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DOSSIER DE PRESSE – MAI 2011

LA FÊTE À RAOUL
dimanche 10 Juillet 2011

à GODEWAERSVELDE

Largement inspirée de la Fête organisée autrefois sur la commune, la FÊTE à RAOUL 2011 est un
véritable événement festif en Coeur de Flandres : des artistes, des animations diverses et variées, une
restauration traditionnelle de circonstance et des aménagements (parkings) vous attendent pendant
toute la journée, pour faire la fête en famille !

Informations Public :

03 28 42 50 06

Email : mairie@godewaersvelde.fr

http://www.godewaersvelde.fr
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Mais qui es-tu, Raoul ?

Raoul de Godewarsvelde, de son vrai nom Francis Albert Victor Delbarre, est un chanteur français né en
1928 à Lille et décédé le 14 avril 1977.

Il commence à se produire notamment dans une salle de restaurant au Mont
des Cats. Il était membre du groupe "Les Capenoules" fondé en 1966.

Très vite, sa forte stature (1 m 92 et 120 kg) et sa voix grave et rocailleuse font
de lui la vedette du groupe. Il choisit alors le pseudonyme de Raoul de
Godewarsvelde (Godewaersvelde étant un petit village des Flandres au nord de
Lille).

Bien vite, il le simplifia, en enlevant le "e" et le "w", pour le rendre plus aisément
prononçable.

Raoul, un des géants de la ville de Lille.

Sa chanson la plus connue est sans aucun doute Quand la mer monte, écrite par son ami Jean-Claude
Darnal. Il a également interprété le p'tit quinquin.

Il disparaît tragiquement à Audinghem le 14 avril 1977.

En 1982, un géant à son effigie fut créé à Lille et participe depuis à toutes les processions.

Son fils Arnaud Delbarre est le directeur général de la fameuse salle de spectacle parisienne L'Olympia.
Son petit-fils Jules, fils d'Arnaud, est le bassiste d'un groupe de chanson rock, BP Zoom.
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L’origine de cette Fête

A plusieurs reprises déjà, des associations
indépendantes ont lancé la fête à Raoul, sans la pérenniser
pour diverses raisons. Fête existante sur la commune dans
les années 1990, puis reprise par le village voisin.

Aujourd’hui, celle-ci n’étant plus au programme du
calendrier des fêtes de la commune de Boeschèpe, des
associations du village, le comité des fêtes et la municipalité
souhaitaient retrouver cette manifestation sur le territoire de
Godewaersvelde.

Chaque année, une association locale organise le
deuxième dimanche de juillet une brocante réputée. Nous
voulons relancer cette manifestation en profitant des effets
conjugués de «Bienvenue chez les ch’ti», de «Rien à déclarer»,
de l’aura des «géants», du Musée de la Vie Frontalière et de
notre inscription à Village Patrimoine.

(Reproduction de Raoul, exposée au Musée de la Vie Frontalière)
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L’objectif de cette Fête

Promouvoir notre territoire :

Promouvoir notre patrimoine culturel et artisanal :

Dans le folklore du Nord de la France et de Belgique, le géant est une figure gigantesque qui représente
un être fictif ou réel. Hérité de rites médiévaux, la tradition veut qu’il soit porté, et qu’il danse dans les
rues les jours de carnavals, braderies, kermesses, ducasses et autres fêtes. Sa physionomie et sa taille
sont variables, et son appellation varie selon les régions ; chez les Flamands, il est connu sous le nom de
Reuze, chez les Picards, il est appelé Gayant.
Créé par un groupe de personnes qui partagent des valeurs communes, le géant est un symbole majeur
de l’identité collective. Porté par une ou plusieurs personnes, il se déplace seul, en couple, ou en famille,
lors de son jour de fête. En effet, chaque géant possède son jour de sortie : le porteur lui donne alors
vie, le fait danser, embrasser une géante, saluer la foule… Ils apparaissent souvent lors de cortèges ou
parades accompagnés de la fanfare locale. L'orchestre joue des marches de carnavals, de ducasses ou
des airs et des chansons qui leurs sont dédiés.
Chaque géant a son histoire, les géants naissent, sont baptisés, se marient et ont des enfants comme
les hommes. Le géant, en tant que représentant des habitants du lieu où il vit, est enraciné dans la
tradition et fait partie de la culture populaire.
Le géant a une origine lointaine. La création et la vie du géant sont les témoins de pratiques ancestrales,
propres aux régions possédant des géants sur leur sol. Présente sur tous les continents, la tradition des
géants est désormais un élément du patrimoine vivant.

Le flobart est le bateau de pêche traditionnel des côtes du Boulonnais, de Equihen au sud à Wissant au
nord. Ses formes sont adaptées à l'échouage quotidien sur les plages : fond plat, tableau arrière large,
formes ventrues, construction «à clin», dérive centrale relevable.
Le flobart est un outil polyvalent, qui permet aux pêcheurs de pratiquer plusieurs métiers. Son volume
important lié à ses formes ventrues permettent d'embarquer une grande longueur de filets ou un
nombre important de casiers.
Le "métier de cordes" est le métier traditionnel: les lignes de fond permettent de capturer sole, carrelet,
morue, selon les saisons.

