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,NFOR-DAPO BRABANT
journal . Envoyez vos teTtes
po,rr
@"tvotre
être publié dans le numéro du bulletin'suivant.
I"lars soyez concis, lrimpress_ign colqe _cher et limitez-vous à des
quesÈions cônCeJnant les danses populaires. Si vous avez connaissance
dtactivités de danses à 1rétranger ou en Belgique, signalez-1e nous
pour que vos informations soient diffusées parrni les autres groupes
(envoyez tout à Robert LOOS - av. Marius Renard 27 L (B/290) - 1070
Bruxelles)

.

Si i INFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour 1es articles relatifs à 1a danse populaire, ces articles doivent cependant, pour être
insérés, êtr.e signés avec f indication de lradresse et du nom du groupe.
En effet, ces articles nrengagent que leurs auteurs et non pas la
rédaction ni la DAPO.
Merci !

PRESIDENT NATIONAI TRESORIER DE LA REGIONAIE DU BMBANT

Georges JAUBIN

-

avenue des Sophoras 39 - ll80 Bruxelles.
FI,{cDP BrabanÈ 068-0601810-49.

Té1. : 374 34 90 - Cpte

SECRETAIE.E RXGIONAJ, BRABANT

Liliane WELLEKENS - avenue des Sophoras 39 - ll80 Bruxelles.
Té1. t 374 34 90.
SECRETAIRE S GENEMUX-NATIONAUX (B IBLIOTHEQUE - DISCOTIIEQUE)
Monsieur et Madame André SORNIN - ttl,a Nendettett - Les Gottes 12 5272 NIodave.
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La Régionale invite les groupes à sa mettre en règle de cotieation, soit
350 F de base pour le groupe, augmentée de 60 F par danseur de 15 ans et plus
et de 30 F pour les moins de 15 ans, au compte de la Régi.onale du Brabant,
Crédit conmunal de Belgique, 99gpEc_el_QÉQ:9É9lg-tg:12_gplC_E!gp!_s_gehetg
avenue des Sophoras 39, I 180 Bruxelles. Le trésorier enverta les cartes ôe membre dès la réception du montant des cotisations.

Les cartes de membre et de groupe comporteront 3 voleEs, 2 d,e deux-ci
sont à envoyer 1g_plge-!Qg_pgSg!h1g à t Liliane JAUBIN, avenue des Sophoras 39,
I 180 Bruxelles.
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La Régionale inforne {ue les groupes qui nrauront pas rentré leurs cartes
en temps utile ne bénéficieront plus que de deux exemplaires de lt"Infor-Dapot'
et quraucun renseignement ne sera publié dans celui-ci.
Nous tenons à signaler que pour les cartes non-rentrées :
l. lrassurance des risques civils ne couvre pas pour le membre dtun groupe dont
la carte nrest pas rentrée à la Nationale;
2. nous recevons des subsides proportionnellement au nombre de cârtes rentrées;
3. les cartes sont exigées potrr la participaÈion aux stages.
Groupes nrétant pas en règle de cotisations : Clap Sabots - Farandole
Joli-Bois - Feux-Follets - Folclore Itatria - Hungaria - Nam-Giao - Papouchka Rondinella - Sabotière - Saranbande - Sarabande Senior - Secrétariat U.L.B.
I"lercredi - Seerétariat U.L;B. Lundi - Sirtaki - Swing-Partners - Tarantelle Troika Koekelberg.
La Régionale insiste auprès de ces groupes pour se mettre en ordre le
plus rapidement possible. Merci !

ABGDNNEn,|ENT INFCDR.DAPCD BRABANT
Si vous voulez recevoir 1'Infor-Dapo Brabant et que vous appartenez à
un groupe dtune autre régionale, il suffit de payer 150 F au compte F.I^l.G.D.P.
Brabant 068-0601810-49 en mentionnant abonnement Infor-Dapo BrabanE (avec
votre nom, adresse eÈ 1e nom de votre groupe).
Si vous n'êtes pas membre dtun groupe, il vous suffit de payer une cotisation individuelle au no de compte ci-dessus (250 F) 1'Infor-Dapo vous sera

envoyé régulièrement.
11 est rappelé gentiment, gue toute correspondance nécessitant une réponse

doit être

accompagnée

drun timbre poste.
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FELIGITATICDNS!
La représentation donnée Le 27.12.19 par les groupes Hourvari, sera,
Majavica, auraient mérités un plus grand public, mais peut-être 1a date
était-elle ma1 choisie.
Le spectacle était de qualité, trHourvaritr pareil à lui-même, crestà-dire excellentr thjavicatr nouveau grouPe du Brabant nous présentait un
spectacle de haute facture, avec tous des danseurs chevronnés etr qui avait
continu et acharné.
piobablernent nécessité un travailtrseratr
jeune
remplis de fraîcheur et de spontagrouPe
Quant au tout
comPtera un très bon groupe de danFédération
que
la
néit'e, nous a mongré
fit une démonstration étourdissante.
nous
moniteurs
seurs Grecs et un de ses
à
tous'
Encore un grand bravo
Georges Jaubin.

