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Si vous voulez recevoir 1'Infor-Dapo Brabant et que vous appartenez à un
groupe d'une autre régionale, il suffit de payer 150 F au compte F.I{.C.D.P.
Brabant 068-0601810-49 en mentionnant "Abonnement Infor-Dapo Brabantt' (avec
votre nom, adresse et le nom de votre groupe).
Si vous ntêtes pas membre d'un groupe, il vous suffit de payer une cot,isation individuelle au no de compte ci-dessus (250 F), ltrnfor-Dapo vous
sera envoyé régulièrement.
Il est rappelé gentiment, euê toute correspondance nécessitant una réponse doit être accompagnée dtun timbre-poste.

STAGES D'ETE A LIETRA]IGER
2 AU 12 JUILLET 1983 , Srrr les bords du
d'HRHID en Macédoine, dans un hôtel de qualité, donnant sur la plage,
un stage ouvert à deux groupes de 30 personnes aura lieu avec Slobodan
TADrc dit Zuca et Haki SHKRELL. Lfun est responsable drune troupe à

STAGE DE DANSES EN YOUGOSLAVIE DU

lac

Valjevo (Serbie), lrautre est chorégraphe de ltensemble professionnel
Shota du Kosovo. Les danses de toute la Yougoslavie seront enseignées,
ainsi que le chant et divers aspects du folklore.
Ce stage se juxtapose à un festival de danses balkaniques qui se déroule
débuÈ juillet à Orhid.
Chambre de 2 personnes - Prix : 2.400 FF.
STAGE DE DANSES EN GRICE DU 16 ET 30 JUILLET 1983 : Le troisiène stage de
danses grecques se déroulera selon
itude à Athènes et sur une île
du Dodécanèse. Le choix srest porté cette année sur 1'île de IGIYMNOS.
Cette île est la dernière ou survit la tradition des pêcheurs dréponges.
Nous danserons avec Yvone llunt, ethnographe et professeur de danse à
Athènes; une excursion est prévue sur une île voisine. Nous participerons
à la fête de 1'î1e qui aura lieu Le 27 juillet.
Toutes 1es régions de Grèce (continentale ou insulaire) seront enseignées.
Stage ouvert à 30 personnes. - Logement à I'hôtel et chez lrhabitant.

- Prix :

1.800 FF.

: Une nouvelle expérience est
era à Istambul avec un ou deux professeurs. Ce stage est ouvert à 40 personnes environ. Logernent à lthôtel. Toutes 1es régions seront abordées. - Excursions prévues (Bosphore, Musées,
Spectacle...) - Prix : 300 Dollars U.S.
UN STAGE DE DAI.ISES aura lieu à AIX. I1 y aura pour la 2me année, 5 à 6 options
différentes et se déroulera fin août et début sepÈembre 1 983.
Attention : Les inscriptions se prennent avant le ler avril 1983 car toutes
lesEservations doivent sreffectuer à cette date. - Certains prix sont en
dollars U.S. car les hôtels et services exigent des paiements en cette
devise. Et les variations se monnaies sont Èe1les... - Arrhes non remboursables si désistement après le ler avril 1983. - LtAssociation se réserve
le droit drannulation drun stage.
Pour tous renseignements sur ces 3 stages : INTERGROUPE FOLKLORES - RXGION
13100 Aix-en-provence. - Té1 , (42)
38.53.06

.
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STAGES
REGTGDNALE

DE LIEGE

les 28, 29 er 30 janvier 1983 :
ACCORDEON DIAIgIIggE avec Daniel Denecheau (Paris) - Se munir si possol-do et d'un enregistreur. S'adresse aux mrsi;1bË-aî;;;;;aEon
ciens ayant déjà la praÈique de f instrument et aux débutants. Indiquez prêférence : danses ou retour argent si le nombre de stagiaires
est dépassé. :: DANSES FLAMAIIDES avec Renaat Vancraenenbroek accomPa'
gnéài'accordéo@munirdechaussonsoudepantouf1es
de rythurique et enregistreur. - Lieu : Centre Provincial de la Jeunesse et de la Culture, rue Belvaux-B à Grivegnée (tiège), téL. 43.74.02.
En sortant de lrautoroute de Bruxelles, prendre Centre, juste après la
trémie, avant le feu rouge tournez à droite et toujours tout droit pour
"Kennedy", rue Grétry, Basse-Wez, Be1vaux. Bus 29-33-34. - Accueil :
le vendredi 28 janvilr à 19.00 heures (repas prévu). Le staffiênce
le samedi matin de 9.00 à 17.00 heures. Même horaire le dimanche. Le
samedi soir, soirée à Liège dans un cabaret chantant : "Àux Caves de
Porto". - Frais: Participation au stage: 600 F; pension complète 2
jours : ZSiE-1 jour : 450 F; 1 journée stage : 300 F; rePas de midi
pour les externes. - Renseignements : Jeanine Leurquin (041/42.49.78).

