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Rédaction et mise en page : Robert LOoS
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JAUBIN
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LENAERTS

- J. DETRY - J. DELVIGNE - R. TAMINE - Ph. VANAERT
REGIONAL : Les mêmes + R. LOOS - J.P. I{AUTERS - Ch. OLIVIER

REPRESENTANTS AU CONSEIL

COMITE EXECUTIF

:

-

:

Georges JAUBIN - Liliane JAUBIN - Robert
TRESORERIE : Georges JAUBIN
SECRETARIAT

ense

A.DELERS

- L.

-

Lou FLAGEL

JAUBIN

DE ''INTER-GROUPES FoLKLoRES

-

REGIoN ILE DE FRI\NCEI'

10.

,NFOR-DAPO BRABANT
xtes ev
être publié dans t" n.-éffi
Mais soyez concis, lrimpression coûte cher et lirnitez-vous à des
guestions concernant les danses populaires. si vous-ElôffiTssance
dractivités de danses à 1rétranger ou en Belgique, signalez-le nous
. po,rr que vos informations soienl aitruse." pI#i i""
!ro,rp."
(envoyez tout à Roberr LOOS - av. Marius Renard 27 A "rrtr".
(8/290) - |OTO
Bruxel 1es)

.

si lrrNFoR-DApo est ouverÈ à tous les membres pour les articles
latifs à la danse populaire, ces articles doivent cependant, pour êtrereinsérés, être signés avec ltindication de Itadresse et du nom-du groupe.
En effet, ces arEicles nfengagent que leurs auteurs et non pas la
rédaction ni la DAPO.

PRESIDENT NATIONAI

-

LA REGIONALE DU BRABANT
Ceorges JAUBIN - av. des Sophoras 39 - llgo Bruxel1es
Té1. : 374.34.90 - Cpre FtrIGDp Brabanr O6g-06Otgt0-49
TRESORIER DE

SECRETAIRE REGIONAL BMBANT

Liliane

WELLEKENS

Té1. :374.34.90.
Monsieur André

:

- av. des Sophoras

et
soRNrN -'fl,a

SECRETAIRE GENEML NATIONAL

:

39

- I lg0 Bruxelles

BIBLIOTHEQTJE-DISCOTHEQTJE :

Nendette,r

- Les Gottes lz -

s272 Modave.

coTtsATtONS tggt-Bz
La Régionale invite les groupes à se nettre en règle de cotisation, eoit
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 Régionale du Brabant,
crédit conntunal de Belgiqu?r 99gp!e-el-Q!q:9É91919=12-gp!e-ry998-lge!eeg
avenue des Sophoras 39, 1 180 Bruxelles. Le trésorier enveiiâ-lés-ôàiEês-ae
membre dès la réception du montant des cotisations.
Les cartes de membre et de groupe comporteront 3 volets, 2 de ceux-ci
devront être envoyés pour le 31 DECEMBRX 1981 AU PLUS TARD à : Liliane JAUBIN,
av. des Sophoras 39, 1180 Bruxelles

Qnaée.o ole ,nt*r ,&æ
' La Régionate informe que les groupes qui ntauront pas rentré leurs eartes
en temps utile ne bénéficieront plus que drun seul exemplaire de lt"InforDapo" et qutaucun renseignement ne sera publié dans celui-ci
Nous tenons à signaler que pour les cartes non-rentrées :
1. 1'assurance des risques civils ne couvre pas pour le membre dtun grouPe
dont la carte n'est pas rentrée à la Nationale;
2. nous recevons des subsides proportionnellement au nombre de cartes rentrées;
3. les cartes sont exigées pour la participation aux stages.

L'AGENDA
DE LAr'IE REGI(,NALE
'
- 11 octobre 1981 /
) : Assemblée Générale de Ia Nationale à Jambes.
- 25 octobre 1981 (dirnanche) : Stage de danses roumaines avec Jeanine
Leurquin - Rens. 523.90.21.
- 9 au 18 novembre 1981 : Lè Chorégraphe Leonte Socaciù en Belgique - Pour
stage tél. :569.06.30.
- 14 novembre 1981 (sarnedi) : Stage de danses israëliennes avec Gabii Tiram .