Président National.
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SWING.PARTNERS
Barna mensuelle, le mercredi 5 mars 1980 à 20.15 h en la sal1e de la Jeunesse,

place Sainte-Catherine (coin de la rue Melsens) - Bruxelles-Centre. Tout le
monde est le bienvenu, bon danseur ou débutant : toutes les danses sont modérées et expliquées-- On est genEiem€Rt prié de-venir par couple'

HUNGARIA
Le groupe trHungariatr signale qu'i1 organise des séances de danses hongroises tous les jeudis de 19 à 21 heures à l'école de la rue Général Tondeur 78
à Etterbeek. Ces séances stadressent aussi bien à des débutants qu'à des danseurs expérimentés. Les renseignements peuvent stobtenir sur place ou chez
I4me Hendrickx, av. J.Malous 69, 1040 Bruxelles - Té1 . 647 30 75.

F

EST I\'AL

DU COMITE DES FETES ET

D'INITIATIVE DE

CONNERE

Mes s ieurs ,

L'Ambassade de Belgique

à Paris a eu 1'amabilité de nous transmettre

votre adresse.

Nous organisons en effet, le dimanche 4 mai 1980, un FesÈival Folklorique
et nous serions heureux de présenter un groupe typique de votre Pays.
Afin dtéviter des frais de Ëransport importants, nous recherchons un
groupe.de passage en France à cette époque.
Nous espérons qu'il vous sera possible de nous indiquer rapidement si
vous pouvez donner suite à cette proposition.
Et dans lratEente,
Nous vous prions dtagréer, Messieursr nos salutations'
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Le dirmalrche
2" MARS lgao
DE 14.30

LE STAGE

A 18.30 TIEURES

A tA MAISON DES IEIINES " A. VERMEIILEN "
NUE GOOSSENS 17

DU Tf,OTS

A

SCHAEBBEEK

STAGE DE
SCIUARE DANCES
IlIIUEAU

G)

LA DIR. DE E. LTIVIET
Pour membre-Dcpo: 75 F - Pour non-membre : ll5 F
SCDUS

PCDUR

LE STAGE RCDUIY|ATN

A. Le prix du voyage,'c:u 2 au 16 avnil L980 est de 13.920 F Eout compris.
B. 11 est possible drécourter le voyage, un retour est prévu pour le saroedi
12 avril 1980, le prix du voyage est alors de 12.920 F.
C. Les accompagnateurs non danseurs peuvent égalemenË participer à ce voyage,

aux mêmes conditions.
D. Le passeport validé, avec 3 photos doit être remis pour 1e ler mars au
plus tard.
E. Les inscriptions seront prises à la réception de la somme de 1.000 F
(nille) au compte c.G.E.R. no O0l-1020850-01 Beaujean - Jaubin, Linkebeek
(Stage en Ror-manie) en mentionnant : voyage du 2 au 12 avril, ou du 2 au

l6 avril.
F. Le voyage sera payé intégralement, au compte bancaire pour le ler
1980 au

plus tard.

mars

SOTREE D'INFCDRIUIATICDN + FTLlUl
20 FEr'RTER- A 20 H
soirée d'information est prévue, Monsieur AVRAM responsable du service
tourisme nous propose un docr:mentaire, suivi dtun exposé en fonction du voyage
en ROIIMANIE.
Cette soirée est prévue pour le 20 février 1980, à 20 heures à la maison des

Une

jeunes, l7 rue Goossens, Schaerbeek.
Tout 1e monde est cordialement invité à cette soirée.
Iienseignements : Marcel Beaujean : 227, rue Mangombroux - 4800 VERVIERS.
Georges Jaubin - 39, av. des Sophoras - I 180 BRUGLLES.
ré1. : 02/374 34 90.
ORGANISATEUR POUR

LA D.A.P.O.

