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Critérium national Badminton 
 

 
 

08 et 09 juin 2019 Hondschoote (Nord) 
 

Flandre littoral. 
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Accueil   

 

 

 

Dans un paisible village des Flandres, au cœur du Westhoek (Flandre 

flamingante), dans le Blootland (pays nu), sur les bords de la basse Colme, 

entre Bergues et Warhem. 

Hoymille naquit du retrait de la mer en 1067, lié à l'assèchement des Xe et 

XIe siècles. N'existant comme commune que depuis la Révolution française 

(1790), elle fut longtemps une paroisse  dépendant de Bergues, dont elle 

formait la partie rurale, et qu'elle approvisionnait. 
 

Hoymille, nom charmant créé 

par nos aïeux,  

Si doux à prononcer qu'on 

dirait un bruit d'ailes,  

Village recueilli sous la grâce 

des cieux,  

Accepte le présent de mes 

strophes nouvelles 

Nos pères, les semeurs des 

froments et des lins,  

Poètes en leur genre et 

trouveurs de génie,  

Peut-être en écoutant chanter 

tes grands moulins,  

Ont-ils formé pour toi ce nom 

plein d'harmonie !  

 

Ecroulés tes moulins et morts 

les meuniers blancs,  

Qui conduisaient à l'aube, aux 

champs et vers les fermes,  

Des montagnes de sacs sur des 

chars lourds et lents,  

Et revenaient le soir 

flageolants et peu fermes.  

 

Mais Hoymille, le long ruban 

de ton canal,  

Développe toujours sa beauté 

coutumière;  

S'il est un peu voilé par le 

jour automnal,  

Il devient au soleil une mer de 

lumière.  

 
. 

Début du poème de  C. De Crooq 1913   
 
   

  
 

Hoymille tirerait son nom de "hoy", qui signifie "foin", et de "mille" qui veut dire "marais", c’est à dire "le marais à 

foins". Le plan de 1749, édité par G. Cocquart, arpenteur (visible dans la rubrique "Essai historique" "Avant 1789") 

confirmerait cette thèse. 

Les historiens semblent tous d'accord pour l'origine du nom de notre village. Par contre certains anciens hoymillois 

prétendent que Hoymille signifie moulin à huile. 

  

Les premières mentions de moulin en Flandre se retrouvent dès 1196. 
  
 

 Institut d’Enseignement Technologique (IET) de  HOYMILLE 

    Route de warhem, 59492 HOYMILLE 

    Internet : www.iethoymille.fr 
 

    Facebook : https://www.facebook.com/IET-Hoymille-1575094619433059/?ref=bookmarks 
 

 

   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/1067
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/1790
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bergues
http://www.hoymille.org/053003.htm
http://www.iethoymille.fr/
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 Un cadre de vie exceptionnel 
 

            Les photos parlent d’elles-mêmes ! Nous 

(élèves et     enseignants) avons la chance, voire le 

privilège, d’étudier ou d’enseigner dans un cadre 

magnifique, verdoyant, fleuri, loin du béton et de la 

pollution.  
 

 

 Un établissement à taille humaine 
 

Le principal atout de l’IET est sa taille. 

L’établissement accueille environ 400 élèves dont 150 

internes. 

Le fait de pouvoir étudier dans un lycée à taille humaine où 

les élèves ne sont pas des "numéros noyés dans la masse" 

est très apprécié des jeunes et rassurant pour leurs familles. 

Chaque jeune peut bénéficier d’une écoute particulière, d’un 

meilleur suivi, le tout dans une ambiance familiale où 

chacun se connaît. 

De très bons résultats 

Moyenne sur 5 ans 

Filière Laboratoire 100% 

Filière Commerciale 98 %  
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Rencontres sportives : 

BADMINTON 
Lieu : 

Hondschoote, à 15 mn de la plage de sable fin aux reflets d’or s’étirant de Malo Les bains à Oostande (en Belgique),. 

Programme de la manifestation : 

 

Vendredi 07 juin 2019: 

 Au soir : accueil des participants à l’IET de Hoymille (avec restauration possible) 

 

Samedi 08 juin 2019 : 

Matin : accueil des groupes à l’IET de Hoymille, Route de WARHEM, 59492 

HOYMILLE ; visite de Bergues ou Hondschoote pour les personnes intéressées. 