STAGES DE MUSIQUE

ET DANSES

STAGE DE MUSIQUE ET DANSES

les 11, 12 et

13 FEVRIER 1983

:

ACCORDEON

nnex(Bretagne),musieiendugroip-E-fil-affites''.
accordéon sol-do et d'un enregistreur. Sradresse aux musiciens ayant déjà la pratique de f instrument et aux débutants.
Indiquez préférence : deanses ou retour argent si 1e nombre de stagiairea
est dépassé. :: DAI.ISES BRETONNES D'ANII'IATION par un musicien du groupe

S;-m";i;-Ëi possible d'un

ApporIE;ï;=il;gGËil-;;Ï;;.
- Lieu : même adresse que
pour le stage de danses flamandes. - Accueil : fEîendredi 11 février à
19.00 heures (repas prévu). Le stage commence le samedi natin de 9.00
heures à 17.00 heures; même horaire le dimanche. Le samedi soir, soirée
à Liège dans un cabaret chantant "Aux Caves de Porto". - Frais : Participation au stage : 600 F; pension complète 2 jours : 750ET jour :
450 F; une journée stage : 300 F ; repas de midi pour les externes. Renseignements : Jeanine Leurquin (041 /42.49.78).
"Tammlàs".

le dimanche 20 FEVRIER 1983 à 14.30 heures, organisé par la
Régionale de Liège en collaboration avec le groupe "Les Francs-Alleuxtt
et le château de Sclessin. Avec lrorchestre "Tanmrles" qui est composé de
4 musiciens venant de la région de Rennes (Bretagne)' qui vous feront
danser des danses simples de leur région, ainsi que des danses traditionnelles que lton retrouve dans les bals folks. - Adresse : Château de
Sclessin (Centre culturel), rue de BerIoz 2, 4200 SclGîil- Liège. Entrée : 100 F - Renseignements : Jeanine Leurquin, tél. 041/42.49.78).

BAL FOLK

4

t^:

TROTI(A.WEZElUBEEK
I('ME ANNIVERSAIRE
Cfest en novembre 1973 à la Maison des Jeunes "André Vemeulen", rue
à Schaerbeek, que "TROIKA" vit le jour; le voici donc entré dans
sa dixième année d'existence.
Ce grand anniversaire, le groupe le fêtera à ltoccasion de sa SuperSoirée d'Animation le 5 mars prochain, en la salle conutunale de la rue
Marcel is à lJezembeek-Oppem.
pour cette grande Fête du Fo1klore, les "Chevaliers de la Table Ronde",
sous 1a direction de Chantal Delers, se déplaceront pour présenter une
suite de danses paysannes du XVIe sièc1e; tandis que Jeanine Leurquin (Régionale de Liège) et Raymonde..'. (Régionale du Hainaut) feront danser valses, polkas et schotticbes au son de 1'accordéon et de la vielle. Pour sa
une
part, 1e groupe "Troikatt, avec une tendance un peu ttretrott, présentera
suite des premières danses wallonnes connues à la Fédération, tels I'Li
Charrons - LtAredje dtOttrez - Maclotte 1iègeoisett et autres.
Ce soirt donc les grands préparatifs du côté de Wezembeek-Oppem, en vue
d'inviter 1es très nombreux membres de la Régionale du Brabant à venir festoyer, danser, manger, boire et sramuser à la SUPER-SOIREE-ANNMRSAIRE
Goossens

DE ''TROIKAI'.

Le responsable : Robert

LOOS.

STAGES
REGICDTALE DU HAINAUT
STAGE DE DANSES DE TCHECOSLOVAQUIE, DE FLANDRE, DE BULGARIE ET D'A}IIMATION

avec Eva et Radek Rejsek, Renaat Van Craenenbeock et un chorégraphe bulgare, du vendredi 11 au lundi 14 février 1983 à lravenue de la Mer 2 à
Oostduinkerke (tays de Charleroi). Accueil dès 18.30 heures le vendredi
1 1 février.
Danses d" T"h""orlotrqri".: suite au stage drOostduinkerke, il est proba3 soirées résenrées à des chorégraphies pôur
, autant que nos amis tchèques puissent disposer dtun séjour prolongé en
Belgique. Prendre contact à la fin de lrannée 1982.
REVISION DES STAGES DE FEVRIER 1983 avec Maryvonne Piret l.es jeudis 3, 10
et 17 mars 1983 de 19.00 à 21.00 heures à la plaine des Jeux E. Van
I,Ialleghern, rue de Villers à Couillet.
SOUPER CAROLO le samedi 23 avril 1983 à la plaine des Jeux E. Van l,lalleghem,
rue de Villers à Couillet.
ENSEMBLE

