
 

COSTUMES                           
ET DES  REGIONS 

COUTUMES 
 

 
Nuit folle du 14 mars à Roncq 

 
  

Comme de coutume la nuit folle était costumée, et cette année, à l’invitation 
de Georges et Claudette Danesse, obéissant au thème de la soirée : folklore 
régional, nous étions costumés en costumes… régionaux. 
 
          Toutes les régions qui désignent les 14 sections de notre club étaient 
présentes… ou presque ! 
 
                Une fois n’est pas coutume, ne soyons pas modestes, commençons donc 
par la nôtre. La Flandre, l’ Artois et la Picardie se reconnaissaient  par les caracos, 
bonnets, châles et jupons que portaient les gentes dames ou les vareuses, 
casquettes, et sarraus qui  habillaient leurs gentilshommes ( messieurs que l’on 
appelle parfois les ch’tis). 
 
Un berger s’était échappé de ses  alpages de Dauphiné Savoie Vivarais ou des 
Pyrénées mais il m’a semblé reconnaître le mouton qu’il portait  sur ses épaules . 
A mon avis il venait du Massif central. Parmi toutes les coiffes portées en cette 
soirée les esprits avertis pouvaient reconnaître celle à dentelle de Normandie mais 
de Bretagne Anjou Vendée  pas de bigouden, sans doute trop encombrante,    Une 
alsacienne, bien de chez nous, représentant  Lorraine Alsace avait perdu la sienne  
certainement  pour les mêmes raisons. 
 
Nos amis d’Ile de France avec ou sans déguisements se reconnaissaient facilement       
puisqu’ils sont fidèles à notre nuit folle depuis sa création.  Nous regrettons 
l’absence de Provence Côte d’Azur, ils nous auraient appris comment on danse 
sous le pont d’Avignon. 
Comme Laurent  Ruquier, nous n’avons pas pu recevoir… le Val de Loire, la 
Bourgogne Franche Comté, le Lyonnais Bresse Forez, pas plus que Cévennes 
Méditerranée ni Poitou Guyenne Côte d’Argent. Ils étaient tous excusés. Vous 
comprenez, venir dans le Nord en costumes d’époque avec le TGV, il y a 
anachronisme 
 



 
 

Avec toutes ces provinces  il était normal qu’on élise notre reine ; non pas 
Miss France (Geneviève de  Fontenay  était elle aussi excusée ) mais notre reine 
bien à nous, la reine Flandre Artois Picardie. La couronne revint à Jeannoux  
Wiart avec ses deux Dauphines : Raymonde Bidoli et Danièle Rubisiak   

  
 
 
 Nous remercions  chaleureusement Georges et Claudette Danesse pour 

cette nuit qui fut comme à l’accoutumée très agréable par son ambiance, les 
plaisirs de la table  et ses divertissements.    

   
Les activités du lendemain, que nous devons à  J.& M. Honoré  et  G. & 

C. Danesse commençaient  par   
  
Le matin : Grasse matinée…. il fallait récupérer. 
  
L’après midi : le musée du jouet au château de Robersart  puis la plus 

ancienne école de chiens d’aveugles. Créée il y a 56 ans elle a fourni  depuis 
1300 chiens aux  malvoyants  

  
 
          
 
            Félicitations et un grand merci aux organisateurs de ce week-end.    
                                                                                         

                                                                                            
 
 
 
                                                                                     Le gardian de Camargue 
 

                                         
 
 
 


