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La parade du grèbe huppé par Lucky



Le Doudou en 500 mots et quelques .................................... par Daniel Voituron

Extrait du programme officiel de la Ducasse 2019.

C’est quoi le Doudou ? Qui a commencé : Procession ou Lumeçon ? Pourquoi la châsse doit-
elle descendre ? Pourquoi le Car d’Or doit-il monter ?
Le texte qui suit, rédigé de manière collégiale, propose probablement la meilleure synthèse qui
soit sur le sujet. Forcément non pointilliste jusque dans le moindre détail de scénario ou de sens
symbolique, mais fidèle à l’esprit général des différentes composantes du Doudou, reconnu en
2005 par l’UNESCO au titre de chef-d’œuvre du Patrimoine oral et immatériel de l’Humanité.

À Mons, le Doudou, c’est le nom populaire d’une semaine de grande liesse collective qui
débute le week-end de la Trinité.

La Ducasse rituelle en constitue l’apogée. Ses origines remontent au XIVe siècle. Quatre
moments forts la caractérisent :

• La Descente de la châsse des reliques de Madame sainte Waudru, fondatrice de la cité. Elle
fait l’objet d’une émouvante cérémonie, le samedi soir, dans la collégiale qui porte son nom. À
travers cette séance solennelle, le doyen confie au bourgmestre les reliques de la sainte afin de
les processionner le lendemain dans les rues de la ville. Cette tradition est scellée par l’air du
Doudou entonné avec ferveur par toute l’assistance. Cet air sera scandé tout au long des
festivités.

Pose de la châsse sur le car d'or.



• La Procession. Le dimanche matin, la châsse est posée sur un char d’apparat, le Car d’Or.
C’est le coup d’envoi d’une journée chargée d’émotions et de joie. Plus de mille cinq cents
participants, répartis en une soixantaine de groupes, défilent en costumes d’époque. Ils
reconstituent les confréries et les corporations qui, depuis le Moyen Age, ont fait la richesse et
la puissance de la capitale hainuyère. 

Pages de Roland de Lassus (compositeur né à Mons en 1532)

Chin-chins

Les chin-chins sont au nombre de 12 et sont les alliés de Saint-Georges. Les hommes sont dans 
une carcasse, recouverte d'une peau de vache noire ou brune et blanche, qui leur arrive à la 
taille.
Le rôle des chin-chins est de lutter contre les diables et les traîner dans le sable. Régulièrement 
au cours du combat deux Chin-chins renversent un diable et le tirent dans le sable chacun par 
un pied.
Le Chin-chin protecteur, lui, est le guide de St-Georges et le suit au petit trot durant tout le 
combat. Son rôle est aussi d'apporter à Saint-Georges ses lances.



Les diables

Hallebardiers

Hommes de feuilles



Attelé de six robustes chevaux de trait, le Car d’Or attirera tous les regards au cours de son 
périple dans la cité.

• La Montée du Car d’Or. À la fin du parcours de la Procession, le public se rassemble  
massivement derrière le Car d’Or. Dans l’enthousiasme général, des milliers de mains hissent 
alors l’attelage au sommet du raidillon pavé qui longe la collégiale. L’enjeu est d’importance: la
légende dit que le Car d’Or doit gravir d’un seul élan la rampe pour éviter le malheur à la ville. 
La Montée ne dure qu’une vingtaine de secondes. Elle est à ce point intense, qu’elle se ponctue 
dans une vibrante clameur du public.



• Le Combat dit « Lumeçon ». Les reliques de sainte Waudru ont à peine regagné la collégiale
que, déjà, saint Georges se prépare à affronter le Dragon. Il est accompagné des personnages du
Lumeçon : Diables et Chin-Chins, Hommes Blancs et Hommes de Feuilles, Pompiers, Policiers
en casques blancs ou bleus. Il est environ 12h30. Les acteurs du Combat entament alors la
descente triomphante de la collégiale vers la Grand-Place (appelée la « descente de la rue des
Clercs »). Face à l’hôtel de ville, des milliers de personnes se sont déjà amassées. Elles sont
avides d’arracher le crin porte-bonheur qui termine la queue « d’el biète », le Dragon.