Midi : repas à l’IET de Hoymille  

Après Midi : 

14H00 -18H15 : rencontres qualificatives à la salle Alain Colas et salle Coluche à 

Hondschoote 

 

19H30: apéritif et repas flamand à l’IET pour tous. 

 

Dimanche 09 juin 2019 

07h00-08h00 : petit déjeuner 

09H00 : reprise des compétitions 

 

12H30 : repas au collège Lamartine  

14H00 : finales salle Alain Colas  

 

18H30 : proclamation des résultats ; remise des récompenses suivi du vin d’honneur à 

l’IET de Hoymille. 

20h30 : repas de gala et soirée dansante à l’IET de Hoymille 

 

Lundi 10 juin 2019 : 

Matin (dès 07h00) petit déjeuner avant départ des derniers participants; distribution 

de paniers garnis pour les personnes le désirant. 

 

 INFO SUPPLEMENTAIRE : Normalement, tous les déplacements se feront en autocar 

pour d’une part minimiser les risques d’accident et d’autre part, dans le cadre du 

développement durable, réduire les émissions de CO2 
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PLAN ET ADRESSES DES SITES 
1. Hébergement / restauration : Institut d’Enseignement Technologique (IET) de  HOYMILLE 

Route de Warhem,  59492 HOYMILLE 

Internet : www.iethoymille.fr 

2. Compétition badminton : Salle Alain Colas et salle Coluche, rue Lamartine 59122 HONDSCHOOTE (autour du 

collège Lamartine) 

Contacts Organisateurs : 

CDSMR 59, Bernard BRULIN : 06 87 28 83 70 pour le badminton 

 Gestion salles et logistique compétitions Hondschoote : Bernard BRULIN 06 87 28 83 70 

(brulinb@wanadoo.fr)  

 
 

 Hébergement-restaurations-transport: Hocman Hélène 06 21 52 27 61 (cdsmr.nord@wanadoo.fr)  
 

 

 

En venant de Lille (A 25) ou Calais (par l’A16 

puis N225) 

 

 Prendre sortie 16:  D916 => BERGUES 

 Arrivés au rond point (Faubourg de 

Cassel) continuez tout droit 

 A la sortie du faubourg de Cassel (face 

au garage Citroën) prendre à droite 

D916 a, direction Hoymille 

 Continuez sur la route d’Ypres, passez 

devant la gendarmerie. 

 Avant de sortir de Hoymilles, prendre à 

gauche, la rue Zyckelin. Passez devant le 

complexe sportif TIRIONNET 

 Prendre à droite, la route de Warhem 

(attention route vicinale étroite) roulez 

sur 600m et vous êtes arrivés à l’IET de 

Hoymilles. 

 

 

http://www.iethoymille.fr/
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ITINERAIRE RENCONTRES DE BADMINTON 

 

Itinéraire IET  vers Hondschoote-->> prendre route de Warhem puis tourner à droite (D4)  puis la D916A sur la gauche; au rond-point prendre la 

D110, direction Hondschoote. A l’entrée d’Hondschoote, tourner à droite (rue de Bergues) direction salle Alain Colas 
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FEUILLE D'INSCRIPTION 

 

 

CRSMR - CDSMR : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

Association ou Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  

Nom du responsable : ................................................................................................................................................................................. 

      

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             

Téléphone :……………………………………………………………………………………………….  Portable :................................................................................  

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………. Fax : ………………………………………………………………………………………………………. 

Arrivera : 

- en voiture à Hoymille, le ………………../…06…/…2019……à …………………… H………  

- en car à Hoymille, le ……….…………………../…06…/…2019……à ………………….. H………  

- en train à la gare de Bergues, le ………………../…06…/…2019……à …………… H………… 

- en train à la gare de Dunkerque, le  ………………../…06…/…2019……à …………… H………… 

Nombre de personnes y compris les accompagnateurs : 

Nombre de chauffeurs (pour chambre double à part) : 
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Hébergement (par nuit et par personne) : BADMINTON 
Pour l’hébergement à l’IET de Hoymille, sont prioritaires  

1. les personnes réservant pour 3 nuits 

2. Les personnes pour 2 nuits 

Hébergement et 

petit déjeuner: 

