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,NFOR-DAPO BRABANT
LE 20 DE CHAQUE MOIS
ESf .rotre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVANT
suivant'
po.Jàit" puurié dans le numéro du bulletin
et LIMITEZ-VOUS à des
cher
coûte
f impression
Mais soye,
"ot"it, les danses pop"i"it"t' Si vous avez connaissance
questions concernant
signalez-le nous
d,activités de danses à 1'étrangât o.t en Belgique,
autres groupes
1es
parmi
diffusées
po"i,q"" vos informations soient
(Bte
290) 27A
Renard
Marius
av.
(envoyez rour à Robert Loos 1070 Bruxelles).
pour les articles
si l,INFOR-DAPO est ouvert à tous les membres
cependant, pour être
doivent
articles
relatifs à la danse populaire, ces
et du nom du grouPe'
1'adresse
de
i"rAier, être signés'avec trindicationque leurs auteurs
e! non pas la
n'engagent
En effet,
".r"rraicles
rédaction de la DAPO.
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REGIONAI'E DU BRABAI'IT

:

GeorgesJAUBIN-av.desSophoras39.1180Bruxelles.
Té1.2374.34.90-CpteFI^IGDPBrabant063-0601810-49
SECRETAIRE REGIONAL BMBANT

:

Liliane WELLEKENS - av. des sophoras 39 - 1 180 Bruxelles'
Té1. | 374.34.90.
:
SECF\ETAIRE GENERI\L NATIONAL et BIBLIOTIIEQUE-DISCOTHEQUE
Monsieur André SORNIN - "La Nendette" - Les Gottes 220 A 2

5272 Modave'

coTtsATloNs t98t-9,2
invite les groupes à se mettre en règle de cotisation, soit
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 couurunal de Belgique, g9sPg9_g:-9!9:9!919-19:12-9p!9-IggP!-!fe!ee!
avenue des Sophoras 39, 1 180 Bruxelles. Le trésorier enverra les cartes de
nembre dès la réception du montant des cotisations.
Les cartes de membre et de groupe comporteront 3 volets, 2 d,e ceux-ci
devront être envoyés pour le 31 DECEMBRE 1981 AU PLUS TARD à : Liliane JAUBIN,
av. des Sophoras 39, 1180 Bruxelles.
La Régionale

350 F de base pour

Q*uér.o Lc ,*tn^Çu.

La Régionale informe que les groupes qui nrauront pas rentré leurs cartes
en temps utile ne bénéficieront plus que dfun seul exemplaire de lt"InforDapo" et qutaucun renseignement ne sera publié dans celui-ci.
Nous tenons à signaler que pour les cartes non-rentrÇes :
1. Itassurance des risques civils ne couvre pas pour le membre drun groupe
.. dont la carte nrest Pas rentrée à la NaÈionale;
2. nous recevons des subsides proportiolnellement au nombre de cartes gntrées;
3. les cartes sont exigées pour la participation aux stages.

L'AGENDA
DE LAI'TE REGIONALE
- , "" 18 novenbre 1981 : Le chorégraphe Leonte Socaciù en Belgique - Pour
sÈage tél. : 569.06.30.
- 14 novènbre 1981 (samedi) : Stage de danses israëliennes avec Gabii Tiram Rens.374.34.90.
- 21 novembre 1981 (samedi) : Soirée d'Animation du "Petog Folichon".Rens.344.09.89.
.;982 (samedi) : Soirée d'Animation de "Farandole-Anderlecht"
Reng.569.06.30.
20 févtier 1982 (sanedi) : Soirée drAnimation de "La Krakoviak" - Rens.
268.44.20.
27 février 1982 (samedi) : Soirée drAnimation de "Vodarka" - Rens.
770.70.10.
6 mars 1982 (samedi) : Soirée dtAnimation de "TroÎka-I^Iezembeek" - Rens.

- 23 janvier
,

-

523'.90.21.

20 mars 1982 (sarnedi) : Bal de Danses Folkloriques Pour les enfants
- t'Farandole-Anderlecht"
- Rens. 569.06.30
'

I

de

-

INTER OROUPE FOLKLORE3
REOION ILE DE FRANCE
9!ier -i-BÉe.d!É grgl-:-Bée!eslese!! .
Les vacances sont finies, au moins pour certains. 11 est donc grand tenpa
de renouveler ton adhésion et éventuellement ton abonnement à Inter Folk à
r Thème.