Arrivé au cœur de la place, saint Georges, entouré des personnages du jeu, combat le Dragon
(d’abord à la lance et au sabre ; finalement au pistolet). Ce sera une demi-heure d’intense
exaltation rythmée par le son frénétique du « Doudou ».



La lutte pour arracher un crin de la queue du dragon est intense.



Le Dragon est enfin terrassé par saint Georges d’un dernier coup de pistolet. L’ensemble des 
personnages du Lumeçon rentre dans la cour de l’hôtel de ville. La foule enthousiaste, quant à 
elle, scande « Et les Montois ne périront pas ! ».

Le destin de la cité est pérennisé.
La fête peut continuer.

Dans cette vidéo vous pourrez voir toute la cérémonie, qui a lieu le samedi, de la descente de la 
châsse. Une telle ferveur populaire est assez surprenante de nos jours. 
https://www.youtube.com/watch?v=YCuPyRsNdB8 

Plein de photos de la procession 
https://photos.app.goo.gl/LwwEwwvP9RUeAE7b8 

Vidéo de la montée du car d'or vue d'en bas de la rampe
https://www.youtube.com/watch?v=E65C5qJJDM4 

et une autre vue d'en haut
https://www.youtube.com/watch?v=_na4WjFNwoQ 

La descente de la rue des Clarcs est tout aussi impressionnante et vaut la peine de la regarder
jusqu'au bout. J'en ai encore des frissons.
https://www.youtube.com/watch?v=VHfGKr2gu88 

Mais rien ne vaut une vidéo pour vous faire partager l'ambiance du terrassement du dragon.
https://www.youtube.com/watch?v=eLFu1sr_-TQ 

https://www.youtube.com/watch?v=YCuPyRsNdB8
https://www.youtube.com/watch?v=eLFu1sr_-TQ
https://www.youtube.com/watch?v=VHfGKr2gu88
https://www.youtube.com/watch?v=_na4WjFNwoQ
https://www.youtube.com/watch?v=E65C5qJJDM4
https://photos.app.goo.gl/LwwEwwvP9RUeAE7b8


Mais ce qui est formidable c'est que les enfants, eux aussi, ont leur Combat : le Petit Lumeçon.
Celui-ci a lieu également sur la Grand-Place, le dimanche qui suit celui de la Trinité. Le «rond»
du petit Combat est identique à celui du grand ; le kiosque également. Sont observés le même
scénario et la même gestuelle, avec pour acteurs, dans les mêmes rôles que pour le Lumeçon,
des enfants sélectionnés parmi les élèves de 6e année primaire.
La « corde », quant à elle, regroupe 3.300 enfants, dont les plus petits ont à peine 4 ans. La
ferveur populaire est à l’image de celle du dimanche précédent. La transmission de ce
patrimoine immatériel qu’est le Lumeçon est ainsi garantie.
https://photos.app.goo.gl/Ac5nArQt6Rs39hmc9 

Et si vous voulez encore en savoir plus, adressez-vous à Daniel Voituron. C'est un Montois très
attaché au patrimoine de sa cité. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions lors d'une
journée guidée ornithologique aux marais d'Harchies.

Saint Georges qui viendra à bout du dragon

https://photos.app.goo.gl/Ac5nArQt6Rs39hmc9




Suggestions et Découvertes:   Gouda ...........................................par Luc

Je vais vous parler d’un endroit qui m’est cher: Gouda. Tellement cher que j’y allais 
régulièrement à vélo quand j’habitais Utrecht, et que j’y retourne « régulièrement » encore le 
samedi.