"WJrCSrcs FoLK MUSrc" DE HONGRTE-MUSICIENS, probablement

ramples

'.

renseignements parviendront

Pour toutes ces ggliyigé9, s'adresser à Maryvonne
---r;fi;-70-,- 6r1o-r,o"Ei"âr - ré1 . 07 1 / 36.s6'.ss.
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De plus

Piret : Allée du Vieux

littuérMre-FMto
'HISTOIRE DE LA VILLE DE BEAUMONT, Par Théodore Bernier.
Impression anastaltique de 1'édition de 1880 - 1 vol. broché, 135
268 pages - a paru f in rnai 1982,
Le volume broché : 550 F ) Le volume relié toile : 1.150 F.

x

210

m.,

petite ville de Beaumont dont nous avons entrepris dtécrire lrhistoire,
offre des annales intéressantes. Ses seigneurs ont joué un rôle considérable
non seulement dans le Hainaut, mais encore à 1'étranger. Cette ville fut le
siège d'une châte11enie et ensuite d'une prévôté qui formèrent des divisions
administratives assez notables. Située à peu de distance des frontières du
comté, cette ville eut à subir bien des sièges, et malgré Itimportance de ses
fortifications, elle succomba maintes fois. Ses institutions civiles, nilitaires et religieuses, son atelier monétaire, ses hôpitaux, son béguinage' ses
serments, ses corps de métiers, ses confréries attirent égaleurent lrattention.
' Nous nous sortrnes efforcé de réunir sur chacun des points de cettê monoglaphie les renseignements 1es plus complets. Les archives départementales de
Lil1e, mais surtout les archives conmunales de Beaumont mises à notre disposition avec une rare obligeance par les soins de 1'adminisÈration locale, nous
ont fourni les principaux élérnents de ce mémoire.
Extrait de 1a Préface.
La

: Introduction : Origine de la ville. - Nom, variantes,
étymologie. - Situation. - So1. - Hydrographie. - Territoire. - Enceintes
Beaumont. - Ses foitifioations. - Population.- Agriculture. - Connterce. Industrie. - Foires et marchés. - Voies de conmunication.

TABLE DES MATIERES

de

Cet ouvrage peut s tobtenir aux Editions Culture et Civilisation, avenue
Gabriel Leon 1 15, 150 Bruxelles.
1

UHYGIENE ET LA DANSE
La danse populaire est ersentiellement à caractère cormunautaire; en
dfautres termes, il est rare de danser seul; soit que lton danse Par couple,
par triplette, par quadrette, par guadrille ou en ligne, le danseur a tou'5orrr" at moins un vis-à-vis, soit un ou deux Partenaires à ses côtés.
Dès lors, ntoublions Pas ceux-ci, ni les règles d'hygiène que nous imposent 1a bienséance' 1a courtoisie, sinon 1'amitié.
Parlons franc : en effet, les odeurs fortes Peuvent les inconmoder.
Tâchons par des soins corporels à éviter ces odeurs de transpiration,
d'haleine.
I1 existe plus dtun moyen pour les éviter ou les atténuer : des déodorants
ou eau de cologne pour les aisselles, le talc ou I'acide borique en poudre
pour les chaussettes et chaussures, des dentifrices appropriés pour les
'soins de la bouche.
Votre pharmacien vous conseillera si vous en éprouvez 1e besoin.
Avant les séances de danses, pensez-y et pensez aussi aux autres qui seront vos partenaires.
6

"L* O/""otigc*e- l"s {"/r,rc
SOIREE D'ANIMATION DU PETON FOLICHON

Grande fut ma surprise de trouver une salle remplie par t 220 membres
de la Dapo à la soirée d'animation de ce grouPe synpa.
La plupart des groupes de la région étaient représenÈés. Le comité de
1a Régionale du Brabant était au complet. Cette soirée fut un grand succès.
J'ai vu une démonstration simple mais bien synchronisée et bien enlevée.
J'ai remarqué également la beauté des costumes. I1 est regrettable, que
conme dans la plupart des groupes, iI manquait un ou deux éléments mascu-

lins.