'

Les conjonctures économiques actuelles ne sont pas favorables, loin de làt
i et nous aurons besoin de toutes nos forces et de toutes nos intelligences
pour limiter autant que possible les dégâts.
Ainsi, par principe, nous ne voulons pas changer cette année les tarifs
de base de ltAssociation (cotisations et abonnements), malgré lraugnentation
des timbres et du reste, mais il nous faudra pour cela passer de 600-700
abonnés à 1.000 et plus, pour bénéficier des.tarifs postaux d'envois "en
nombrett. Nous comptons sur Èoi pour nous aider à atteindre ce chiffre dtabonnés : tu pourrais par exemple inviter ton entourage à stabonner personnellement
plutôt que de lire systématiquement le bulletin que tu regois. Nous te joignons

plusieurs fiches d'inscription-abonnement à cet effet.
Pour les stages de 1rété prochain (1982), nous ouvrons les inscriptions dès
maintenant (voir bulletin tr0rr). Cela permettra à chacun de mieux storganiser
(demandes de congés, possibilité de régler petit à petit,...) et si nouqlcon-

naissons assez tôt les effectifs exacts nous pourrons mieux nous organiser
(orienter le stage en fonction des demandes, obtenir des facilités de Passage
de frontière etc...). Etant donné ce qui stest passé cet été en relatidn avec
lraugpentation du dollar, nous indiquons les tarifs des stages ee déroulant dang
les pays de ltest dans cette monnaie. Les stagés seront à régler en Franc ou
dans toute autre moânaie, cortrne par le passé, sur la base du taux de'change
du dollar au moment du stage.
Pour tous renseignements complémentaires tu peux tradreseer à Robert Tamine
(correspondant local de Inter-Groupes Folklores), avenue de la Charmille 20
(Bre 56),-1200 Bruxelles - Té1. (02) 770.70.10.
d ,. .. ,
I

I

DANSET ROU|nAINES
Le chorégraphe Leonte Socaciù Bera en Belgique du 9 au 18 novembre 1981...
Si voue eouùaitez un enseignement de danses roumainee dane votre grouPe,
ou organiser un stage avee lui, prenez contact avec Frans Freson, Poetweg
215, 1712 YLezenbeek - Té1. O2'/569.06.30.
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LE PETON FOLIGHON
vous rNvtTE
tE
2I

SAMEIII

]IIIUEMBRE ISSI

^20..30HEURES

A SA 6-" GRANDE SOIREE DANIIVIATION
EN DANSES FOLKLORIOUES
EN LA SALLE DES FETES DE UECOLE GOItrMUNALE N t
RUE UInneRMANS 5E - ttgo BRUXELLES (FOREST)
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LE:SIAGE DU rUOlS,
rE sAMElil t4 lt0UEiltBBE tggl
À LÀ MAISON DES IEITNES " A. \IERMHUIEN'
RIIE GOOSSEI,IS l7 A SCHAERBEEK

DE,

9A I2ln.ET 14 l_wx

Slage dé,Danses
TSRAELIET]IES'
.

(Nivecux B et

C)

;