Vendredi 07 

juin  2019 

Samedi 08 

juin 2019 

Dimanche 09 juin 

2019 
TOTAL 

Lits :(En chambre dans 

l’IET de Hoymille) 
 

...................x 15€ 

 

................. x 15 € 

 

...................x 15€ 

 

……………….€ 
 

 PREVOIR SAC DE COUCHAGE ET OREILLER 

 CHAMBRES DE 3 ET 4 LITS (l’accès aux dortoirs sera fermé à clef par l’organisateur Franck 

Soniliacque, présent sur site) 

 Restauration (par personne) ; pour les personnes résidant sur site, le petit déjeuner est 

compris dans la nuitée 

 

Vendredi 

07 juin 

2019 

Samedi 08 

juin 2019 

Dim 09 juin 

2019 

Lundi 10 

juin 2019 
TOTAL 

Petit 

déjeuner 

seul sans 

nuitée 

 
 

....... x 5 € 

 

........ x 5 € 

 

....... x 5 € 
………….€ 

Déjeuner  
 

......... x 12 € 

 

....... x 12 € 
 ………….€ 

Diner 
 

......... x 10 € 

 

....... x 17 € 

 

........ x 20 € 
 ………….€ 

Diner (enfant 

– 12 ans) 
 ……….x 10 € 

Moins de 12 ans 
……….x 10 € 
Moins de 12 ans 

 ………….€ 

Panier 

garnis 
   

 

……….x 7€ 
………….€ 

     ………….€ 
Ce document est donné à titre indicatif, l’inscription réelle se fera via le site internet. 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement à la FNSMR  

(dernier délai 15 mai 2019)  

 Chèque  à l'ordre de CDSMR 59 (retiré le 12juin 2019). 
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Possibilité de réserver : 

 A LA BELLE ETOILE, à Hondschoote, 7 personnes, 5 chambres (2 lits de 2 personnes et 3 lits de 1 personne) pour 250,00€ ; 

passer par « gites de France réf : 020149393 ou 020149394. 

 

LES AMIS ET PELERINS DU WESTHOEK, à Hondschoote, 1 chambres (5 lits de 1 personne) : 15,00€/ personne ; passer par 

Bernard BRULIN 06 87 28 83 70 ou brulinb@wanadoo.fr; Pour 5 personnes, 
 

HET DOORTNTJE  Veurne Houtem, sortie Hondschoote 

B. deceuninck 

Bevernstraat 33 

8691 Alveringem-leisele 

Tel 058/29 92 09 
 

Le Domaine du doly (gite de groupe N° 1370 et 1371) à Houtkerque 

Service de réservation +33 3 20 14 93 93 
 

La Dune au lierre à Zuydcoote 59123 gite de groupe 1984  

https://fr.calameo.com/read/0007752500cf14c444bcd 

https://fr.calameo.com/read/000775250021b45dfeed3 

Laure ARCHIMBAULT 

Gîte de groupe Les Dunes de Flandre 

rue Jean Delvallez 

59123 Zuydcoote 

03.28.26.83.48 

hebergement@lesdunesdeflandre.fr 
 

Motel 25 : https://www.motel25.fr/ 

9380 Socx 

2 route  de Crochte 

Téléphone : +33 328 687900 

Chambres de 69 à  79 euro 
Mobil-homes de 110 à 130 euro 
Petit déjeuner 10 euro 
 
Gite de Francen°1369 -  LINENHOF à Hondschoote (6 personnes) 
 

Gite de France 1401  la fleur de lin à Kilem près de Hondschoote(6 à 8 personnes) 
 

Gite campagnard, 5 route de Crochte à Socx tel 03 28 23 17 10 (pour 13 personnes) 

Le vert village, 17 voie romaine 59380 Crochte, tel : 03 28 62 13 96 / 06 07 29 78 78./ www.levertvillage.com 

Logements de 1 à 23 personnes 
 

Camping Le Préjoly à Hondschoote, tel 03 28 62 50 71 campingduboncoin@orange.fr 
 

Camping Vauban à Bergues (dans les remparts) tel : 03 28 68 65 25 
 

EGALEMENT Possibilité d’installer une tente sur place ou venir avec son camping-car et 

prendre le petit déjeuner à l’IET 

mailto:brulinb@wanadoo.fr
https://fr.calameo.com/read/0007752500cf14c444bcd
https://fr.calameo.com/read/000775250021b45dfeed3
mailto:hebergement@lesdunesdeflandre.fr
https://www.gites-de-france-nord.fr/location-vacances-Gite-Hondschoote-Linenhof-59G1369.html
mailto:campingduboncoin@orange.fr
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EN CAS D’ INTOLERANCE ALIMENTAIRE IL FAUT AVERTIR LE CDSMR59  

