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Est votre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVANT LE 20 DE CHAQUE MOIS pour
être publié dans le numéro du bulletin suivant.

Mais soyez concis, I'impression coûte cher et LIMITEZ-VOUS à des ques-
tions concernant les danses populaires. Si vous avez connaissance d'activi-
tés de danses à 1 tétranger ou en Belgique, singalez-le nous pour que vos in-
formations soient diffusées parni les autres groupes (envoyez tout à Robert
LOOS - avenue Marius Renard 27 A - Bte 290 - 1070 Bruxelles).

Si IrINFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour les articles relatifs
à la danse populaire, ces articles doivenÈ cependant, pour être insérés,
être signés avec lrindication de ltadresse et du nom du groupe.

En effet, 1es articles signés n'engagent que la responsabilité de leur
auteur et non pas la rédaction de la DAPO et ne rencontrent pas nécessaire-
ment lrapprobation du Conseil d'Administration

PRESIDENT NATIONAL - TRESORIER DE LA REGIONAIE DU BMBA].IT :

. Georges JAUBIN - av. des Sophoras 39 - 1180 Bruxelles.
Té1. z 374.34.9O - Cpte FI{IGDP Brabant 068-0601810-49

SECRETAIRE REGIONAL BMBAT.IT :

Liliane JAUBIN - av. des Sophoras 39 - 1 180 Bruxelles.
Té1. z 374.34.90.

. SECRETAIRE GENERAI NATIONAL et BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE :

Monsieur André SORNIN - "La Nendetter' - Les Gottes 220 A - 5272 Modave.
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Cotisation l9a2-8?
La Régionale invite les groupes à se mettre 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 Bra-
bant, Crédit Conrmunal de Belgique,
Brabant, avenue des Sophoras 39, 1 18 lee
cartes ae membre dès la réception du monÈant des cotisations.

Les cartes de membre et de groupe comporteront 3 volets, 2 de ceux-ci
devront être envoyés pour le 31 DECEMBER 1982 AU PLUS TARD à : Liliane
JAUBIN, avenue des Sophoras 39, 1180 Bruxelles.

CARÎES DE MEMBRE

@infotmeque1esgroupesquin'aurontpasrentré1eurscar-.tes en temps utile ne bénéficieront plus que dtun seul exemplaire de
_lt"Infor-Dapo" et qufaucun renseignement ne sera publié dans celui-ci.

Nous tenons à signaler que pour les cartes non-rentrées :

1. ltassurance des risques civils ne couvre pas pour le membre dfun
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.-

RBIIII]IEiIEIIT I]ITllR' IIRPll BRRBR]IT

Si vous voulez recevoir lrlnfor-Dapo Brabant et que vous appartenez à un
groupe d'une autre régionale, il suffit de payer 150 F au compte F.$I.G.D.P.
Brabant 068-0601810-49 en nentionnent "Abonnement Infor-Dapo Brabantrr (avec
votre nom, adresse et le nom de votre groupe).

Si vous ntêtes pas menbre dtun groupe, i1 vous suffit de payer une coti-
sation individuelle au n" de compte ci-dessus (250 F), 1'Infor-Dapo vous
sera envoyé régulièrenent.
. 11 est rappelé gentinent, que toute correspondance nécessitant une ré-
ponse doit être accompagnée drun timbre-poste

SPECTRCLES
4g-glrgge-Bgtel-llÉ!r.-? 19= ?9'!2)
Le àanedi 23 octobre 1982 : Ballet classique roumain.
Le lundi 8 novembre 1982 : Ballet NaÈional du Zaîre.
Les jeudi 11 et vendredi 12 novembre 1982 : BALLET FOLKLORIQUE DE ÈOLDÀVIE.
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ffiËRlfIGE DAPO-BRABANT
La Régionale fait appel aux groupes disponibles pour une démonstration

de danses ou de musiques folkloriques à 1'Hospice Pacheco, rue du Canal.
La date : à fixer 1 ou 2 mois d'avance.
L'heure: entre 15.00 et 17.00 heures.
Cette prestation doit être gratuite.
Vu 1e manque de place, des petits groupes de maximum 12 danseurs sont

souhaités.
Cette activiEé est organisée en vue d'agrémenter pendant quelques heures

par mois la vie des petits vieux de lrHospice Pacheco à Bruxelles.
L'Amicale Farandole, Jabadao, 1e groupe vietnamien, Troika l,Iezembeek et

le Quadrille ont déjà acceptés de prester. Nous espérons que drautres groupes
srajouteront à cette liste afin de pouvoir constituer un programme srétalant
sur toute Itannée.