il|CDNITEUR : GABII TIRAM

ME]IIBRE: 22A F T NON.MEMBRE..3(D(D F
.D

r,e smcor Zi llovrmRE 1981 : à 20.30 heures : Soirée d'Animation en Danses
Poplrlaires organisée par 1e groupe "LE PETON FOLICHON" en Ia Salle des
Fêtes de lrEcole Conurunale Do 3,. rue Tirmnermans 53 à Forest (1190
Bruxelles) .
LE SAI-{EDI 23 JÆ.IVIER 1982 z à 20.30 heures : Soirée drAnimation en Danses
,. Populaires organisée par le groupe "FAMNDOLE-ANDERLECHT" en la Salle
"Àurore", chaussée de Mons 722 à Anderlecht.
LE SAMEDI 20 FEVRIER 1982 : à 20.00 heures : Soirée drAnimation en Danses
?opulaires organisée par 1e groupe "LA KRAKOVIAK" en la Salle "Familia"
rue Frangois Vekemans 131 à 1200 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek).
.LE SAI.{EDI 27 FEVRIER 1982 z 3e Soirée drAnimation en Danses Populaires organisée par le groupe "VODARI(A" avec la participation de lrorchestre
, t'Les Bousineus" en la Sa1le des Fêtes de Ia Maison Haute, place Antoine
Gilson à l,Iatemael-Boitsfort.
LE SAI,iEDI 6 MARS 1982 : à 20.30 heures : Soirée drAnimation en Danses Populaires organisée par le groupe "TROII(A-IITEZEMBEEKT' en la Salle Conrmunale
: de lJezembee-Oppem, rue Marcelis 134.
LE SAI@DI 20 MARS 1982 : à 14.30 heures : Bal de Danses Folkloriques pour les
enfants, organisé par les "Juniors" et les "cadets" de "FARANDOLE-ANDERLECHT"
la Salle "Aurore", chaussée de Mons 722 à Anderlecht.
:

"r

I

LE:STAGE DU IU|('IS,
tE SAMEDI

14 l{llUEMBRE

I98I

À l.fi, MAISON DES IET'NES " A. \IERMEIUIEN.
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Slage de i'Danses
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IU|CDNITEUR: GABII TIRAM

MEil|BRE : 22A F r NON-IUIEMBRE.. E(DCD F
D

SOIREES IT'ANIMATTON
Popylaires organisée par 1e groupe rrLE PETON FOLICHON" en la Salle des
Fêtes de lrEcole Corununale ro 3,. rue Timnermans 53 à Forest (1190
Bruxelles) .
LE SAMEDI 23 JAIIVIER 1982 : à 20.30 heures : Soirée d'Animation en Danses
. Populaires organisée par le groupe "FAMNDOLE-ANDERLECHT" en la Salle
"Aurore", chaussée de Mons 722 à Anderlecht.
LE SAMEDI 20 FEVRIER 1982 : à 20.00 heures : Soirée drAnimation en Danses
?opulaires organisée par le groupe "LA KRAKOVIAK" en la Salle "Familia"
rue François Vekemans 131 à 1200 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek).
.LE SAI'{EDI 27 FEVRIER 1982 : 3e Soirée d'Animation en Danses Populaires or'voDARKA.'avec1aparticipationde1'orchestre
, "Les Bousineus" en la Salle des Fêtes de la Maison Haute, plaee Antoine
Gilson à I,Iatemael-Boitsfort.
LE SAI'{EDI 6 MARS 1982 : à 20.30 heures : Soirée d'Animation en Danses Populaires organisée par le groupe "TROII(A-WEZEMBEEKTT en la Salle Cornmunale
: de l{ezembee-Oppem, rue Marcelis 134.
LE SAI@DI 20 MARS 1982 : à 14.30 heures : Bal de Danses Folkloriques pour les
enfants, organisé par les "Juniors" et les "cadets" de "FAMNDOLE-ANDERLECHT"
la Salle "Aurore", chaussée de Mons 722 à Anderlecht.
:
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''PETER PAN'' A DIX AT3
-à.ttitia

depuis 2 ans à notre rédératiorr,-i" groupe de-musiciens
iarr,a
,tpeter pan" de la Maison des Jeunes de Linkebeek nten a pas nrcins fêté
plus
r""-âi* années drexistence. Un anniversaire qui se célèbre drautant
bien
et
que cette a.s.b.1. bilingue - une chose à souligner - se Porte

trè" bien.
nêne
---if-."ifia

pour s'en convaincre de voir les activités qui ae sont dévedes ans' : ciné-elub, club de ptanches à voile, atelier de
fii
loppées au
atelier pour
sérigraphie, football, atelier photo, atelier claquettes et unqui
a lieu le
l.s jerrrres enfants (futurs menbieS en puissance de Peter Pan)

i

eanedi après-nidi.
pour fêter dignement cet anniversaire, les jeunes Linkebeekois avaient
bloqué tout un wËek-end : celui du 11 au 13 septembre 1981. La bière coula
un môrà flots dans leur Maison dont la restauration àst à peine terminée :de
lraadisposition
à
la
nis
êté
effet
en
a,
Holleben"
,
ceau de la ferme "t
de.
charger
devait'se
1ta.s.b.1.
par
la'Cormune...mais
Pan,
sociation Peter
a
aPPorté
chacun
intenses
drefforts
mois
des
Après
"r" m"is.or,".
;;;;;;;r