 Je, soussigné, Monsieur ou Madame …………………………………………. Autorise 

les services de………………………………………………… secours ou l’accompagnateur à 

prendre les décisions nécessaires vis-à-vis de mon enfant 

        Signature : 
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CRITERIUM NATIONAL BADMINTON 07-08-09-10 juin 2019 

JOUR/REPAS MENUS Informations  

 

VENDREDI SOIR 

COLLATION :     

 crudités – jambon et terrines,  

 fruits et laitage 

 

 

 

SAMEDI MATIN 

PETIT DEJEUNER :  

café – lait – chocolat  

+ jus de fruit  

+ céréales et pains 

Compris dans la nuitée 

 

SAMEDI MIDI 

DEJEUNER :  

buffet d’entrées 

rôti de porc + pommes de terre rissolées 

et haricots vert 

Fromage 

Fruits et laitage + pâtisserie sèche 

Eau à volonté 

 

 

 

 

SAMEDI SOIR 

DINER 

buffet d’entrées 

Carbonade flamande 

Fromage 

Fruits et laitage + pâtisserie sèche 

Eau à volonté 

 

 

 

 

 

DIMANCHE MATIN 

PETIT DEJEUNER :  

café – lait – chocolat  

+ jus de fruit  

+ céréales et pains 

 

Compris dans la nuitée 

DIMANCHE MIDI 

DEJEUNER 

buffet d’entrées 

bolognaise 

fromage 

Fruits et laitage + pâtisserie sèche 

Eau à volonté 

 

Repas pris à Hondschoote 

 

DIMANCHE SOIR 

 

ADULTES 

DINER : 

Poisson aux petits légumes 

Pintade à la bière aux 3 légumes 

Fromage de Bergues 

Pâtisserie et fruits 

Boissons incluses 

 

DIMANCHE SOIR 

APERITIF 

Punch (2 verres/pers) + mini quiches et 

pizzas 

Pot de l’amitié lors de la remise 

des coupes 

 

DIMANCHE SOIR 

REPAS ENFANTS 

pour les – 12 ans 

 

REPAS ENFANTS 

Friand au fromage 

Steak haché / frites et haricots verts 

Pâtisserie 

Boissons incluses 

 

 

 

pour les – 12 ans 

LUNDI MATIN 

PETIT DEJEUNER : 

café – lait – chocolat  

+ jus de fruit  

+ céréales et pains 

 

Compris dans la nuitée 

PANIER GARNI 

Pour le retour le lundi 

matin 

1 faluche complète  

(fromage ou jambon beurre avec salade 

et tomates)  

1 sachet de chips 

1 petite bouteille eau plate 

1 fruit 

1 biscuit sec 

 

 

 

 

 

NUITEE + Petit déjeuner 

 

VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE 
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Hondschoote, à 15 mn de la plage de sable fin aux reflets d’or s’étirant de Malo Les bains à Oostande (en 

Belgique), domaine du baech volley , du char à voile, du sky-surf et de toutes les activités voile de mer, des 

longues balades iodées, de la flânerie, A 3mn de la Belgique et 45mn de Calais et du tunnel sous la manche. 

Hondschoote et sa région où il fait bon vivre, où il est agréable de se retrouver autour d’une bonne pinte (d’une 

bonne bière de chez nous) dans nos estaminets flamands 

 

 

Hondschoote est traversée par la voie la plus 
ancienne du pays, le Looweg qui allait de Loo, en 
Belgique, vers la mer.  
 
Cette voie fut empruntée par Attila lors de 
l'invasion des Huns en 449.  
 

Il est vraisemblable qu'il ait établi un camp fortifié à 
l'origine du nom de la ville.  
 
En effet, sur les plus anciennes cartes de la Morinie, 
on retrouve Hondschoote sous l'orthographe 
HUNSCOOT ou HUNDSCHOOTE 

 
Si l'on traduit "schoote" par "scheute" (enclos), 
Hunschoote signifie "enclos des Huns".  
 