Les offres sont à envoyer à Adrien Lenaerts : Rue Lieutenant Jérôme
Becker 8, .1040 Bruxelles - Tél . 02/735.96i05.

OANSES RCDUIY|AINES D'ORIGINE
Leonte Socaciu revient en Belgique du ler au 20 décembte 1982. I1 est à

la disposition des groupes pour lfenseignement de danses soit à orientation
animation soit pour des suites de démonstration; J-es cours peuvent se donner
soit le soir soit les week-ends dans 1a période mentionnée plus haut.

Pour tous renseignements et pour la. réservation des soirées ou week-ends,
contactez F. Freson : Postweg 215, 1712 Ylezenbeek (téf. 569.06.30).
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Des moniteurs de danses folkloriques sont à votre disposition pour enca-
drer des stages de folklore Grec à toutes périodes de I'année.

Pour tous renseignements, contactez : D. Koulouris - 6, Grande Rue -
3800 Grenoble - c/o Martine Leduc - chaussée de Gand 134 - 1080 Bruxelles -
ré1. 021426.0s.26.



LE PETCDN FCDLIGHON

r'OUS INI'TTE

tE SAMEDI

201{0uEthBBE t982

A 2O.3O HEURES

A SA 7-" GRANDE SOIREE DANIMATION

EN DANSES FOLKLORIOUES

EN LA SALLE DES FETES DE UECOLE CO]U|n,|UNALE NO 3

RUE TTJv|IvlERlYlANS 53 - ll9o BRUXELLES (FOREST)

P.S.: SALLE GLISSANTE P.A.F. : 80 F



STAGE DE DANSES I^IALLONNES en début novembre 1982 à Rixensart
et Luc Delarue. Renseignements :- Ivlonrteurs :

Paul Spinoit
Genevleve Laurent

( tér . 653 .42 .29) .

STAGE BUTGENtsACH (ISRAEL - ROUMANIE) : du vendredi 5 novembre 1982 à partir
) au dimanche 7 novembre 1982 à 17.00

heures :ru Cenrre Sportif de l^Iorriken (AOnpS) - 4750 Butgenbach - tél. :

(080) 44.69.61 (prendre 1a direction ADEPS-Camping à Butgenbach).
DANSES DTISRAEL avec Yonathan Gabay de Haifa et DANSES DE ROII'IANIE avec
Ëils Korp;l-ae Hollande (travail sur 1a chorégraphie roumaine pour ceux
qui 1e souhaitent). -- Frais : Participation au stage (500 F pour les
membres DAPO - 3OO F pour une journée) - Pension complète obligatoire
pour les internes: 5OO F par jour (Pour les externes possibilités de

prendre le repas de midi : 250 F).
Les bulletins d'inscription peuvent sfobtenir et êLre renvoyés chez
Jeanine Leurquin pour le 20 octobre 1982 au plus tard (rue de Berghes
13, 4020 Liège - Té1. 041142L49.78).

STAGE DE DANSES PLAYFORD : 1es 20 eL 21 novembre 1982 à lrAuberge de Jeunesse
-RenseignementS:SwingPartners'rueVanderkinderen

383, 1 1 80 Bruxelles. TéI . 02 1344 .46 :53 .

ACCORDEON DIATONIQUE avec D. Denechaux (Paris) et DANSES FLAMANDES avec
ffiroeck1es28,29et30janvier1983àGrivegnée,rue

Belvaux 123 (Centre provincial de la Jeunesse). Renseignements : Jeanine
Leurquin (téf . 041142.49.78).

ACCORDEON DIATONIQUE er DANSES BRETONNES DTANIMATION par un grouPe breton
@févr upe breton composé de 4

musiciens sera disponible aussi pour bal-folk-animation-concert dans 1a

région Liégeoise en février.
Renseignements : Jeanine Leurquin (tél 041 I 42 .49 .7 8) .

_SOtRErs p'ANlMAlloN
LE SAMEDI 20 NOVEI'ARE 1982 z à 20.30 heures : Soirée d'Animation en Danses

r1egroupe''LEPETONFoLICHoN''enlaSa11edes
Fêtes de I'Ecole Cormnunale oo 3, rue Tinrnermans 53 à Forest (1190 Bruxel-
les).

LE SAI"IEDI 22 JANVIER 1983 : Dixième Bal en Danses Populaires et Folkloriques
''FARANDoLEDlANDERLECHT''enlaSa11e''Aurore'',

chaussée de Mons 722 à Anderlecht.