i;;-;i";'eà1'éaidice-i"restaurationestterminée.J|
sur le terrain attenant à la feme que se
;-- ô;est sous un chapiteau_-dressé
Dix Ans". L'aprèsmidi avait fait place à
des
le
"Bal
déroula le sanedi soir
ttfree
Le dimanche avait été réservé à
artisanale".
podium" et une "foire
un
que 1'après-midi fut con88tandis
apéritif,
buffet
un marché aux puces et un
folk termina Ie week-end.
bal
nini
Un
enfants.
pour
les
crê à une anination
Brabant félicite de tout
du
que
Régionale
la
Pan"
Bravo au groupe "ieter
coeur.'

A.Lenaerts.

'

AlTILA

ttAttilat' de Linkebeek nous signale qu'à partir de la saison 1981-1982 la
rue du Baty 125, 1428
. reeponaatilité de groupe seraéBsumée par BIHAY Donka,
démissionnaire.
ii"n et place de Jeanine Delvigne,
Lilloisr et ce

"o

FlLlORl n6lRRtS

til

dansent
Les "PILoRI MoRRIS MEN" exisÈent dePuis quelque temps déjà. Ils(dansee
dances
Morris
:
dee danses. Èraditionnelles anglaises pour ho'nnes
d'épées). Issus du
de b.âtona et de mouchoirs) et sword dances (danses (d'où
leur nom), maie se
groupe VoÎvodine, ils dansent à Braine-le-Château
produisent un Peu Partout.
Renseignên"nts t Luc Delmée, 366 97 40; Eric Perreaux' 366 96 96; Eric
Limet, 344 46 53.
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STAGES DANS LE HAINAUT
gAM!-199L129?
Du vendredi 30 octobre au lundi 3 novembre 1981 : STAGE RESIDENTIEL avec
-- -yil; rh;-ô;Ët-e-' -r-#-ê L-M;;-GÏ;p;A-I!vt I t
t-, Mar iu s Korpe 1
"' i aau" t "lundi
à 16.00 heures (Roumanie) - Heures : du vendredi à 18.00 heures
Lie-u : Oostduinkerke "Pays de Charleroi".
Décembre 1981 (dinanche 13) : STAGE DE DAI\ISES I.TALLONNES avec Jenny Falize
---Gilil;;ïAË;r;ïËt-:-Heures
: de 9.45 à 12.15 heures et de 14.00 à 16.00
A.C.J.,
avenue des Alliés 2.
heures - Lieu : Charleroi
Le s q44e!i-1É-et-Êieessbs-LZ-iesvler 1982 : STAGE DE DAI{SES ARMENIENNE avec
Barbara et Jacques Loneux - Heures : samedi de 15.00 à 17.30 heures et de
18.30 à 20.00 heures, dimanche de 10.00 à 12.00 heures et de 13.30 à 15.30
heures - Lieu : Charleroi A.C.J., avenue des Alliés 2.
Du vendredi 19 au lundi 22 févriter 1982: STAGE RESIDENTIEL - Prograrnrile :
---ilil!l-a;-il[A6Er-1æ-'-q;I-e-;G;-EG-Et n"ait Rej tek; Danses de Russie avec
'
avec Martine et J.-PhTliPPe Van

Ae1brouck-Heures:Acffi19àpartirde16.00heures-Lieu

Oostduinkerke "Pays de Charleroi".
Du samedi 6 au dimanche 7 mars 1982 :

avec Elza Ivleva
Hueres : sanedi de 15.00 à 17.30
de
heures eÈ de 18.30 à 20.00 heures, dimanche de 10.00 à 12.00 heures el
2.
Alliés
avenue
des
A.C.J.,
:
Lieu
Charleroi
heures
à
15.30
13.30
!ege9!_?1_eylil-199? : SOUPER FoLKLORIQUE cAROLo, Plaine des Jeux E.van
STAGE DE DAI{SES RUSSES

---GË;EfiôË-e;-ï%ilêilbt.-ltoT"""iev) -

tlalleghen, Couil1et.