'

-

Rens.374.34.90.
21 novembre 1981 (samedi) i soirée dtAnination du "peton Folichon" Rens. 344.09.89.
23 janviet 1982 (saured,f : Soirée drAnination de "Farandole-Anderlecht"
Rene.569.06.30.
6 nara 1982 (samedi) : $sirée drAnimation de "Troîka-I{ezembeek" - Rens.
523.90.21.
20 nars 1982 (sanedi) : Bal de Danses Folkloriques pour les enfants de
"Faranddle-Anderlecht" - Rens. 569.06.30.
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INSTRU|Y|ENÎS DE MUSIQUE
èhabrette
Les destinées de 1a chabretf,c ne diffèrent pas de celles de la vie]le"
pipeau rustique à ses débu'ts, fille lointaine de la flûte de Pan,-elle, fût
des bergers de Virgile et des Celtes' nos âieux, qui nous la trans"o.rrr,r" Au XVIie siècle, on la vlt entrer à la coùr' ltsre de Pompadour en
t"it""a.
'
joua et en charma ltexïstance ennuyée de son royal seigneur et maîtreq
en
musette
i'humble
vit
lton
et
f
imitèrent
lignée
haute
de
dames
D'autres
usage, dès Lulli, à ltorchestre de I'Opéra. On peut croire qutelle était recherchée par de no*b.".r* et riches amateurs' cer on en rencontre-de-construien
tes avec un véritable luxe. Tandis que les tuyaux de la musette étaient
bois, on en trouve en palissandre, en ivoire, garnies de clés en argenttetrecouvertes de velours ou dà soie brochée, souvent ornée de riches broderies
Bgrnies de glands nombreux et coquets't'hautbois pastoraltt, sorte de petit
Ici, il iaut voir 1a "musette, ou
hautbois avec ou sans clés, percé de sept trous, six dtun côté, un de lrautre'
.L'anche
n'est,généralement pàs à découvert, mais le plus souvent cachée.sous
t,rrr"
dont ltextrémité, taillée en biseau' est embouchée upar 1'exécutant'
""p"ule
La chabrette, ou musetce auvergnate' a beaucoup plus dtanalogie aïec la.
cornemuse; congne celle-ci, elle aà "otpu"e de deux tuyaux ou chalumeauxr dtun
ou deux autres tuyaux, plus grands, norrnés bourdons, dtune outrè en peau qui
----' enfin drun petit tuvau
contient Itair et-qui lL cormnunique aux chalumeaux'
t
i'outre'
dans
servant à introduire lrair
La

La

'

i

I

,

vielle

Crest un instrument à corde dont on joue au moyen de quelques touches et
dtune roue que lron tourne à Itaide dtune manivelle'
La vielle, instrurnent très ancien, dérive de ltorganistrum, dont on connaît des Èypes dès le IXe siècle. Elle fut elIe-même très populaire au XIe,
sous le,ro*^d."chifonie ", et prit une certaine distinction à 1tépoque de la
Renaissance; sous Henri III, et sous Louis XV elle jouit dtune véritable
vogue. A partir de la Révolut.ion, elle redevint tout a fait populaire'
Le violon
La violon,

très justement appelé le roi des instruments, a êté enfanté
par la viole, dont il est le successeur direct. Ce ntest que peu à peu, et
àn ltalie, dans la première moitié du XVIe siècle, 9u€ les formes de la
du
viole conrnencèrent insensiblement à se modifier pour prendre celles
:
I'Eu{ope
toute
bientôt
Par
violon moderne. D'Italie, le violon se répandit
Angleterre'
en
Allemagne,
en France,drabord, où on le voit vers 1550, puis en
A partir de charles IX, le violon fait régulièrement partie de la musique
des rois de France

MU3EE DE LA l'IE WALLO]INE
Cour des Mineurs à Liège - A partir du 15 septembre 1981, ouverture dtune
salle.de consultation accessible au chercheur sf intéressant' à lrethnographie,
au folklore, à la dialectologie, à I'histoire régionale et à I I archéologie indus

triel 1ê.
Inscriptions et

(041) 23.53.20.

renseignements

:

Madame Coumans-Thurion

I

-

Té1

(041)23.60.94

-

LE

: à 20.30 freures : Soirée d'Anirnation en Danses
fopulaires organisée Par le groupe "LE PETON FOLICHON" en la Salle des
Fêtes de lrEcole Cormuunale tro 3, rue Titmennans 53 à Forest (1190
SAI"IEDI

21

NOVEMBRE

1981

Bruxelles).
LE SAMEDI 23 JANVIER 1982 :

