé dans la matinée. Les dix ans du site Internet, 
d'abord, célébrés par la mise en ligne, dès le mois de mars, d'une nouvelle version, plus 
complète et surtout interactive, présentée hier par Richard Mariencourt. La création, ensuite, 
d'une géante à l'effigie d'Amélie Nothomb (une souscription publique est lancée), qui serait 
présentée le 6 juin à la villa départementale Marguerite-Yourcenar, à Saint-Jans-Cappel, à 
l'occasion du festival littéraire Par monts et par mots, autour du thème de la femme. 

465 personnages  

Enfin, en 2010, La Ronde des géants fêtera les dix ans d'Isidore, symbole de la commune 
voisine de Lezennes. Combien sont-ils à incarner ainsi l'âme des villes et villages du Nord ? 
« On estime le nombre à 465 », révéla Bernard Derosier, président du conseil général. Depuis 
l'an 2000, le Département impulse une politique volontariste en faveur de la promotion des 
géants, grâce à laquelle 77 personnages ont pu être construits ou restaurés. Cette année, le 
conseil général pourrait même dépasser l'aide de 20 000 euros apportée au calendrier et le 
soutien au projet d'inventaire porté par La Ronde des géants. « Je souhaite prendre une 
initiative fédératrice avec la création d'un lieu-ressources, proposa ainsi hier Bernard 
Derosier. Ce serait un centre d'interprétation de la culture des géants, qui pourrait prendre 



place dans la porte de Roubaix, à Lille . » Sûr que la capitale des Flandres saurait lui faire une 
petite place. •  
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