nai 1982 : STAGE DE DANSES IIALLONNES avec Jenny Falize - Heures :
---e;'0:45-â-71:15-Ë"ures et de 14.00 à 16.00 heures - Lieu : Charleroi A.C.J.
Dinanche 16

avenue des

Alliés

2.

ra3
ur^E97ettrytvu littér&ttu-FMto
791I/ÉuD

A 'gravers des photo:UuqqgllS:1e-Isep9-rsgrgsYÉl-9s-Jeeg:Eegl-9b3v:sll---F;p[ïA;-âFà;aiéa qui s'échelonnent de 1865 à 1939, voici les hornnesr
Les feunes, les villes et les villages, les joies et les peines, le travail et les plaisirs, voici le destin drune province.
Un livre-al-bum de 148 peges, format 22 X 28 avec 78 photos-documents.
Prix : 95 FF + port 17,50 FF. Editions René Dassagne' 11, rue Pierre
Leroux, B.P. 90, 87003 Limoges. C.C.P. 1294-30 Liqoges. Té1. 77.25.97.
DES GMf.1GES" de Jean-Paul Chavent. ---eeffir-a;=i$Ë;l;Ë;é;l;;-Ë-Eâit"r
rrLrrOR

La

vie quot,idienne en Périgord

au

postales. un album où passe tout
s'identifie dans ses coutumes. A

le souffle mystique d'une population qui
lire avec un sourire attendri.
' un
volume broché, 22 x 28 (125 pages). prix : 67 FF + port 13,40 FF.
Editions René Dessagne, 1 1, rue Pierre-Leroux, B.P. 90, 87003 Lirnoges.
ré1. 77.25.97.
- Pour les lecteurs et touristes exigeants, voici des
:!E!_EAlg_E_EgBEq{.
--l;ÏÏr;l;F-A;il
constituent des mondes particuliers
pr. leurs différences,
ttPays Heureux", cfest la certitude de vades
lecture
passionnants..La
€t
,
cances ou de week-end qui enchanteront des journées de votre vie. Lrert,
les terroirs, les sites inconnus, les conteurs, ltinvisible, etc... seront
avec vous.
Un livre broché, de 148 pages, illustré de nombreuses photos noir et couleurs. Prix : 49 FF + port 9 FF. Editions René Dessagne' 11, rue PierreLeroux, B.P. 90, 87003 Limoges. C.C.P. 1294-30 Limoges. Té1.77.25.97.
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RECIONALE DU BRABANT
RAPPORÎ ASSEMELEE CEN.
3 OCOTBRE 1981 - Salle "Arc-en-Cie1" - rue de Pervyse 17, 1040 Bruxellee.
Présents :
onr,nns l. (Farandole Amicale et Grenier - TAMINE R. (Vodarka) - DEVRIES E.
(l.olle Godasse) - Lenaerrs A. (.labadao) - Langlois J. (l'ttila) - Rongé P.
(Peton Folichon) - Rongé C. (Peton Folichon Junior) - Toulnond G'
- Loos R. (Troika t{ezenbeek) ic"À"gr,ole) - Noël A. (Jeunes du 3e âge)
(Quadrille)
- Freson Frans (Farandole
Jaubin L. (petite Godasse) - Jaubin G.
Anderlecht) - Didier N. (Farandole Anderlecht Junior) - Van Aelbrouck J.P'
(Hourvari) - Flagel L. (Rondinella) - Moiny (Clap Sabots, Lillois).
Excusés

:

M. (Feux-Fol1ets) - Lirnet E. (Swing Partners)
--epoortere
La séance débute à 10 h par la lecture dd P.V. de la'réunion du 18.6.1981.
A Ia suite d,un appel tait via ltlnfor-Dapo, la dénission de Messieurs Detry
.sa candidaet Vanaert étant "tr,orr"é., Monsieur A. Malheys, Groupe "Horat' posenationale'
à
la
ture, qui est acceptée, corme administrateur et représentant
Une-propagande publicitaire est faite au niveau des conrmunes et des ambasgaest proposé de faire une inserdes nous avons q,r"iqrr", réponses positives. I1ttDanses
Populaires"' Propo tion
tion à ltannuaire tËtéptroniqrr., à la rubrique
acceptée.
Monsieur R. Tamine, notre représentant poui la France, attend incessarment
des nouvelles.
Les promoteurs des séances de réflexions estiment prématuré le fait de por-