Marcel Beaujean.
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Ceci complète ltarËicle sur les danses grecques, paru dans ltlnforno 44 du mois d'octobre 1979.
Classifications des danses :
A. - Leq-4esees-vlves-eg-sesli11eglee : 1es Pidictos, originaires des régions
montagneuses. E11es sont viriles et souvent austères, et ne sont dansées
que par des hormes.
- _LCg_9gegg9_1ggl9g_g!_gEgÎggg!Cg : les Syrtos (1ittéralement rrtraînantfr)
plus lyriques. 0n les rencontre le plus souvenË dans 1es plaines et les
î1es. Elles sont exécutées aussi bien par des hornmes que par des fesmes.
- Dans un groupe intermédiaire on peut placer les danses possédant à la
fois les earactéristiques de la Ière et de la 2ême catégorie.
Dapo

n. - -Les-Éeegeg-ergegsee-pesvgs!-eselceee!-se-slesqer-s9s9-sslg :
- Les danses villageoises (les danses insulaires y compris). Exemple :
Le Kalamatiano, le Tsamiko, 1e Syrto.
- Les danses urbaines. Exemple: Le Zeybekiko, le Karsilamas, le Tsiphte
Teli.
Iegr-se-eer!,.-ile4ep!erel-!e-4ietiggtlee-si:9esees!

:

- 1es danses continenÈales et insulaires.
- les danses crétoises
- Lgg_4ggggg_glhgigg! : Ce sont habituellement des danses exécutées par
une ou deux personnes. Les danseurs se tiennent par la main mais également par la taille ou le cou.
Lrimprovisation des figures et des pas jouent un très grand rô1e, cependant, les danseurs reviennent souvent au!( pas de base.
Seul le Hassapiko se danse en file.
- Lgg_4ge9gg,_ylllgg9gigeg : El1es se dansent pour 1a plupart en cercle eÈ
se composent de plusieurs personnes évoluant dans Ie sens contraire des
aiguilles df une montre.
Les danseurs se tiennent par la main formant ainsi une chaîne.
Les pas sont simples et répétitifs mais le meneur, gui se tient à la
droite, peut essayer d'améliorer le ou 1es pas de base.
Le corps est tenu légèrement en oblique.

-

Lee-pes-4e-4eeee-1ee-plge-sesyes!. g!!!ieés :
- Le pas de grecque : pas de pause où lron stappuie sur un pied puis sur
lrautre, drabord à droite ensuite à gauche.
- Le Pas de deux grec : ressemble au fox-trot. Crest une modification du pas
de grecque. Ces deux pas sont souvent utilisés conjointemenE.
- Le one-step : pas de base du Tsamiko et de la Sta Tria. 11 est dansé de
telle manière à ce que lorsqutun pas est exéeuté, 1e poids du corps repose
sur le pied qui vient de faire le pas, tandis que lrautre se soulève 1égèrement du sol et bouge dans 1a direction vers laquelle le danseur évo1ue.
- le pas de scottish
- le pas 'de ciseaux
- le pas de basque.
La position de départ pour toutes 1es danses : pieds joints.
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A : très tacite - B = facile - C
ditticile - E - très difticile'

Godes du niveau des danses :

moyenne - D

-

-

dilticulté

ATTENTION :

Pour ce stage la oARTE DE MEMBRE-DAPO sera
esxigée à I'entrée, sans celte-ci la somme de 115 F sera réclamée' $e
munir également de quoi écrire pour prendre note des danses.
Le matériel didactique sera mis à la disposition des stagiaires.

Pqur tous renseignements complémentaires : Robert toos - Av. Marius
Renard 27A - 1O7O Bruxelles - qE 523 N 21 (après 19,N heures)-

LE

23 MARS l98O : STAGE DE SQU4E!-!4NCES
(Niveau c) - Moniteur : Eric LIMET - Adresse : rue Goossens 17 à Schaerbeek
(Maison des Jeunes A.Vermeulen) - Heures : de 14.30hà18.00h-Prix
75 F pour membre-Dapo; ll5 F pour non-membre'
du stage