Si Gouda est connue internationalement pour son fromage, elle est aussi réputée aux Pays-Bas 
pour la fabrication de bougies, de pipes (avis aux collectionneurs), et de galettes fourrées à la 
mélasse: un délice!.
Même hors cette tradition fromagère, une visite de Gouda fait vraiment partie des activités à 
planifier. Allez-y détendu un samedi de la mi-avril à la mi-août, jour où se tient aussi un grand 
marché sur la place principale. Bien sûr, ce n’est pas LE marché aux fromages Spécial 
Touristes du jeudi, c’est un marché où vous pouvez faire vos courses comme vous les feriez sur
un grand marché hebdomadaire chez nous, dans une ville avec une atmosphère incomparable.
Gouda s’est en effet développée au Moyen-Âge, au confluent des rivières de Gouwe (qui lui a 
donné son nom) et Hollandse Ijssel. A la fin du Moyen-Âge, Gouda était la 5ème ville des 
Pays-Bas !



Parmi les bâtiments les plus anciens, il y a bien sûr l’Hôtel de Ville, au milieu de la plus grande 
place de Gouda, le Grote Markt, où se tient d’ailleurs le marché. Dans une splendide cave 
voutée sous l’Hotel de Ville, pourquoi pas y prendre votre petit café en arrivant?. C’est l’un 
des plus anciens Hôtels de Ville des Pays-Bas. Vous remarquerez entre autres son imposante 
façade, ainsi que la multitude de volets rouges et blancs aux fenêtres, couleurs symboliques du 
saint patron de Gouda (St-Jean-Baptiste). Une particularité de l’Hôtel de Ville, sur une des 
façades, est son carillon: même s’il ne date que des années ’60, il est constitué de personnages 
mécaniques s’animant lorsque le carillon sonne (toutes les demi-heures).
Outre l’incontournable place du marché, le centre-ville vous fera découvrir de pittoresques 
petites ruelles, mais également des canaux.

Le musée du fromage (De Goudse Waag, c-à-d « la Balance de Gouda ») se trouve dans les 
étages de ce qui parait une boutique de souvenir en face de l’Hôtel de Ville. Mais l’endroit est 
remarquable car dans un bâtiment datant du XVIIème, servant autrefois à peser les fromages et 
à négocier leur vente.
Autre ancien bâtiment remarquable: l’église Saint Jean (Sint-Janskerk), aussi connue sous le 
nom de Grote Kerk, la « grande église ». Normal, avec plus de 120 mètres de long, en plein 
centre-ville! De l’extérieur, iI est difficile de se rendre compte de son côté imposant.



Seul la longer et en faire le tour permet de prendre conscience de sa longueur. Dédiée à Saint 
Jean-Baptiste, on en retrouve les 1ères traces au XIIIème. Agrandie et reconstruite plusieurs 
fois suite à des incendies jusqu’à la fin du XVème, elle est la plus longue église des Pays-Bas ! 
Ça veut vraiment la peine de la visiter (comme pour la plupart des églises aux Pays-Bas, 
l’entrée est payante).
Dormir à Gouda, ou excursion d’un jour?
Gouda peut être une « sortie » d’une journée au départ d’une grande ville comme Rotterdam, 
La Haye, ou même Amsterdam. Mais visiter Gouda peut faire également l’objet d’une étape, 
notamment dans le cadre d’un circuit aux Pays-Bas. Ou tout simplement si l’on cherche à 
dormir dans une ville plus petite et « authentique ». Le centre-ville de Gouda ne comporte 
toutefois qu’une poignée d’hôtels ou maisons d’hôtes. 
Le train est bien sûr l’un des moyens pour se rendre à Gouda, et il est à conseiller si vous logez 
du côté de Rotterdam ou d’Amsterdam. Il est alors inutile de louer une voiture.



Si vous voulez y aller en voiture comme excursion « à la journée » au départ de Bruxelles par 
exemple, n’y allez pas en semaine, les autoroutes néerlandaises, malgré leur largeur, sont 
souvent surchargées. Privilégiez alors le samedi et faites-y votre marché ou au moins profitez 
de son ambiance: en partant de Bruxelles vers 8h, vous y serez à 10h (180 kms). Faites gaffe 
aux radars aux Pays-Bas…
Pour vous parquer, vous pouvez soit vous garer en périphérie et rejoindre le centre-ville à pied, 
soit (je vous le conseille) utiliser le PARKING du NIEUWE MARKT, Lem Dulsstraat 3, à 
2801 EN GOUDA: il parait cher (5€/h à ma dernière visite), mais avec un maximum de 15€ 
pour la journée, et est situé à 500 m à pied du Grote Markt.. Exception bien sûr si vous logez 
dans un hébergement qui dispose d’un parking!
Manger à Gouda, acheter du fromage, des stroopwafels,…
Gouda comporte de nombreux restaurants un peu partout dans la ville, à commencer par les 
terrasses sur le Grote Markt.