J'espère que les responsables drautres groupes auront 1e courage drorganiser une aussi belle soirée.
A.LENAERTS.

UN COUP

D'OEIL

BRETON

L'Àmicale des Bretons et tous les auris de la BreÈagne stétaient donnés
rendez-vous à la ferme de Froidmont à Rixensart où avait lieu un grand festnoz. Nous y avons compté t Z5O danseurs. Nous avons entendu' et apprécié'
les musiciens de GI,{EN HA DU jusqu'à une heure très avancée. Guvenal , grand
ami de la Belgique a été nonrné Président d'honneur du groupe JABADAO.
Bravo pour cette belle soirée bretonne !
A.LENAERTS.

FELICITATICDNS i
André et llonique STERCK - VERLAENEN viennent de convoler en justes noces.
Félicitations aux jeunes époux et que la danse folklorique continue à les

unir

!

LE SAn'|EDT
t9 FE\'RTER 1983
DE IO AI2 H ET DE 14 A t8 H
iltr uruson DEs IEIINEs * A. \rEfrdItLE{.
RT'E GOOSSENS 17

A

SÇHAERBEEK

STAGE D'ANIIUIATION
EN DANSES BRETONNES
AVEC CIUATRE n,IUSICIENS DU GROUPE

''TAll,llulLES''

ilEilBRE-DAP0

7

:t00
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RGENDR
DES RCTIr'ITES
REGIONRLES
i - 13, 20 et 27 janvier 1983 (jeudis) - Régionale du Hainaur : Révision
danses d'Israêl, de Russie et Llallonnes avec Maryvonne Piret - Rens.
07 1 /36.96 .59 .
- 28, 29 et 30 janvier 1983 (vendredi-samedi-dirnanche) - Régionale de
Liège : Stage de danses flamandes avec Renaat Van Craenenbroeck à
Grivegnée - Rens. Jeanine Leurquin (l,iège) : 04,l /42.49.79.

- 5 février

de

'1983

(sanedi) : soirée d'Animation du groupe 'Tlora" - Rens.
.48.92.
11, 12 et 13 février 1983 (vendredi-samedi-dimanche) - Régionale de
Liège : Accordéon diatonique et danses breÈonnes dranimation à Grivegnée Rens. Jeanine Leurquin (Liège) : 041 /42.49.79,
11, 12,13 et 14 février 1983 (vend.-sam.-dim.-lundi) - Régionale du
Hainaut : Stage de danses de Tchécoslovaquie, Flandre, Bulgarie et dtanimation à Oostduinkerke - Rens. 071/36.96.59.
20 février 1983 (dirnanche - Rég. de Liège) : Bal folk au châreau de
Sclessin - Rens. Jeanine Leurquin 041/42.49.79.
26 février 1983 (sanedi) : Soirée d'animation du groupe "Vodarka" - Rens.
73s

-

7

70 .7

0. 10.

10 et 17 mars 1983 (jeudis) - Régionale du Hainaur : Révision des stages de février 1983 à Couillet - Rens.071/36.96.59.
5 mars 1983 (sanedi) : Soirée drAnimation (10me anniversaire) du groupe
"Troika" - Rens. 731.67.02.
12 et 13 nars 1983 (samedi et dimanche) : Stage de danses roumaines avec
Marius Korpel (ttollande) - Rens. 523.90.21 .
19 mars 1982 (sanedi) : soirée d'Animation "La Krakoviak" - Rens.
268.44.20.
ler samedi après Pâques: Soirée dtAnimation du groupe "La Sarabande" Rens. 010/41.85.40.
23 avril 1983 (samedi) : Régionale du Hainaut : Souper Carolo à Couillet -

- 3,
-

. 07 / 36 ,96 .59 .
- 15 nai 1983 (probablenenÊ) : Régionale du Hainaut : Initiation aux danses
hongroises, serbes et croates... - Rens . 071 /36.96.59.
- 28 mai 1983 (samedi) : Festival de danses et de musiques internationale's
sur la Grand-P1ace de Bruxelles à lfoccasion du 25e Anniversaire de la
Rens

DAPO.

1

Rens.374.34.90.

_SPECTACLE
Le lundi 31 janvier 1983 à 20.15 heures, au Théâtre des Galeries :
CIIANTS, DAIISES ET FOLKLORE DE POLOGNE avec le Ballet narional "RZESZOIJIAGY'I
75 danseurs, chanteurs et musiciens. Renseignements : Théâtre des Galeries
(Galerie du Roi 32 - Loc. 512.04.07, de 11 à 18 heures).