DIMANCHE

STAGES DANS LE HAINAU1
9epe4!e-2-e!-21-feyr!gf-l9Qo : FORMATI0N DE MONITEURS (ler cvcle).
15. 16 er 17 février 1980 : STAGE R-ESIDENTIEL DE MANAGE (Danses flamandes)
--';;;;-[;s;;-Hil;--1-:-!lanses
Grecques et rsraiiliennes) = lieg : rnstitut
SÈe-Thérèse, Grand-Rue, Manage - Accueil le vendredi de 15 à 22 heures.
samedii 16 de 9.30 à t2.30; 14.30 à 18.30 II.; 20.00 à 22.00 H. Dimanche
17 de 9.30 à 12.30 H. et de 14.30 à 16.30 H.
gepeé!-Leg-91-4!Eesgbe-Z-gelg-L99q : SrAGE DE D.ANSES RoUMAINES par J' et B'
---L;;;-tiié-4"
nôn r""n 33 tours (bottes nécessaires) - Llgg t Charleroi
M.J.T. (A.C.J.), Boulevard des Alliés 2 - Heures : samedi de 18 à 2l H.;
dimanche de 10 à 12 H. et de 14.30 à 16.30 H.

!ege4le-l91r.-9r.-11-9E-?Z-WI9-199Q : FORMATION MONITEURS (ler cvcle)
Plaines des Jeux, rue de Villers - Heures : de 9 à 13 H.

- lieg

: srAGE DE
Ues4ie-1,-11'-.!.9-et-25-sere-1999-er-!ee-iegdiq-?9-eg-?Z-eers-1999
: de
Ileures
Marcinelle
ou
:
Charleroi
B.Loneux
avec
CLAQUETTES
!!Cg
19.15 à 21.15 H.
Vendredi 7 mars 1980 : BAL FOLKLORIQUE animé par les animateurs régionaux
-- AilE!-eîâ;il;tI6n très sirnples) - _Lieg : Institut Communal technique de
Marchienne-au-Pont - Heures : de 19 à 22 h. Se munir de sandales.
Renseignements pour ces srages : DAPO-IIAINAUT "FORMATION 79-80rr - Allée du
Vieux Frêne 10, 6270 Loverval, Té1. : 071 /36 96 59.

STAGES EN FRANCE
15-16 mars l98O :

i;-H;;;-i76i:-

DANSES FRANCAISES

(Provence et catalogne). Lieu

: Rouen (76)'
-t-feg
Pour tous renseignements complémentaires ,concernant ces trois stages
pierre Quiquemelle - Résidence Hôtel de Ville - 76150 Maronme.
iQ:1i-gef-Uqq :

DANSES ETRANGERES

I

(tsulgarie).
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ion souscriptrice par suite draccidents
tiers au cours de réunions, séances
dtenseignement, démonstrations dâ danseso,'populaires, organisées par el1e, et
dont elle pourrait être tenue en sa qualité de Fédération organisatrice.
La garantie est étendue dans les mêmes limites à la responsabilité civile
personnelle des moniteurs, mais uniquement lorsqutils exercent leurs fonctions
sur ordre ou mission de la Fédération.
La police couvre également 1a responsabilité civile personnelle des danseurs et danseuses, uniquement pendant 1es réunions de danses populaires, tenues
soit par les groupes fédérés, soit par la Fédération.
Ce risque est couvert moyennant une prime annuelle de 5 francs par membre. Le
nombre de membres sera précisé chaque année avant 1féchéance de police, soit
le 7 octobre.
Ceci veut dire que si la responsabilité civile drun dirigeant ou drun
moniteur est mise en cause à 1a suite drun accident, lors dtune activité
fédérale de danse, eue ce soiÈ sur le plan national ou régional, et ce pour
indemnisation de dommages corporels ou matérie1s et si la responsabilité
civile est prouvée, 1a Compagnie d'assurance paiera jusqutà concurrence de
2.000.000 francs par sinistre pour 1es donunages corporels eÈ de 200.000 francs
pour les dournages matériels avec une franchise de 250 francs.
La responsabilité civile personnelle des danseurs ou danseuses est couverËe au cours des activités fédérales de danse, ma.Ls également dans les réu:
(dont le leur en
La prime nta jarnais été rnodiffa. aeprris 1959, soit une prime de base de
350 francs par an, augmenÈée de 5 francs paï membre (+ impôts et frais).
Si 1a deseription dq sinisÈre ne met pas clairement en cause 1a responsabilité civile drun membre, la compagnie nrest pas tenue à intervenir.