Vous trouverez aussi plein d’endroits où acheter du fromage, de Gouda ou d’ailleurs. Si le 
Gouda traditionnel est orange, vous en découvrirez de couleur verte ou rouge, aromatisés, au 
cumin, etc… Ces fromages se trouvent facilement dans des boutiques dédiées sur le Grote 
Markt, ou pas loin de là au KAASWINKELTJE (l’endroit le plus fabuleux pour moi!) Lange 
Tiendeweg 30, 2801 KH GOUDA.
Une autre spécialité de la ville de Gouda, ce sont les gaufres à la mélasse « stroopwafels », une 
recette élaborée à l’origine pour les pauvres qui ne pouvaient pas se permettre d’acheter des 
biscuits plus chers. Elle date ainsi du XVIIIème et sont à trouver aussi sur le marché ou dans 
certains magasins spécialisés, par exemple « Stroopwafels & Banketbakkerij-Tearoom Van den
Berg », Lange Groenendaal 32.



Derniers conseils
Si vous en avez l’occasion, allez-y quand c’est la saison des « Hollandse nieuwe » (les 
nouveaux maatjes disponibles en fonctions des années à partir de mai ou juin), à rapporter chez 
vous ou à manger sur place. Het glibbert zo naar binnen!
En dehors de la saison estivale, l’automne est également une belle saison pour faire un tour à 
Gouda: les arbres bordant les canaux prennent de jolies couleurs orangées.
Avant de partir, vous pouvez, que dis-je, vous devez absolument consulter le site internet 
officiel en français de la ville de Gouda.

Belle visite… tout en tenant compte des éventuelles contraintes Covid: restez prudents!

https://bienvenueagouda.com/
https://bienvenueagouda.com/




La mouette de Sabine......................................................................... par Vds

On pourrait croire que Sabine est une femme. Eh bien non. Il s'agit en réalité de sir Edward
Sabine géophysicien britannique né à Dublin en 1788 décédé à Richmond en1883).

Bien que la science occupât son temps, l’armée demeura la première carrière de Sabine, et il
reçut régulièrement des promotions : il passa du grade de colonel de régiment en novembre
1851 à celui de général en février 1870. Il fut fait chevalier commandeur de l’ordre du Bain en
1869. Sabine prit sa retraite de l’armée en octobre 1877 avec pleine solde et il mourut à
Richmond en juin 1883.

Ses principales recherches ont porté sur le champ de pesanteur et la forme de la Terre. 
Il a découvert (1852) la relation entre les taches solaires et les orages magnétiques.

Parallèlement à tout ça ce monsieur assoiffé de connaissances s'intéressait également à
l'ornithologie où il fit d’importantes observations d'où la mouette qui porte son nom.

Adulte



              Juvénile     1ère année

Sa répartition est assez vaste comme le montre l'image ci-dessous.

*******

10 choses à connaître absolument

1 : On ne peut pas se laver les yeux avec du savon
2 : Vous ne pouvez pas compter vos cheveux
3 : Vous ne pouvez pas respirer avec votre nez la langue sortie
4 : Vous venez d'essayer le No 3
6 : Lors de l'essai No 3, vous avez réalisé que c'était possible mais que vous 
ressembliez à un chien
7 : Vous souriez maintenant car vous vous êtes fait avoir.
8 : Vous avez négligé le No 5
9 : Vous venez de vérifier si il y a un No 5
10 : Partagez ceci avec vos amis.