E

DECOUVERTE DES FOLKLORES DE HONGRIE
QUAND

PORTUGAL

LE DI},IANCHE 6 FEVRIER 1983 DE 9H45 A
12H45 ET DE 14 A 18 H.
A LIECOLE DE LA SAPINIERE - CHAUSSEE
DE LA HU],PE , 346 A I.IATERMAEL-BOITSFORT.

?

OU?
COMMENT

ET DU

?

BOTTES OU SOULIERS AVEC TALONS, JUPES
POUR LES

CO}EIEN ?
ET SI POSSIBLE...

FILLES.

PARTICIPATION AUX FRAIS DE 150 F.

VENIR EN COUPLE.

4MC SOIREE D'ANIMATION EN DANSES POPULAIRES
QUAND

?

LE SAMEDI 26 FEVRIER 1983 A PARTIR

DE

20H30.

OU?

A LA },IAISON HAUTE, PLACE A.GILSON A
I^IATERMAEL-BOITSFORT (TERMINUS DU TM},I
32).

QUOr

?

AVEC L'ORCHESTRE...
COMBIEN ?

FOLKLORE INTERNATIONAL ET DE CHEZ NOUS.

LES BOUSINEUS
PARTICIPATION AUX FRAIS DE 1OO F.

I

LE GROLIPE

HCDRA.
r'OUS INVITE
tE SAMEIII
S IEUREN P83

A 2O.gO HEURES

Grwt& Soirë,e d' Ar^itit"cLtia&
en Davtsos DopukLires
.,/

,AYEC LA PARTTCIPATICDN
-OU ORCDUFE FCDLI( "GWEN-HA-DII"

DE UENSEI}IBLE

"aTABADACD"

:EN LA SAILC DE IJINSTITUT ST.ADRIEN
' SCHOCDLGAT 53 - |OSO IXtrLLES

P.A.n r SOF

I()() F POUR NON-i|E|U|BRES
lt

LE GROTIPE

HCDRA'

ffi

v

vous

INVITE

LE SAMEDI

s rEUnEn ps3
A 2O.3O HEURES

Crw+& Sartrë,e d' Al,^iiltr*tian
en Dovtgrls ftofukuires
,aùec LA PARTiclearloil
-OU ORCDUPE FCDLI( "GWEN-HA'DII"

DE l.lENSEl}lBLE

"aTABADACD"

.EN LA SALLE DE UINSTITUT ST.ADRIEN
SCHCDOLGAT 53 - |OSO IXtrLLES

P.A.n r SOF
lt
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par Lesneucq - Jourer.
Impression anastaltique de 1'édition de 1906 - 1 vol. broché, 155 x 230 rn'n.,
424 pages - A paru fin mai 1982.
Le volume broché : 850 F - Le volume relié toile : 1.450 F.
Depuis 1872, époque à laquel1e nous avons fait paraître la première
Histoire de Lessines, ville dont le passé digne d'intérêt, était pour beaucoup de personnes, resté inconnu jusquralors, nous avons consacré nos loisirs à fouiller plus profondément les archives conmunales et celles de
1'Hôpital et du bailliage.
Nous étions loin de nous attendre à trouver des docr:ments aussi intéressants que ceux qutil nous a été donné de découvrir dans ces collections.
Nous avons puisé en outre, dans les divers dépôts des archives de lfEtat
et dans les Bibliothèques publiques, une foule de renseignements complémentaires.
Notre moisson a été ainsi assez abondante pour nous perilettre de publier
une seconde édition de notre ouvrage, dont les éléments nouveaux seront lus
avec plaisir, crest 1à le but de notre travail.
Préface de 1906.
TABLE DES MATTERES : origine : Etymologie. - Topographie. - Hydrographie. Voies de communication. - Voies ferrées. - Cours dteau. - Rivière. - Dendre
canalisée. - Château-foit. - Remparts. - Fortifications. - Organisation
administrative. - Coutumes et usages, - Adrninistration couurunale. - Comptabilité corununale. - Sceaux et armoiries. - Liste des Mayeurs, Maires, Bourgmestres. - Liste des Echevins et Conseillers. - LisÈe des Greffiers et Secrétaires. - Liste des Massarts et Receveurs. - Statistique. - Population. Etat-Civil. - Comterce et Industrie. - Foires et Marchés. - Poids et Mesures.
HISTOIRE DE LA VILLE DE LESSINES,

Cet ouvrage peut stobtenir aux Editions Culture et Civilisation,
Gabriel Leon 115, 1160 Bruxelles.
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