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INFOR.DAPO BRABANT

Est votre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVANT LE 20 DU MOIS pour toute
activité ayant lieu au plus tôt six semaines après cette date.

11 est en effet inutile de signaler des activités qui ont déjà eu lieu
lors de la distribution ou de 1'envoi de I'Infor-Dapo.

Mais soyez concis, f impression coûte cher et LII'IITEZ-VOUS à des questions
concernant les danses populaires. Si vous avez connaissance dtactivités de
danses à 1tétranger ou en Belgique, signalez-le nous pour que vos informations
soient diffusées parmi les autres groupes (envoyez tout à Robert LOOS -
Boulevard de la Woluwe 8 (Bte 24) , I 940 Woluwe-St-Etienne) .

Si ItINFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pollr les artieles relatifs
à 1a danse populaire, ces articles doivent cependant, pour être insérés, être
signés avec lrindication de Itadresse et du nom du groLrpe.

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

Abonnement
Infor-Dapo
Brabant

Si vous ioulez recevoir 1'Infor-Dapo Brabant et que appartenez à r-rn groupe
d'une autre régionale, il suffi.t de payer 150 F (sous réserve jusqu'en septem-
bre 1983) au côrnpte FWGDMP Brabant 068-0601810-49 en mentionnant "Abonnement
Infor-Dapo Brabant" (avec votre nom et le norn de votre groupe).

Si vous n'êtes pas membre d'un groupe, i1 vous suffit de payer une cotisati'on
individ,uelle au no de compte ci--delsus- (2SO F, également sous réserve jusqu'en
septembre 1983), I'Infor-Dapo vous sera envoyé régulièrement.

I1 est gentinent rappelé, eue toute correspondance nécessitant une réponse
doit être accompagné d'un timbre-poste.
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LA DAPO A25 ANS !

Notre Fédération fête cette année son 25e anniversaire ! Dès sa création
en 195g, le choix de sa dénomination avait exclu à dessein le mot "folklore",
pour utiliser 1e vocable plus pertinent de t'danse populaire".

En effet, "folklore" mot importé sans traduction drAngleterre, a pris
dans les régions d'expression française un sens péjoratif certain' I1 suf-
fit de relever dans la définition citée par le "Petit Robert" au mot "fol-
klore" : "Aspect pittoresque mais sans importance' ni signification profonde
1e folklore des pti* ritté'raires - Loc. fam. cfest du folklore = ce nrest
pas sérieux" et pluS loin : ttEn parlant des personnes' deS comportements'

incongrut' !

Crest de là que survit chez nous, parmi 1e grand public un certain dé-

dain envers la danse populaire. Par contre' en Angleterre - par exemple -
leCoupleroyaln'apàs-dédaignéilyaquelquestempsdeparticiperetde
danSer au cours dtune soirée de ttcountry dancestt; que les EcosSais de tou-
tes conditions sont fiers de danser les reels, les jigs etc' Nous en trou-
vons 1a preuve dans le fait que des officiers écossais prisonniers de guerre

en Allemagne ont créé et dansé là-bas le "Reel de la

que 1a danse populaire est "sans importanct, li signification"
ce malentendu du sens donné au mot "fo1k10re". La réalité est

La pratique de 1a danse populaire rassemble un éventail de disciplines
que bien plus dtautres sports. Je citerai au hasard i
i" f or*. ptrysiq,-r., 1a ryihmique, 1a coordination des mouvements, I'esprit
d'équipe,'liinitiâtion aux musiques populaires de divers pays et régions,
t'""prit créatif dans la présentation de spectacles, les traditions et cou-

tumes des autres régions et pays sans compter 1eS investigations en vue de

trouver anciennes Partitions, modèles de costumes etc, le tout formant un

délassement sportif et culturel dtenvergure'

Croire
repose sur
touf autre

L'aérobic, la gymtonic, Ie 1az ballet
nastique d'entretien grâce à 1a musique
gymnas t ique .