D'autres théories traduisent Hondschoote par 
"enclos des chiens" en se basant sur Hondt (chien).  
 
Le premier seigneur d'Hondschoote connu remonte 
au XIe siècle ; il s'agit de Wilhem Van der Moëre 
appelé aussi Gauthier d'Hondschoote.  
 
Il participe à la suite de Robert de Flandre, à la 
croisade de 1097 où, avec 400 hommes, il défait un 
corps d'armée turc de 60 000 combattants. 
 

 

 

L'Hôtel de Ville possède un double visage architectural : la façade 
avant a été édifiée entre 1556 à 1558 dans le style gothique régional 
(en pierre) restauré en 1582.  
 
Lors d'une restauration à la fin du 19e siècle (1862-1870) par 
l'architecte Outters, la façade côté grand place a été transformée par 
l'accentuation de la régularité en déplaçant la porte vers le centre 
dans un souci de symétrie.  
 
Cette transformation a entraîné la disparition d'une brétèche 
maniériste portant la date de 1606. Cette façade est la seule à être 
classée Monument Historique.  
 
L'arrière de l'Hôtel de Ville est différent en architecture par rapport à 
la façade. Elle paraît plus pittoresque. Sur cette élévation la brique 
locale domine, les piedroits seuls sont en pierre à chaîné harpé ainsi 
que les meneaux, les linteaux, les redents des pignons. Cette façade 
arrière n'est pas classée contrairement au devant. 
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SPORT ET CULTURE 

 
Pour ce critérium, nous voulons associer la culture à la compétition. 

Aussi, en début d’après midi, le samedi, nous proposerons la visite du 

musée et admirer les stands de la route du lin à HONDSCHOOTE  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Lors des compétitions, sur la mezzanine : familiarisation aux 

traditionnels jeux flamands (tout en bois) 

 
 

 
La salle du Musée : 

Elle renferme des œuvres pour la plupart 
restaurées, provenant de l'église. Seule la  

série des tableaux des neuf pieuses est une collection 
appartenant à l'Hôtel de Ville 
les statues 
Saint Antoine de Padoue (18e) 
Saint Jean-Baptiste (art populaire 18e) 
Saint Vaast (18e) 
La Vierge et l'enfant (19e) 
 
Les peintures 
Le martyre de Saint Georges 
Polyptyque remonté sur bois 
Martyre de Saint Sébastien (19e) 
Polyptyque daté 1618 consacré aux sacrifices de l'ancien 
testaments et du nouveau et à St Vaast sur bois 
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Les Caves 

Ces caves sont entièrement en briques sans enduit ni 
peinture.  
Elles sont très bien restaurées et soigneusement 
conservées.  

 
Le plafond de la cave principale possède des 
voûtes d'arête peu profilées avec deux piliers 
en pierre naturelle couronnés d'un simple 
chapiteau carré.  
Cette cave dotée d'un grand feu ouvert était la 
salle des tireurs d'arc.  
Ils faisaient partie de l'appareil judiciaire ou 
policier et se portaient garants de la sécurité 
ou de la répression des citoyens.  
Celui qui devait comparaître en justice à 
Hondschoote attendait ici qu'on l'appelle.  
Ses gardiens ne l'autorisaient aucunement de 
quitter la cave, même pas pour des besoins 
sanitaires.  
La sécurité avant la pudeur ! A cet égard se 
trouvait, dans une niche au coin, un "cabinet" 
où l'accusé pouvait se soulager d'urgence sans 
qu'on ne le perde de vue.  

 

 

En 1893, le moulin est abattu pour cause de vétusté par le 
dernier meunier du nom de Spinnewyn, Charles Henri. L'idée de 
reconstruire le moulin est venu du colonel de gendarmerie 
Goarant en poste à Villeneuve d'Ascq. Les fondations sont 
coulées en janvier 1993, le piédestal est installé en avril, la cage 
en juin, les ailes le 31 août et l'inauguration a lieu les 9 et 10 
septembre 1993 en présence d'un corps de gendarmerie et les 
personnalités de la Région, 200 ans après la bataille 
d'Hondschoote du 8 septembre 1793. 