*******

DEVINETTE - C’est logique non ?
Mon développement peut vous sembler illogique puisque chez moi l'accouchement arrive avant
la grossesse ; l’adolescence avant l'enfance; la course avant la marche; l'écriture avant la 
lecture; les devoirs avant les leçons; et même la mort avant la vie. 
Mais ma constitution est logique et la précède même. Qui suis-je ?

*******

L'inspecteur du ministère de l'Education demande à un postulant qui désire devenir maître 
d'école: 
- Pouvez-vous me donner trois raisons qui vous motivent pour devenir instituteur? 
Le candidat répond: 
- Décembre, Juillet et Août.

*******

Un peu de logique !
Pour arriver à me manger, il faut jeter l’extérieur et faire cuire l’intérieur, manger ensuite 
l’extérieur et jeter l’intérieur.
Qui suis-je ?

*******

Réponses de la DEVINETTE - C’est logique non ? … Le dictionnaire !

*******

Solution de ''un peu de logique'' : le maïs



Une suggestion de balade ................................................................ par Vds

Ce dimanche  nous sommes allés, Coco et moi, prospecter un endroit que j'avais repéré sur 
Internet.
Ce patelin s'appelle Fretin, est situé à une dizaine de km à l'Est de Lille et à 108km de Bxl.
C'est un zone marécageuse qui vient d'être réhabilitée ; une véritable petite ceinture verte de 2-3
km de long sur 400m de large du moins pour la partie que nous avons parcourue (+/- 8km en 
suivant tous les sentiers) 
Cette une très belle balade, bucolique à souhait et de paysages assez variés.
Seul hic, nous n'y avons vu ou entendu ''que'' 44 espèces d'oiseaux. Ce site récemment aménagé
est cependant très prometteur et sera au programme le printemps prochain (si St Feuillien me 
prête vie!!!) 
Voici quelques photos qui vous convaincront peut-être d'y aller avant.

Le premier site visité est le marais de Bonnance

Le second site visité est le marais de Fretin où seul l'étang de gauche est accessible.
Bien que deux sites marécageux, ils sont différents pysagèrement.

On passe de l'un à l'autre sans reprendre la voiture.



Deux photos du marais de Bonnace



Deux belles roselières.

Troisième forme de paysage avec gros arbustes épars. 



Le seul étang dégagé du marais depuis un des observatoires tous bien conçus.

Un rondin pour les fesses, un demi rondin pour le dos ; ça n'en a pas l'air mais c'est très
confortable.



Le marais de Fretin nettement plus dégagé permet de meilleures observations.

Tous les sentiers et passerelles sont parfaitement praticables.



Pour passer d'un marais à l'autre, il faut emprunter un bout de chemin macadamisé où nous
étaient proposés des oeufs frais. 

De gauche à droite, la tirelire, le panier avec les oeufs et le panneau publicitaire.
La confiance est de mise (et on n'est pas aux Marquises mais chez les Chtis).

Pour l'anecdote, tous les promeneurs et cyclistes croisés nous ont salués.
Une dame avec un tout grand chien s'est même proposée pour nous photographier.



Après l'effort, le réconfort. Pour ça rien de tel un bon verre de champagne (alleï, deux et demi)

Au départ j'ai créé cette revue pour nous remonter le moral durant le confinement sans penser 
que ça durerait si longtemps. Nous en sommes au No 65 ce qui veut dire que ça fait 65 
semaines qu'on se fait enquiquiner par ce sale virus. Les mesures de confinement s'allégeant 
petit à petit, c'est maintenant tous les quinze jours que paraîtra le Bon-Obs car je commence 
tout doucement à en avoir marre d'autant plus que les participants à sa rédaction sont 
extrêmement rares. Je finirai par croire que les gens n'ont pas ou ne veulent pas partager leurs 
moments où ils ont trouvé un peu de bonheur. Je trouve ça très triste. C'est une attitude qui n'a 
jamais été la mienne et quoi qu'il arrive elle la restera.

Pour dimanche prochain les détails de la balade  que je vous proposerai vous seront transmis 
par email. Ça dépendra de la météo bien sûr.

Je vous souhaite une bonne semaine à tous et vous donne rendez-vous dans quinze jours.