20.30 heures : Soirée drAnimation en Danses
ar le groupe "FAMI.IDoLE-ANDERLECHT" en la Salle
ttAurorett, chaussée de Mons 722 à Anderlecht.
LE SAMEDI 6 MARS 1982 : à 20.30 heures : Soirée d'Animation en Danses Populaires organisée par 1e groupe "TR0ÎI(A-WEZEMBEEK" en la Salle Coumunale
de l^Iezembeek-Oppem, rue Marcelis 134.
LE SAMEDI 20 MARS 1982: à 14.30 heures : Bal de Danses Folkloriques pour les
enfants, organisé par les ttJuniorstt et les "cadets" de "FARANDoLE-ANDERLECHI'I
en la Salle ttAurore", chaussée de Mons 722 à Anderlecht.
à

$ts eg Ùsng [e
:

STAGE DE DANSES ROUMAINES'r
LEURQUIN - Adresse : rue Goossens

,trE DIMANCHE 25 OCTOBRE 1981

Monitrice : Jeanine

rubsnt

Schaerbeek (Maison des Jeunes A.Vermeulen) - Heures :
h à 18 heures - Prix du stage : 100 F pour membre-Dapo

{}
Niveau C)

17à
de 14.30

-

160

-

F

pour non-membre.

: STAGE DE DANSES ISRAELIENNES (Niveau C)
(Hadera-Isr
aël) - Adresse : rue Goossens
Tiram
Moniteur : Gabii
(Maison
André Vermeulen) - Heures :
Jeunes
des
17 à Schaerbeek
à
17 h. - Prix du stage :
h
de
14.00
de9.30hà12.00het
pour
non-membre.
F
300
225 E pour membre-Dapo;
ÀTTENTION : Pour ces stages la CARTE DE MEMBRE-DAPo sera exigée
-Tl"ntrée,
sans celle-ci un supplément de 60 F sera réclamé
se munir également de quoi écrire pour prendre note des danses.
LE SAI'IEDI 14

NOVEMBRE 1981

Le matériei didactique sera mis à la disposition des stagiaires.
: R.LOOS - avenue Marius
Pour tous renseignements conplénen
2/523 90 21 (aPrès 17 heures)'

DANSES ROUMAINES
Le chorégraphe Leonte Socaciù sera en Belgique du 9 au 18 novembre 1981..
Si vous souhaitez un enseignement de danses roumaines dans votre groupe,
ou organiser un stage avec lui, prenez contact avec Frans Freson, Postweg
215, 1712 YLezenbeek - Té1. 02/569.06.30.
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PARU AU MONITEUR BELGE
Ministère de la Cournunauté Française'
Le Conseil de la Conmunauté française a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :
Article 1er. Un Conseil supérieur des arts et traditions populaires du folklore
est institué. I1 a un pouvoir dtavis'
la
Ses membres sont désignés pour une période de cinq ens Par Exécutif de
loi du
de
la
resPqct
veille eu
Conununauté française qui, po,rt
"L*porition,
".
phiet
idéologiques
16 juillet 1973, garantissant la protàction des tendances
losophiques.

de leurs
L'Exécutif fixe la comPosition et désigne les membres en fonction
traditions
et
arts
compétences particulières dans les difiérents domaines des
populaires e! 9u f olklore
.r
a ma
i nri ré (1
- i la
des membres se Pr ésente. rl rend,
najorité
ie'Conseil délibère valablement si
la
des avis de reconnaissance des manif"rt"tio.t" et des grouPes folkloriques à
majorité des deux tiers des membres'
sur les
Art. 2. S ler. Le conseil supérieur donne des avis de reconnaissance
inspileur
et
origine
leur
puisant
manifestations et les gtorrp"à folkloriques
sur
plus
spécialement
et
française
ration dans la traditiàn de la Corununauté
3
les plus authentiques dtentre eux'
l'ExécuÈif de la
$ 2. Le Conseil supérieur formule sur demande ou d'initiative de des
manifestaConurunauté française des avis concernent 1tétude et ]a promotion
tions et groupes folkloriques de qualité'
de la
$ 3. La reconnaissance peut êEre octroyée ou retirée par lrExécutif
poputreditions
et
arts
des
avis du conseil supérieur
cormnunauté françai".
"rrr
laires et du folklore
des maniS 4. LtExécutif de la Cormnunauté française protège les dénominations
festations et groupes folkloriques.reconnus'
à lrExécutif
Art. 3. Le Conseil supérieur trensmet ses avis de reconnaissance
et groumanifestations
de la Comrnunauté française qui ne subventionne que des
pes folkloriques reconnus.
fixe
LrExécutif de Ia Cornuunauté française définit les dépenses adnissibles etlocal.
organisateur
annuellement les montants à allouer au comité ou au pouvoir
Art. 4. Le Conseil supérieur fixe son siège' arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à lrassentiment de lrExécutif'
Le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement aIloués aux
membres du Conseil est fixé par lrExécutif de la Conmunauté frangaise'
au conArt. 5. Le Ministre de la Comnunauté française transmet, annuellement,
dractivirapport
seil de la Cgmnunauté française, au plus tard le 15 avril, etledu folklore'
té du Conseil supérieur des arts et traditions populaires
Art. 6. Le présenÈ décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur
belge.
Pïomulguons