à la demande de certaines autorités étrangères,
orporels dont seraient victimes des moniteurs

étrangers invitês par la DAPO.
prime annuelle : 800 francs + impôts et frais.
couverture : Décès : 100.000 francs
Incapacité permanente : 200.000 francs

z 20.000 francs.
r--.
Enfin, Èenant compte des garanties souscrites par la DAPO, plusieurs
groupes, à mon invitation, ont souscrit une assurance compl@mentaire dont
la prime est payée par 1e Groupe
,. -.
l'
Cette assurance prévoit les couvertures suivantes : la RESÈOUSAÉII-ITE.\,t
CIVILE du Cercle souscripteur par suite d'accidents corporels{ ety'ou maÈédie1s,
causés aux tiers au cours de réunions, séances drenseigneqlent, démonstr4tions ''
de danses populaires, fêtes et excursions à 1'occasion de réunions de danses
populaires organisées par lui et dont il pourrait être tenu en sa qual\té de
Cercle organisateur.
\
La garantie est étendue dans les mêmes limites à la responsa
civil"e,
personnelle du moniteur, mais uniquement au cours de ltànsei
t de dÀnses
populaires qur il donne aux membres du Cercle ou au cours de
ns-er{anisées
par le Cercle. (nn effet, Ia garanÈie est déjà acquise sur le plan fédéral
par la police de 1959)
...i[,,,
Frai.:s médicaux

t0

AssuRANcEs DAPo (sutre)
La garanËie ne stétend pas à la responsabilité personnelle des membres du
Cercle, ni des participants aux activités du Cercle. (En effet, cette gararLtie est couverte par la police de I 959 payée par la Fédération) .
?rime annuelle : 300 francs + impôts.
Ladite police couvre en outre le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à 10.000 francs par personne après lrintervention éventuelle
de la Mutuel1e, pour tout accident corporel survenu pendant 1es réunions aux
membres du Cercle, mâme si la Responsabilité civile du Cercle nrest pas engagêe par cet accident.
Prime annuelle : 13 francs par personrle + impôts.
La prime annuelle provisoire est régularisée en fin d'année d'après 1e nombre
de membres déclaré par le Cercle, étant entendu toutefois que 1e nombre de
membres ne sera pas inférieur à quinze, la prime étant calculée sur ce nombre dans le cas où le nombre diminuerait en dessous de 15.

Ladite policq est résiliable annuellemenE par les deux parties moyennant un
préavis donné par lettre recomnandée à la posËe trois mois au moins avant
1réchéance annuelle.

Une extension des couvertures prévues actuellement peut toujours être
décidée. Cependant, si la couverture trFrais Médicaux - lO.00O francstrprécitée était prise en charge par la DAPO-Nationale, ceci impliquerait une
dépense supplémentaire de lrordre de 25.000 francs par an et 1es contrats
drassurance payés par chaque groupe seraient supprimés.
Dtautre parË, on peut prévoir des indemnités, en cas dtaccident, couvranE f incapacité temporaire ou l r incapacité permanente.
La prime qui peut couvrir un tel risque, est toujours ca1culée en fonction du nombre de membres, et aussi minime soit elle, si I'on prend une base
de 1.500 membres' on arrive à des dépenses très importantes qui dépassent
les 125.000 francs.
Bien sûr, on peut envisager dtaugmenter les corisations pour couvrir les
frais dtassurance' mais il semble plus logique dtinviter 1es groupes à se
couvrir chacun au moyen de leurs propres deniers et en fonction du nombre de
leurs membres.

André

DELERS.

Soirées dtÀreirmation

r*;
T+*

ler MARS 1980 à 20 heures : Soirée d'Animation en
Danses Populaires organisée par le groupe VODARKA, à la
Maison llaute de Boisfort (voir également "vie des Groupes,.

LE SAMEDI

LE SAMEDI 19 AVRIL 1980 à 20.30 heures : Soirée dtAnimation
en Danses Populaires organisée par 1e groupe "LA SAMBANDE'',
en la Sal1e de 1'Athénée Royal de Rixensart.

il
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DE LA REGIONALE DU BRABANT
Ralrmond DENIS

le symPathique animateur

de

notre Régionale du Luxembourg

nrest plus !
Avec trIalter Lenders, il avait su créer dans cette province ardennaise
gaumaise
le goût pour le renouveau de la danse wallonne. Ses recherches,
et
son dynamisme, son amitié et son sourire ont réussi à donner une ampleur
particulière à ce renouveau et à en faire un acquis irréversible.
La Régionale du Brabant participe à ce deuil, et en a fait PeEt à la
famille Denis dans les Eeruies suivants
rtsincères condoléances eÈ toute notre sympathie dans le deuil qui vous frappe.
Nous conserverons de Raymond le souvenir dtun ami dynamique et sincère; la
danse populaire wallonne et la DAPO lui doivent beaucoup.
Àu nom de tous ses amis du Brabant - DELERS.T'
z