 

 

Le Noordmeulen 
 

"Buon La Forza Meglio L'Ingegno 1832" "La 

force c'est bien. le génie, c'est mieux" 
 

 
 
Ce moulin a été acquis à la Comtesse d'Hornes, 
Dame d'Hondschoote, depuis plusieurs siècles mais 
existait et appartenait aux Barons d'Hondschoote 
bien avant 1547 ainsi qu'on le vérifiera par les 
comptes-rendus à la terre d'Hondschoote.  

 
Un plan d'Hondschoote fait par J. De Deventer 
vers 1560, mentionne bien ce moulin sans son 
nom actuel.  
 
Le 2 décembre 1773, le Bureau des Finances de 
Lille rendait une ordonnance interdisant de 
construire et laisser tous les moulins à vent à 
moins de 250 pieds (74.40 m) des routes.  
 
A Hondschoote, 6 moulins furent concernés dont 
le Noordmeulen, son propriétaire eut 3 ans de 
délai pour déplacer son moulin qui se trouvait à 
l'origine de l'autre côté de la route. 
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La Bataille d’HONDSCHOOTE 
 

Au mois d'août 1793, les armées des puissances 
coalisées contre la France sont répandues sur notre 
sol. 
 
En vertu d'une convention signée à Anvers, 
l'Angleterre convoite et attaque Dunkerque.  
 
Le Duc d'York à la tête de 12 000 anglais et hanovriens 
et de 12 000 autrichiens cerne Hondschoote, Bergues 
et Dunkerque. 
 
Le 25 août, le Duc d'York somme Dunkerque de se 
rendre mais le Général O'Méara lui répond qu'il 
saurait défendre Dunkerque avec les braves 
républicains qu'il a sous ses ordres. 

 
 
Le Général Houchard, commandant en chef 
de l'armée du Nord, réunit à la hâte toutes les 
forces dont il pouvait disposer, soit 40 000 
hommes et vole au secours de Dunkerque.  
 
Les assiégés ouvrent les écluses et laissent 
pénétrer les eaux de mer dans les terres 
basses entre Bergues et Dunkerque.  
 
Houchard attaque Freytag de front et le 
repousse successivement de Proven, 
Roesbrugghe, Herzeele et Bambecque puis 
se retire sur Hondschoote.  
 
Houchard est reçu à Dunkerque comme un 
sauveur ce qui n'empêche pas le ministre de 
la guerre Bouchotte de le destituer de ses 
fonctions au profit de Jourdan pour ne pas 
s'être conformé au plan arrêté.  
 
Traduit devant le tribunal révolutionnaire, 
Houchard est condamné à mort et guillotiné.  
 
Au 19e siècle, la population hondschootoise 
continue de diminuer pour atteindre 3200 
personnes environ 1900 qu'elle vient de 
rattraper après être descendues à 2700 
habitants. 

 
 

 

 

 

 

 

La citerne LAMARTINE 
 
La citerne destinée à recevoir les eaux pluviales est construite en 1810.  
 
Adossée à l'est de l'église, elle est couronnée d'un édicule, orné de gueules 
de lion.  
 
Les pompes de la citerne ont été offertes par Lamartine en 1835.  
 
Une inscription en rappelle le souvenir. 
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Origine de la bière de garde « La Zonneblussche » 

 
 

 

Monuments hondschootois sous le feu du soleil 

En voici une pleine de saveur qui expliquerait 

pourquoi les festivités hondschootoises sont 

toujours arrosées de pluie : 
 

"Un guetteur était chargé de veiller du haut 

de la tour de l'église afin de signaler à la 

population le moindre incendie. 

 

Un matin, alors que le jour commençait à 

poindre, notre guetteur étourdi par les 

"pintes*" de bière, aperçut une grande lueur 

rouge à l'horizon.  

 

Pensant qu'il y avait un feu, il sonna le tocsin 

et toute la population se précipita dans la 

direction indiquée mais n'atteignit jamais le 

foyer : ce n'était en fait que le soleil levant. " 

 

Depuis les villages voisins appellent les 

Hondschootois, "les éteigneurs de soleil" 

(zonneblusschers en flamand). 

 

 

Quelques jeux traditionnels flamands 

 
Roll Up Géant - Toque d'Or - Pipe à la tête   

Billard Japonais - Billard Hollandais - plateau Suisse 
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