le présent décret' ordonnons qutil soit publié
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1981.

E

au Moniteur belge'

STAGE DU ]UIOIS

LE DIIU|ANCHE
25 ocToBRE l98l
DE 14.30

tr l8 HEItnEs

A tÂ $ÏÀ:SÛN DËS IEITNES ' A' VERMEIIIEII
h.,..H GOOSSENS 17

A

'

SCHAEBBEET

STAGE DE DANSES
ROU]UlAINES
(Niveaut B et C)

ôous

LA DlREcrloN DE .t. LEuRQult

UEilBRE-I)AF-'J : fOO F - I{Oil-MEIf,BRE

:1DO F

COI{GRES "YAN CLE"
nvâr, Clé" se tiendra au Palais des Congrès à
Le IVe Congrès l.londial
Bruxelles (geigique) les 5, 6 eE 7 avril 1982'
pour rhène ;
Tî;:ilI - ::îT"lil'ïihumaniré,,.
traité de façon multidisciplinaire' Dans des comcongrè,
du
Le thène
"tt
de : alimentation - art culinaire
à;r sessions spéci:rles c'
.irrioir-;
que - forrnation permanente - jardins'arlera
scientifiques et méthodologie - socioplus spécialement 1e troisième âge'
contribuer à une bonne harmonisation
joie de vivre de' chacun
du temps de travail et du temPs libre et stimuler la
I1 stefforcera de former des réso,dang sa coilnuneuté et son modLle de société.
aussi bien aux dirigeânts qurà tous ceux
,i"lio", visant à donner des eonseirs,
qui oeuvrent Pour le bien-être de 1'humanité'

i:;î';.::

CENTRE DE DOCUIUIENTATION
DE LA REGTOilALE DU BRABANT.
Les ouvrages suivants ont été remis par André Delers à la disposition des
au Secrétariat (lify Jaubin, 39, ev. des Sophoras, 1 180 Bruxellee) :
- ESCORTES AR.I"IEES ET MARCHES FOLKLORIQUES - Etude ethnogrephique et historique par Joseph ROLAND - C.R.B.F. 1973.

membres

-

QUATRE POETES WAILONS DE HERSTAL

-

L'EGLISE SAINT-MICHEL A GERPINNES

-

Musée communal herstalien.
J.ROLAND - 1970 (Service National

des Fouilles).
Dans la collection de la Conrnission Roya1e Bel.ge de Folklore
- LA MEDECINE POPULAIRE EN I^IALLONIE 1978.
- LE FOLKLORE DE SAINT HUBERT 1979,

-

:

SOCIOLOGIE 'INATURELLE'' 1980.

LE DIABLE DANS LE FOLKLORE DE I,IALLONIE 1980.
LES TASLIERS BRODES PORTES PAR LES SAPEURS DES MARCHES DE LIENTRE-SAMBREET-MEUSE - BrLAN D|UNE ENQUETE 1981.
I1 est certainement intéressant de constituer également une nomenclature
(liste bibliographique) des ouvrages traitant de la danse; en voici un début :
- HISTOIRE DE LA DANSE EN OCCIDENT - Paul BOURCIER - Edition du Seuil 1978.
- LA MUSIQUE DE DANSE - Armand MACHABEY - Presses univ. de France Collection QUE SAIS-JE ? N' 1212.
LA TECHNIQUE DE LA DANSE - I'1arcelle BOURGAT - même collection no .c,6?
LE RECUEIL DE DANSES - MANUSCRIT DIUN MENETRIER ARDENNAIS - ETUDE SUR LA
DANSE EN ARDENNES BELGES AU XIXe SIECLE - Rose THISSE-DEROUETTE -.Ed. FASBENDER
ArIon 1 960.
DANSES DE BRETAGNE - Pierre HELIAS - Ed. d'Art JOS LE DOARE - Chateaulin