Le Boulonnais, surnommé le «pur-sang des chevaux de trait» ou le «colosse en marbre blanc», est une
race de cheval de trait rapide dite «à sang froid», originaire des régions du Pas-de-Calais et de Picardie à
côté de Boulogne sur la côte de la mer du Nord, en France. La légende en fait une race ancienne dont
l'origine est marquée par l'influence d'étalons orientaux de passage, d'où sa grande ressemblance avec
le cheval arabe. Cet animal de trait rapide convoyait des chargements de poisson frais entre Boulogne-
sur-Mer et Paris jusqu'à l'arrivée du chemin de fer au XIXe. Avec la modernisation des transports, il fut
reconverti dans les travaux d'agriculture de sa région natale et travaillait surtout dans les champs de
betteraves, tirait des charrois, ou servait aux déplacements en ville. Il fut aussi, mais plus rarement,
utilisé comme cheval de fond dans les mines, et au XXe siècle, utilisé par l'armée française en attelage.
La modernisation des transports après la première guerre mondiale puis l'arrivée du tracteur après la
seconde mirent la race en péril. Les bombardements des ports et l'occupation allemande de la dernière
guerre lui firent subir de lourdes pertes. Les effectifs de la race furent en diminution régulière jusqu'en
1989, où des actions furent menées pour sa sauvegarde. Le boulonnais reste néanmoins, avec le
poitevin mulassier et l'Auxois, l'un des chevaux de trait français les plus menacés.

et bien évidemment la convivialité de la Flandre.
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La Programmation

Cet événement s’adresse à tous, grands et petits, amateurs de musiques actuelles et de traditions, pour
faire la fête en famille et faire souffler sur cette journée l’esprit festif et populaire des Flandres.

DIMANCHE 10 JUILLET

à partir de 06H00 : Brocante dans le centre du village, celle-ci est organisée depuis plusieurs années
par l’association de la Boule Flamande.
A la salle des Fêtes, bourse aux collectionneurs, sur le thème de la vie
professionnelle et artistique de RAOUL (photographie, musique, la mer, etc.)

à partir de 10H00 : Arrivée des Géants (Géant RAOUL de Godewarsvelde, La matelote, Géant
l’Islandais, Henri le Douanier, Mil Tromelaere,…), les visiteurs pourront assister en
direct à la séance de montage et d’habillage des géants, un divertissement pour
les petits et les grands.

Arrivée des «Flobarts des 2 caps» (l'association reçoit ou achète des flobarts
représentatifs des différents constructeurs, matériaux de construction, dimensions
ou types de pêche pratiqués. Elle les restaure avec l'aide des communes du littoral
et du Parc Régional des Caps et Marais d'Opale, en s'aidant des compétences du
Musée de la Marine d'Etaples), ils viendront s’échouer sur une plage privée, avec
ses parasols et ses cabines de plage. L’association des «Flobarts des 2 caps»

procédera à des animations jusqu’au départ du cortège.

Après avoir choisi un thème, les Peintres de rue prendront place dans la brocante
(La réelle difficulté de peindre en plein air, c'est que les ombres vont se déplacer
pendant la course du soleil et que la lumière va changer sans cesse, modifiant
l'ambiance et dévoilant des détails.).

Les groupes musicaux seront dispersés sur l’ensemble du parcours de la fête et
autour de nos cafés et estaminets (Les males à Bart, Pierrot de l’Etrier, De
Katejebei, Sputkalut, …, orgue de barbarie).

Des chevaux Boulonnais seront visibles dans la «Zone de Loisirs». Des attelages
seront également présents, ils participeront au cortège de l’après-midi.

à 11H30 : A l’espace «Pique-nique» : pot d’accueil des amis de Raoul

Il y en aura pour tous les goûts :

Vous profiterez de la qualité et de la diversité de nos Estaminets.
Vous apprécierez l’ambiance, la convivialité et l’authenticité des
lieux. Ils seront ouverts midi et soir durant tout le week-end.

Les cafés seront également de la fête, ils vous feront déguster :
des moules frites et des saucisses grillées.

Ouverture de l’espace «Pique-nique» (rue de l’Abbaye), vous pourrez
y déguster du jambon cuit à la broche et/ou du hareng grillé.

Bière brassée à
St Amand les Eaux

(59)
à consommer avec

modération
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à 15H30 : Cortège dans le centre du village, regroupant l’ensemble des Géants, nos amis de
l’association des «Flobarts des 2 caps», des groupes musicaux, des chars sur le
thème de la mer et des Capenoules, des attelages tirés par des chevaux
«boulonnais»

de 17H15 à 19H15 : Concert sur la place du village : hommage à Raoul de Godewarsvelde par le
groupe «Z’avez pas vu Raoul».

Le duo s’est formé, il y a 8 ans à l’occasion de la fête de la mer à Boulogne sur
Mer. Pourquoi ne pas interpréter les chansons d’un personnage qui a très bien su
représenter notre culture et notre patrimoine, comme l’a fait Monsieur RAOUL, par
le biais de son amour pour la côte d’opale qui est la notre, et la sienne par
adoption.
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Les infos pratiques

Toutes les animations, visites et expositions sont accessibles gratuitement
Possibilité de restauration dans les Estaminets et sur les points pique-niques

Renseignements : 03.28.42.50.06

http://www.godewaersvelde.fr

Comment accéder à la Fête

En venant de Lille :
Prendre l’autoroute A25 - sortie METEREN - CASSEL (sortie n° 12)
suivre la direction : D933 FLÊTRE CASSEL

En venant de Dunkerque :
Prendre l’autoroute A25 - sortie STEENVOORDE (sortie n° 13)
suivre la direction : D948 GODEWAERSVELDE BOESCHEPE POPERINGE

Plan de la manifestation