DE LA REGIONALE DU LUXE]UIBGIURG
Crest dans une profonde tristesse que stouvre ltannée l98O pour tous
les amis de la danse populaire et tous les amoureux du folklore.
Raymond Denis vient de nous quitter.
Dramoureux du folklore, il n'en était pas de plus fervent que lui. Avec
lui, tous ceux qui 1'approchaient faisaient provision d'histoires savoureuses
du temps jadis, d'anecdotes souvent paillardes, mais aussi de détails relevant de la plus haute érudition, sur les moeurs villageoises du pays gaumais.
Mais Raymond Denis, c'était tout le contraire duttfolkloristetr savant :
1e folklore, il le vivait, le faisait, en était imprégné, et s'acharnait à
nous en faire goûter touÈes les valeurs simples et fortes.
Ralmond Denis, crétait bien plus qutun fervent défenseur de la tradition wallonne : c'était un authenfique sourire du terroir.
Pour le Régionale du Luxembourg,

tr{alter Lenders.
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SUGGESTION CONCERNANT L'ORGANISATION DE LIASSET{BLEE GENERALE'

LE CONSEIL D'ADTYIINISTRATION ET LE COIqITE

EXECUTIF

Certains membres estiment, à juste titre sans doute, de nravo'ir pas Lroccasion
d,exposer [eui point de vue sur une ou pLusieurs questions à LrAssembLée généraLedémocratique doit être respectée
prendre La paroLe pendant
ne
et que, d'eutre part, un ou pLus'ieurs membres peuventprendre
à
- tout aussi démomembres
des'durées teLles qutàLtes empêchent drautres
cratiquement - [a ParoLe !

Le

autant

fait est que, drune part, [a procédure

LtAssembLée généraLe est souveraine, mais ne
en un forum de La Logomachie.

doit pas se transformer

pour

Consei L dtadministration, nous avons eu Le
périodes
différentes, deux docteurs en dnoit. Tous les
priviLège de compter à des
deux ont renoncé à siéger devant Itirrationnel de nos débats, tant à LrAssembLée
généraLe qurau Consei L dtadministration.
RappeLons qurau

sein de notre

Certes iL y a ses dernières années une améLioration: Les différends entre
personnes physiques ont pu être écartés des débats, mais ces derniers restent pLus
près de La Logomachie que de LrefficacitéDès Lors, je propose que d'un commun accord,
adopte Les processus suivants pour mener Les débats

Ie

ConseiL d'administration

:

A. de ['Assemblée généraLe
B. -dÙ'
du 'Cômi't
ConseiI dradministration
C

ê"ëxécut

.

i'f

en tenant compte qutiL appartient au Comité exécutif de préparer et drétudie+. Les
questions à soumettre au ConseiL dtadministration, et au ConseiI d'administration
préparer ceLLes de LrAssembLée généraLe.

A.

de

ASSEMBLEE GENERALE

1. Disposition des Lieux: TOUS [es membres adhérents (quriLs représentent ou non un
groupe) peuvent y assister; dès Lors iL conviendrait que [e Comité exécutif siège
devant une tabte, face à L'AssembLée des membres.
2. Un ordre du jour PRECIS et DETAILLE devra être fixé par Le ConseiL dradministration
et envoyé aux membres (groupes) dans Les temps prévus par tes statuts.
5. Seutes tes QUESTIONS reLatives à ces points de L'ordre du jour - après Lrexposé de
ceux-ci par Le ConseiL dradministration - peuvent être posées, La durée de IrinterpelLation ne pouvant excéder 5 minutes. Si une réponse BREVE et POSITIVE peut y être
donnée sur Le champ, Lrintervention est cLose, sinon La question DOIT être retenue
pour examen uLtérieur par Le Comité exécutif
Ia prochaine AssembLée généraLe.

et

Le ConseiL dradnhistration en vue

de

4. Si en dehors de L'ordre du jour, un membre (c.à.d. Le déLégué d'un groupe affi[ié
en règLe de cotisation) souhaite prendre La paroIe, cel.Le-ci Lui sera accordée pour
autant quriL en ait fait La demande par écrit au Secrétaire généraL au moins une
semaine avant La séance, avec indication du sujet trajté, afin que Le Secrétaire
généraL puisse en

référer au Comité exécutif ou au ConseiI dradministration.
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5. Le temps de paroLe ainsi accordé sera strictement Limité à 5 minutes : "ce qui se
conçoit bien srénonce cLairement et les mots pour Le dire arrivent aisément", sans

aucune proLongation ni discussion, ces suggestions devant au préaLabLe être examinées par [e Comité exécutif et ensuite [e Conseit dradministration qui fera connaître
directement sa réponse au membre et ensuite en informera Irassembtée généraLe, sauf
si une réponse BREVE et POSITIVE peut y être donnée sur Le champ.