(rinistère).
- DANSES POPULAIRES

DE I^IALLONIE - Série de 10 fascicules éditée par la
Conunission Royale Belge de Folklore - Danses recueillies, corunentées et harmonisées par Rose THISSE-DEROUETTE - Fiches techniques établies par Jenny
FALIZE (fasc. 10 - 1978).,
- LES DANSES GRECQUES - LIEN VIVANT AVEC LA GRECE DE LTANTIQUITE - Traducrion
TASSIA ALISSANDRATOU - Imprimé par "ASPIOTI-ELKAI| Athènes 1967.

APPEL A DES RESPONSABLES
.ET InONITEURS
Le groupe VOIVODINE de Braîne-le-Château cesse ses activités, notre amie
Anita PERREAUX étant dans I'impossibilité, après avoir soutenu ce groupe de,' puis bien des années, de poursuivre cette tâche. Nous la félicitons, ainsi
ique sa famille, de leur dévouement et des belles promenades qutils ont offertes à tous les membres de la régionale dans leur belle contrée...au départ
du pilori ! Anita espère cependant que drautres, plus jeunes prendront la relève, moniteurs et responsables. Je suis persuadé qutelle leur donnera toute
ltaide qu'elle est en mesure de leur apporter. Merci à ceux qui iront relever

le

flanbeau.

Té1. 366.96.96 rue D.Latour 36 - Braîne-le-Châreau.

E

"tt* e/"ro*è1*e oh"c &/"to

..LA TARENTELLE'' DE HETHE]{
AU LUXEMBOURC BELGE

à Nethen, un groupe
En 1972, èi"s f impulsic:;i ,1'-' Micheline Gyre, ,"
"ré"
de danses folkloriques, "La Tar:enrelle".
. Dès mars 1973, le populaLion du village peut déjà applaudir une remarquable
prestation de ses membres. En juillet de la même année, ttl,a Tarentellerr se
produit à 1'éÈranger, par lc biai,s d'une tournée dans la région de Marseille.
Puis en septembre, le groupe anime les rues de Liège.
Ces animations vont se poursuivre un peu partout sous la conduite de
Marguerite Vandendriessche, 1e groupe étudiant de façon très poussée les danseg
de pays corme Israël, Italie, Ro'-rmanie et Yougoslavie.
Ayant convolé en justes noces, Micheline Gyre et Marguerite Vandendriessche
cèdent le flambeau à Marleen Deblonde. A partir de ce moment, la famille (nom breuse) Deblonde marguera 1a vie du groupe par son dynanisme et son enthousiasme
toutes ses jeunes filles en faisant partie. Une quarantaine de jeunes de la région sont concernés par les iicri.vités de "La Tarentelle'r qui donne des cours de
danses à Nethen, mais aussi à Tour:innes-1a-Grosse. Son répertoire est composé
de cent cinquante danses di i-f Û renters.
Cormne Itan detnier, les;1us Gr;1ndes ont participé, au début du mois, i
une tournée dans le LuxemborL:'g l:c!.ge.r. Cette Èournée était organisée par ttVox
Juventutist'qui offre ainsi ie r;ro'r'en de stexprimer aux jeunes artistes. Marleen
Deblonde assure dtailleurs 1e sccrétariat de t'Vox Juventutisrr.
La tournée luxembourgeoise srest effectuée en compagnie de deux chanteuses
(Sylvia et Marie-José), deux chanteurs (Charly et Dominique Gilson), un sketchman (Jean-Pierre Pirson) et des techniciens. El1e a mené "La Tarenteller' à

Tintigny, Etal1e, Ochemp, Heinstert, Léglise, Souune-Leuze, et Heure.
Pour cette tournée, les ,-',,1gs artistes ne demandaient que le gîte et le couvert. Ltaprès-midi, ils anirlair'rrl iers rues du village où le soir ils donnaient
leur représentation. Par ce bl.ris, ils ont pu nouer des contacts amicaux un
peu partout, ltaccueil ayani éte chaque fois plus que chaleureux. Crest ainsi
qurà Heinstert (près de Martelarrplr.), tout le village s'y est mis pour qutune
salle soit terrninée le jour de leur passage qui a donc coîncidé avec son inau_l

guration.
De bons souvenirs donc, et déjà des projets pour les prochains mois. Nous
reparlerons.
Paru dans "Vers l tAvenir"

en

du

19 août 1981.