LE SAMEDI 26 FEVRIER 1983 : 4e Grande Soirée d'Animation en Danses Populaires
e "VODARKA" en 1a Salle des Fêtes de la Maison

Haute, place Antoine Gilson à l{atermael-Boitsfort.
LE SAI,IEDI 5 MARS 1983 : à 20.30 heures : Soirée d'Animation en Danses Popu-

@ar1egroupe''TRoIKA''en1aSa1IeCorrununa1edeI,ùezem-
beek-Oppem, rue Marcelis 134.

LE SAI'{EDI 19 MARS 1983 : à 20.30 heures : 2me Soirée d'Animation en Danses

@oriquesorganiséeparlegroupe.'LAKRAKoVIAK'',en
la Sa1le "Familia", rue François Vekemans 131 à 1120 Bruxelles (Neder-
over-Heembeek - Tour japonaise).

LE 1er q ques) : 15me Soirée drAnimation en
roupe "LA SARABANDE", en la Salle de

1'Athénée de Rixensart.

SOIREIS II'ANIMATION
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ARcANùt, REPREND SES

LE JEUDI 16
ACTIVITES
SEPTEMBRE 1 982

DANSES POPULAIRES DE TOUS PAYS :

FRAN C E,YOUGOSLAVI E,BU LG ARI E,
RouMANlE, I sR AËL...

Le jeudi
de 20.00 à 22.00 heures
Rue Général Tombeur
1O4O ETTERBEEK
SALLE DE GYMNASTIQUE
( 1 er étage)
Ouvert à tous

RENSEIGNEMENTS : Ginette Herschel
Rue du Mail 111 - 1050 BRUXELLES

Té1éphone : 537.58.87t
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1982 :
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tA CITE DE LIEGE AU MOYEN AGE, par Godefroid KURTH.

Impres.sion anastaltique de 1'édition de 1909-'1910 - Les 3 volumes de 1rédi-
tion originale réunis en 1 volume relié, 135X210 rnrn, 1184 pages.
Le volume relié : 2.800 F.

11 n'était pas facile d'écrire lrhistoire de Ia Cité de Liège. Cette
grande ville n'a pas d'archives. Cinq catastrophes, marquées par 1es dates
de 1212, de 1408, de 1467, de 1468 et de 1794, ont anéanti la plupart des
documents qui auraient pu nous renseigner sur son passé. A Itheure qutil
est' 1e chercheur qui descend dans les sous-sols où I'administration com-
munale de Liège a recueilli ce qu'elle possède de papiers nty découvre que
des actes postérieurs à la révolution française.

Les Liégeois ne se sont vraiment intéressés au passé de leur vil1e que
le jour où i1s ont cru que la Cité était brouillée avec 1es princes de la
maison de Bavière et qu'elle essayait de se faire reconnaître contrne Ville
Libre Impériale, il se trouva des po1émistes qui imaginèrent d'appeler I'his-
toire à leur aide.'Egarés, ce semble, par les rêvasseries des humanisÈes de
la Renaissance, ils décidèrent que Liège était en possession de ses liber-
tés depuis 1'époque romaine, et que le pouvoir exercé sur elle par les
princes-évêques était une usurpation de date récente. En luttant contre ce
pouvoir, la Cité ne faisait que revendiquer des droits incontestablesr gui
n'avaient pu être prescrits et qui étaient plus anciens à Liège que la do-
mination épiscopale el1e-même.

Terle était la thèse des "Grignoux". rl n'en reste rien aujourd'hui,
mais e11 e a été soutenue pendant plusieurs générations avec une passion ex-
traordinaire. C'est elle qui a inspiré Ia plupart des révolutions du XVIIe
sièc1e, c'est elle encore que professaient les hommes qui, au XVIIIe siècle,
renversèrent les princes-évêques et livrèrent leur patrie à 1tétranger.
Màis, chose curieuse, au plus fort des luttes politiques livrées par ses
adhérents, e11e ntest poinÈ parvenue à pénétrer dans 1'historiographie 1ié-
geoise; on la rencontre.dans une multitude de pamphlets, on ne la trouve
défendue par aucun historien.

Crest que les historiens nr.ont pas porté plus d'intérêt que les chroni-
queurs du moyen-âge aux destinées de la cité. EE cela s'explique si lron
considère qu'ils se sont contentés, jusqu'à nos jours, de compiler et, tout
au plus, de compléter et présenter sous une forme plus neuve 1es données
des chroniqueurs.

L'Histoire de la Cité de Liège restait donc un sujet en friche. Non seu-
lement personne ne 1'a jamais traitée dans son ensemble, mais, jusque dans
les derniers temps, elle ntavait pas même été 1'objet de la moindre mono-
graphie cortrne tout sujet historique en a inspiré. La première fois que je
m'avisai de dresser, pour mon usage, la liste des mémoires qui lui ont été
consacrés, je fus épouvanté de Ia pauvreté de la bibliographie : elle te-
nait tout entière dans quelques lignes.