La danse populaire est une gymnastique au moins égale à ces disciplines,
cependant que le choix dans un répertoire aussi varié que le nôtre permet

de tenir compte des possibilités physiques des participants en fonction de

1a moyenne d'âge du grouPe.

La danse populaire a aussi conduit certains grouPes de danseurs et de mu-

siciens vers 1e spectacle, tout conme certains sportifs passent parfois à

la compétition. Ceci est honorable mais ntest pas le but essentiel de 1a

DAPO et relève uniquement de chacun des groupes '

Notre Fédération a aussi éIargi son champ dractivité dans le cadre des

arts populaires et son intérôt se Porte également sur la musique, 1e chanf,
les costumes, les coutumes et traditions, les légendes du passé.

Notre XXVe anniversaire nous donnera sans doute ltopportunité de con-

vaincre le grand public que la danse populaire et les arts populaires ne

sont pas à confondre avec les rondes enfantines à la fête de fin d'année
scolaire.

pour cela il faut que tous ensemble nous fassions connaîEre les arts Po-
pulaires. c'est pour cela aussi, gu'une action de propagande a été entamée

et nous espérons' avec la collaboraÈion de tous'

(Suite en Page 4)

etc. ont relancé 1e goût de la gym-

introduite conune toile de fond à la
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO
ET D'AILLEURS

]4 mai 1983 (samedi) : Journée hongroise dans 1e Hainaut (Activité
nationale). Rens. 071/36.96.59.

15 mai 1983 (dinanche) : Rég. du Hainaut : Initiation aux danses
hongroises, serbes et croates. Rens. 071/36.96.59.

28 MAI 1983 (samedi) : FESTIVAI DE DANSES ET DE I{USIQITES INTERNATIO-
MLES SUR LA GRAND-PLACE DE BRI.IXELLES A L-'OCCASION DU 25MC ANNIVER-
SAIRE DE LA DAPO. RENS. 735.96.05 ou 374.34.90.

4 et 5 juj-n 1983 (samedi et dimanche) : sTAGE MUSICAL A FAULX-LES-
TOMBES. RENS. 735.96. 05 ou 37 4.34 .90 .

25 JUIrr' 1093 (sanedi) : LES FEIIX DE LA SAINT-JEAN A l^A

LEKEN... NOMBREUSES ANIMATIONS. RENS. 735. 96.05.

1e OCTOBR-E 
.1983 (samedi) : SOIREE D'ANII\'{ATI0N EN DANSES

DU GROUPE ''JARADAO''. RENS . 735.96.05.

FERME DE HOI,-

POPUI"AIRES

15 OCTOBRE 1983 (sarnedi.) : SOIREE D'ANII\4ATION EN DANSES POPIJI-AIRES
pAR LE GROUPE "LE QUADRILLE". RLNS, 374.34.90.

19 144ft$ 
.1084 fsamedil : SOTRT'| f)'A\T\{,ATION EN IIANSES POPLILAIRIjS DU

GROUPE "TROIKA-WEZEI\tsEEK". RIINS . 216. 28.'l 0.

TOUS ENSEMBLE LE 25 JUIN
A LA FERME DE HOLLEKEN
POUR FETER LA SAINT-JEAN VII

La Dapo à 25 ans ! (suite et fTn)

Crest un agréable devoir d'exprimer ici toute la gratitude de norre
Fédération aux diverses Autorités, Ministères, Provinces, Villes et
Communes qui nront cessé de nous apporter leurs appuis tant financiers
que moraux.

Nos vifs remerciements vont aussi à tous ceux qui durant tf,utes ces
années ont apporté leur collaboration à 1a DAPO, collaboration - soulignons-
1e - toujours bénévole.

Pour terminer, rappelons qu'en 1958 la DAPO comptait 16 groupes et 250
danseurs; en 'l 983 elle en compte 170 totalisant plus de 'l .500 membres. Et
ceci ntest qutune première étape dans notre action commune.