LES FEUX DE IÂ SAINT{EAN

I1 convient de f!llsigsç r t:r,L particulièrement tous les bénévoles - et ils
le furent tous - de la bril l ;rn1 e réussite de cette manifestation : musiciens sono - cuisiniers et cuisiniàres distributeurs - échansons - dentelières teneurs de bar - brocante etcr...
LE PRESIDENT.

: Pour la prenière fois cette année-ci, la matinée a été occupée par
Gî!-ronenade dans Ie bois de Villers et stèst terurinée par une visite des
ruines inpressio[antes de I'Abbaye de Villers, gue trop peu connaissent; à
refaire'si 101 /2 h art matin nrest pas trop tôt (3 personnes sont arrivées au
rendez-vous après 10.40 h!).
A

NOTER

I

f

LtGtlvDtr!s,
IIIYTITIIS TT CR
du Centre

dans les

France

gAq

-E-!l
-!E-vI N- E I- I
Saint-Àrcons : une bourgade sur la rive droite de 1tAllier, entre Langeac
g

!9gB9E

et

gBç

et du Centre-Ouest de la

Chanteuges.

Saint-Arcons, c'était aussi le nom drun ouvrier qui travailla à la construction de 1'église du Puy. Il allait du Puy à chez lui, où vivaient ses Parents
infirmes, chaque jour. Une prouesse qui étonna même ses compagnons, à tel point
qu'ils se mirent à le suivre. 11s durent reconnaîtrent qutArcons faisait bien
tous les jours ce long chemin.
Mais, sur le route du Puy, ils se senÈirent fatigués et ils avaient soif.
Lorsqutils arrivèrent au sotrEleL dtune montagne qui dominait la Limagne, Arcons
frappa la terre avec son marteau. Une source de vin se mit à jaillir. Les ouvriers purent boire tout leur saoûl.
Puis, Arcons remplaça la vin par de 1teeu, de lreau bien Pure' eui coul3
touj ours.

''LE SAINT CLOU DE CHAI',IALIERESI'
---il;-;l;;;;;;
à chamalières. Le seigneur de chalençon
'"tt."nae
Un valet qui alla à Chanalières où se trouavait un valet qui était aveugle.
vait, pieusement conservé, un clou de la vraie croix. 11 alla donc à Chamalières
et revint guéri.
Le seigneur de Chalençon cria au miracle. Ce seigneur avait aussi un cheval
aveugle. I1 amène le cheval à Chamalières, lorsqu'il arriva à proximité de
1téglise, le cheval retrouva la vue mais le seigneur, lui, devint aveugle.
Le chevalærive à 1téglise, le seigneur touche le clou et retrouve la vue.
Encore un miracle. Une légende pour une chapelle de Chamalières construite
en lrhonneur de ces miracles.

-LE-!AYIE!:Yqg!-3
Les périgourdins couchent dans des linceuls et non dans des draps. Dans
le dialecte périgourdin, le drap nrexiste pas. Cfest bien linceul qui est la
traduction de "linÇolt', le mot corurunément usité. 11 nty a donc pas de différence de langage entre le suaire et le drap. I1 faudrait remonter loin dans
1'Histoire pour saisir cette identité. La mort imprègne la vie au v.illage, le
cimetière cerne 1'église, mais les gens cherchent des alliances dans la nuiÈ.

LA CAflf!
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rrsrr ?... un passeport culturel pour le troisième âge.
Qu'est-ce la carte
l,a OlpO y adhère et sfengage de ce fait dtaccorder sur présent.ation de cette
carte t'Si' une réduction àe 50 7" altx personnes du 3e âge qui souhaitent paçticiper à nos activités ou assister à celles-ci.
La brochure explicative peut être obtenue au Ministère de la Cosmunauté
française - carte S (Nicole Hocq) Galerie Ravenstein 4 (3031) 1OOO Bruxelles.
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