ter les débats sur le p1annationa1etdemandentdepoursuivredesséancesau
niveau régional
Le président se ral1ie volontiers à cette proposition Pour autant qutun
publié
texte ieflétant I'esprit des discussions des 5 séances précédentes soit
1e
courant
dans
à
fixer
séance
que
orochaine
la
temps
dans ltlnfor-Dapo en même
après-nidi.
dimanche
un
de
décembre
quinzaine
de la première
Le rapport du trésorier est approuvé après que celuic- ait distribué une
'copie
des comptes.
Le président donne lecture du dernier P'V' de la Nationale ainsi que Itordre
du jour de lrA.G. du 11.10.1981 et demende ce que la régionale du Brabant Pourraii assr:urer dans le cadre des activités nationales'
Après un large échange de vues, il est décidé draccepter 1'organisation de
deux activités à la dernande de la Nationale.
Les points importants ayanr été délibérés, 1'A.G. procède à un large tout
drhorizon sur un renouveau des activités de la DAPO'
La séance est levée à 12 heures.

WEEK-END INTER'GROUPES

..J,AWANNE

Le week-end inter-groupes 1982 se déroulera au château de l{anne (Province
de Liège - Comune de Trois-Ponts), les 1, 2 et 3 mai (samedi, dimanche et

lundi).

Plueieurs activités seront organisées, entre autre : un stage de danses des promenades en forêt - soirée cinéma - etc.
Lâs renseignements complémentaires paraîtront dans le prochain bulletin.
Les organisateurs

:

A. Lenaerts - R. Loos - L. Jaubin.

ll

i
:

i
:

LEGIlvDES.
MYTHTS Tî Cn'
dans

les pays du Centre et du Centre-Ouest de la

France

LIETRENNE AU PUITS

C'est une coutume localisée au plateau de Millevaches. Chaque 1er janvier,
on jetait des étrennes dans un puits.
Ltoffrande prenait la forme dtune tranche de pain beurré, de grains ou

fruits..
tradition qui trouve son fondement dans une autre tradition locale,
plus ancienne. Ceiui qui, dans un village déposait à ninuit dans une fontaine
une offrande, était "ss,rré d'une grande prospérité. Les loitains ancêtres de
1fépoque néoiitique,-ne 1'oublions pas, célébraient les fontaines, almbole de
richesse et de fécondité.
de

Une

LES GUERISSEURS

AUVERGNATS

Ignorer les luérisseurs auvergnats serait une grave lacune. LrAgvergn
campagnes'
. o,rùlié les soicières, mais conservé le goût du mystère. Dans lesont
même
certains
talents,
de nombreux guérisseurs exercent toujours leurs
consulle
malade
:
euvergnate
une belle notoriété. Crest une tradition bien
lrhomte et les
te son médecin, mais aussi son guérisseur. Ce dernier soigne
tn'ins,
sans médicales
animaux. Un bel avantage. l,e guèrisseur soigne avec
leurs
détails
en
conter
ments. Les Auvergnats itent finissent pas de vous
succès.

Et puis, il y a les
à la sien !
I.A

LEGENDE

DE SAINT

charmeurs de

feu.

On

dit

que chaque

village

auvergnat

MARCEL

!1arcel, un voyageur, traversa un jour lrAuvergne. Il arriva à AniS, une
hospitaville qui d'après lon origine, n'abtitait que des religieux et des
porte
à
la
donc
I1
frappa
rePoser.
se
liers. Très fâtigué, ltarcél voulait
pourtant
convaincre
I1
voulut
drune maison. I1 fut brutalement éconduit.
les paysans de ses bonnes intentions.
LLs villageois, fort courroucés, le conduisirent alors sous un grand arbre auquel ils lrattachèrent. Avant de s'enfuir, ils lui coupèrent la tête.
redresDtajrès la légende, quelques heures plus tard, on vit le cadavre se porter
proche
la
et
toute
une
fontaine
ser, pi"r,dre sa iêt", rile. la laver à
à 1réglise.
Telle est la légende de Saint Marcel. Chaque année, à l'anniveeire de sa
mort, lreau_de la iontaine où le saint à ]ayé sa tête, devient rouge"'
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