B.

CONSEIL DIADMINISTRATION

1. Disposition des Lieux: vu
I rAssembLée générate.

Le nombre dradministrateurs, même disposition que pour

2. Pour Lrordre du jour, même disposition que pour IrAssembLée
du jour est fixé par te Comité exécutif.
3.

SeuLes Les discussions reLatives à ces points de Lrordre du
en insistant pour que Lron soit BREF, CLAIR et PRECIS.

généraLe, sauf que Irordre

jour seront admises,

4. Ne pas débattre de questions pour Lesquetles Le Comité exécutif nra pas fait de propositions concrètes, sauf urgence, ni des questions à examiner drabord par Les Comités
(finances, stages, etc.).

C.
1.
2.

Un ordre du

jour

[a majorité des

ttlême

3.

COMITE EXECUTIF

PRECIS et DETAILLE
membres présents.

qui peut être modifié au début de La séance

règte qurau point 3 pour te Consei

I

à

dradministration.

Créer éventueltenent un groupe de travait ad hoc provisoire pour chaque probtème
spécifique important, teL que: révision des statuts, du règLement drordre intérieur,
etc. et ce afin d'atLéger Les séances du Comité exécutif; ceLui-ci discuterait Les
rapports de ces groupes de travaiL.

Jrai pris Lrinitiative de rassembLer en 1958 Les divers groupes qui pratiquaient ta danse populaire, pour créer La DAPO.
Certes Le particuLarisme traLLon et francophone ont rendu cette tâche difficite,
plus
mais
de 20 ans après, grâce à La bonne voLonté de tous, Les résuLtats sont p[us
qurencourageants et pLus particuLièrement dans [e domaine de La pratique de La danse
poputaire et Lrorganisation des stages.

A Lrinverse de nos réunions de danse et drenseignement, Lrefficacité de
réunions administratives nrest pas ce qu'eILe aurait dû être.

nos

Crest dans [e but dramé[iorer ce fonctionnement coLLégiaL et administratif
'indispensabLe non seuLement à La vie et surtout à Ltépanouissement de notre ASBL
que je vous invite à vous ralLier à ma proposition.

Si eLLe est adoptée et apptiquée fermement,
esprit démocratique, j'en suis persuadé, [e travait

prendront encore demain notre re[ève.