Mais stil en esÈ ainsi, corltrnent, me dira-t-on peut-être, avez-vous pu
écrire ces trois volumes ?

Je vais le dire.
Si la ville de Liège a perdu toutes ses archives, cela ne veut pas dire

que toutes soient détruites. Les documents relatifs à sa vie intirne, à sa
comptabilité, aux séances de son Conseil cornmunal, au fonctionnement de ses
diverses instiÈutions, sont peut-être irrémédiablement perdus, mais il
nren est pas de même dtun grand nombre dtautres qui, à cause de leur carac-
tère d'utilité quotidienne, ont été conserrrés ailleurs que dans le coffre
de la Cité.

I
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Ainsi, 1es principaux actes réglant la vie publique ou consacrant les
droits des citadins ont été colligés dans 1es Paweilhars, recueils juri-
diques dont il y avait des exemplaires presque dans chaque maison avant
la Révolution de 1189, et où tout Liégeois pouvait se renseigner sur ses
droits à peu près comme aujourd'hui dans un code. Drautres, relatifs aux
conventions ou aux débaEs avec des établissements ecclésiastiques tels que
la cathédrale, les col1égiales, les abbayes et couvents de Liège et du paysr
ont été transcrits dans les cartulaires de ces maisons, 9ui sont conservés
pour 1a plupart. Des chroniqueurs du XIVe et du XVe siècle, surtout Jean
dtOutremeuse et Jean de Stavelot, en ont reproduit un certain nombre, sans
d'ai11eurs les accompagner du moindre corunentaire explicatif. Enfin, la
correspondance de la Cité a laissé aussi quelques traces dans 1es archives
des autres vil1es.

Extraits de la Préface.

Table des matières

La naissance et les premiers siècles du village de Liège. - Conrnent le
village de Liège devint une cité. - La ville de Liège sous 1'administration
des échevins. - Les origines de la conmune de Liège. - La Cité de Liège con-
tre I'ennemi national. - Patriciens et Plébéiens à Liège. - Henri de Dinant
et la lutte conter lréchevinage. - Lravénement de la démocratie. - Les
luttes constitutionnelles du XIVe siècle. - La constitution conrnunale de
Liège à la fin du XIVe sièc1e. - La vie économique. - Nouvelles expériences.
Rivalités franco-bourguignonnes à Liège. - Mambournie et dictature. - La
destruction de Liège. - Table alphabétique des noms.

Cet ouvrage peut s'obtenir aux Editions CulÈure et Civilisation, avenue
Gabriel Lebon 'l 15, 1160 Bruxelles.

]{CDUr'ELLE ACTII'ITE
Si vous avez besoin de matériel en prêt pour vos activités, des formulai-

res de demande devant porter obligatoirement le cachet de 1a Dapo-Brabant Peu-
vent s'obtenir auprès de la secrétaire régionale Liliane Jaubin. I1 est gen-
timent demandé de joindre un timbre-poste pour 1a lettre-réponse.
Liste du matériel

Machine à écrire - Duplicateur "Gestetnerr' - Flash électronique - Magné-
toscope portable - Coffret (scie sauteuse, ponceuse, foreuse) - Synchrodias -
Colleuse-visionneuse ciné - Coffre photo spécial - Coffre bois et fer - Coffre
ciné 8 - Pied photo - Four céramique - Four métaux - Tour de potier - Amplifi-
cation intérieure et extérieure - Magnétophone secteur - Magnétophone à cas-
cettes - Magnétophone de reportage - Electrophone - Projecteur théâtre - Jeu
drorgues - Projecteur à pinces (150 W) - Projecteur dias - Projecteur B run et
super 8 mn - Projecteur 16 rmn sonore - Ecran perlé et translucide - Bloc-
notes géant - Episcope - Rétro-projecteur - Appareil photo (24x36 et 6x6) -
Caméro 8 nrn et super 8 run - Amplificateur piles (micro + colonne) - t'tégaphone -
Parasol - Eclairage néon - Deck à cassettgs + ampli + 2 H.P.
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NI'E GOOSSENS 17 A SCHAERBEEK

DE IO AI2 H ET DE 14 A 18 H

STAGE

DE DANSES

D'ISRAEL

D

SOUS LA DIRECTI('N DE

GRBII TIRRIII

UEMBRE-DAPCD :3OO F - NON-!U|E!U|BRE : 4OO F
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