eLLe faciIitera dans un réeL
des pLus jeunes qui prennent et

A ['intention des "RégionaLes" jrajouterais qurit serait heureux que les débats
se fassent à ce niveau au préaLabLe avant drêtre portés à trAssemblée générate... mais
à ce niveau chaque Rég'ionaLe est souveraine !
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La Fosse aux
Dermoiselles
11 nry a pas en Ardenne de Canebière, Dieu merci, mais i1 y a la Fosse
aux Demoiselles.
Un matin du ler mai, deux demoiselles, les plus belles de Saulces-auxTournelles qui, en ce temps-là, comptait encore une douzaine de feux, blottis
bien au coin dtune magnifique vallée au bout du monde, folâtraient gaiement,
riant à propos de Èout et de rien, le long de la rivière qui, après avoir bu
le Bouillon, arrose ces lieux enchanteurs.
Elles allaient à la messe, disent les uns, au bal, affirment les autres.
Les uns et les autres avaient sars doute raison, puisqutaprès 1a messe, le
jour de la fQge, le-s'-eusiciens du village; qui connaissent les.usages, donnent
bénévolement un air de danse, présage et appât des grandes farandoles nocturnes
et payantes et fraîches en cidre et bière du cru, et vin bouché des pays lointains et pour tel plus apprécié.
Bien bâties comne toutes les Ardennaises qu'un sang impur n'a pas bâtardées, bien habillées et coiffées d'aigrettes et de fleurs en abondanee, tout en
couleurs cotnme toutes les paysannes, sentant bon tflrodeurtr en même temps qutun
vague relent de ragoût et drétable, elles étaient obéissanÈes comme les autres,
les deux amies... et pourtanL, ce jour-là, il leur vint une bfl.zatre idée d'envoyer au diable les recommandations maternelles.
I1 faut drabord savoir, pour comprendre la suite de ce récit, un peu sa
géographie, et nous noterons sans retard que llhistoire des temps modernes,
draprès les docrments les plus authentiques, confirme de façon singulière
ce que nous tenions de nos aieux, et qui n'a jamais été rapportéi
La Saulce, qui prend sa source aux Tournelles, séparait à 1'époque
Saulces-aux-Bois de 1a Vieille Vi1le. I1 y avait la paroisse de Saulces-auxBois et il y avait la paroisse de la Vieille-Ville,
plus exactement de 1a
viêtvil1e, gufon ne peut stempêcher de prononcer sans une certaine moue et un
vif dédain.
Or, La Vierge Marie, si elle srest toujours désintéressée de Saulces-auxBois, dont 1réglise est toujours en reconstruction, a toujours protégé La
ViêÈville, dont la vieille ehapelle a Ëoujours résisÈé aux siècles, aux révolutions et aux guerres.
Ainsi, en 1914, Saulces-aux-Bois a êtê ravagée et incendiée, La Viêtville
est intacte. Le miracle est plus impor:tant qu'on ne croit, bien que seul un
infidèle lrait jusqurici constaté. En effet, le tronçon du bourg qu'on appelle
trla routerr (parce quril est traversé par
la route nationale), appartenait
dans toute sa longueur à la Viêtville, sauf à son extrémité, par une bouffonnerie du hasard ou du cadastre.
Or, seules sur la route, ces deux ou trois masures égarées ont ete brulees
en 1914...
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LA FOSSE AUX DEIYIOISELLES
GUIIC ET FIN)

à nos demoiselles. Elles rient et marchenÈ, longeant 1a rivière
du bon côté. Mais malgré leurs camisoles hautes eE leurs jupes basses elles ont
déjà en tôte quelque brindille de progrès, et voici qntelles se Permettent'
dtun mutuel accord, une petite désobéissance. Tous les jours le bouvier traverse le ruisseau. Quel risque courir à f imiter, et la défense des parents
nf est-elle pas exagétêe ?
Sacrifiant leurs beaux escarpins vernis, troussanË leurs cottes drun
air décidé, Jeanne et Marie enjambent la berge.. '
Mais si Notre-Dame règne par ici, gui donc peut Ërôner par 1à ?
Le meunier entendit un bruit sinistre coflne oncques oreilles humaines
nren ouîrent. Et tegardez autour de la Tosse aux Demoiselles, 9ui venait de
naître à cause de leur mort, coutrne les fleurs, les arbres, la terre sont en
grand deuil, même au soleil. Regardez Ie grahd trou noir dont aujourd'hui
encore one ne parle qutavec effroi et quron ntaborde qutavec précaution.
paysans sont rusés, pourtant nul ne saurait dire la profondeur du
ples
'gorrflrL,
et le charpentier le plus hardi a assuré q,t'aucune echelle ne
sÊrait jamais à la taille de ce précipice.
I"Iais ce qutils savent, crest que, miséricorde ! le rnalheur des uns
a souvent fait le bonheur des autres. Si la rivière de Saulces est poissonneuse, tout agitée de truites conme la Semois, crest depuis ce jour où deux
belles demoiselles ont sombré en chantant, corûIe un navire héroique
."*,J*!.ea+r
-Aeg.,moæ"Ërq*- dit--oni Aus.s-i, chaque-4ois que les deux
beaux corps respirent au plus profond de leuÈ abîme' un couple de truitcs
srélève-t-it a la surface. Et crest pourquoi, les naturalistes n'ont jamais
pu en donner lrexplication, et ne voudront jamais croire la simple vérité,
àe petires bulles mystérieuses srouvrent sans cesse au ras de lronde.
Mais le meunier a rangé au nombre des pires sotteries ces balivernes
de bonnes gens? 11 a entendu la chute des corps si souples et si gracieux,
et aussitôt il a vu, partant dans tous 1es sens comme une myriade de flèches,
aussi rapides quteffrayées, des éclairs dreau qui se trarlsformaient tout à
coup en petites bôtes étincelantes et tachées de sang.
Voilà pourquoi, foi de meunier, il y a des truites , et voilà pourquol
el1es sont vives et craintives et saumonées.
Je crois le meunier. C'est bon pour les poètes de faire naître une
truite dfun soupir.
Revenons

Jean-Paul VAILLANT.
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