A. DELERS.
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LA FERME'T HOLLEKEN
RUE DE RHODE 2 A LINKEBEEK

Faites la fête, pas la tête

VERS 21 HEURES, GRAI'ID FEU DE rA SAINT-JEAN PAR LE GROtil)[]

]"JES ''ALLIIMEURS SACRES ARD DEAN'' SELON LE RITTIEL ANCESTRA],

MAIS AVANT CEIA, VERS 18 HEURES, ON SERT LE REPAS

VOIR MENUS ET BULLETIN DI INSCRIPTION PAGE 5

SUIVEZ FLECHES

Lr ITINERAIRE, POUR ARP.I\ER SALI- ET SAUF A r-A FERI\4E DE HOLLEIGN,
FLECFIE A PARTIR DE l-A, PI-ACE CONNruMLL DL LlNK,titshii.Kl

LE SAMEDI 25 JUIN 1983

PLEINS FBUX SUR LA SAINT-JEAN

Le Festival de I'Enthousiasme !

Suite au grand succès remporté en 1c)92 (environ 700 participants) les
"Compagnons dès Feux de 1a Saint-Jean" organise pour 1a septiène fois une acti-
vité cul-ture11e sans but lucrati-f, où les meilleurs musiciens folk et danseurs
folkoriques vont se rencontrer et passer 12 heures ensenble (de 14.00 à

à 02.00 heures!)

ANIMATION POUR TOUS

LES ANIMATEURS DE l"A REGIOMLE DU BRABANT FERONT DANSITR'l'Olll LI] l4ONDIr!

PLUSIEURS GROUPES DE MUSICIENS ET I]E DANSEURS ASSURERONT LE SPECTACLE!

BNCORE...
''LES COMPAGNONS DE SAINT-I-ATIRENT''
D'MRSCHOTI' - 'ILES TISSERANDS DE
FILI{ POTJR LES ENFANTS - ORGIJE DE

- LE GROUPE ''PETUNIA'' - "LES DENTELLIERES
IA FERME DE HOLLEIGN'' - DES GEANTS... LTN

BARBARIE... ET
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LA CHRONIQUE DES ECHOS
par Adrien Lenaerts

29!!E-!-2y-9t9t!!E--:yry-9!49:
C,est dans fa grande sal-le du Centre cufturel- d'Auderghem qu'a eu Lieu La

fête du NouveL An vietnamien de ce groupe.
Lln très beau spectacfe de danses du pags a été présenté à cette occasion

ajnsi que )a projection d'un film.
Il- faut féliciter Bich et Huang qui par feur travail de Tongue haLeine aura

permis à ce jeune groupe de mettre cette excel-l-ente soirée sur pied.
Encore toutes mes féLicitations ainsi que ce77es de La RégionaTe du Btabant.

E1I\E_E__2:4y!Y4!!o_y_28__gqo_u_!E__:yg84:-!2-tëy:teL!28-2)-
La sal-l-e Saint-Adrien à Ixel-Les devient un l-ieu de rendez-vous pour les

groupes de l-a RégionaTe du Brabant, il- faut dire que cette vaste pièce se
prête très bien à ce genre d'activité.

La soirée de "Hora" fut un succès, aussi bien sur 7e pTan de Ltanimation que
sur ce-Z.uj de 7'organisation. L'équipe qui avait préparé cette rencontre de jeu''
nes et moins jeunes peut être satjsfaite de son travaif. tln grand bravo à

André Mathgs qui anima son bal- d'une manière fort sgmpathique.
IL faut signaTer égaTement l-'exceLl-ente prestation du groupe de musiciens

"Gwenn-Ha-Du" qui entraÎna .l.es danseurs dans l-a ronde dutant une bonne partie
de La soirée.

A refaire certainement pour f'année prochaine.

29!EZE--2:4v!y4r-!9y-2v-9f9y!E--:y224f ry4)-!?9-!Év:!et-!e-2!-
J'ai été vraiment enchanté de ma soirée passée dans fa daLLe des Fétes de La

Maison Haute à watermaef-Boitsfort où Vodarka tenait sa 4me Soirée d'Animation.
C'était l-'ambiance des grands jours avec une assistance très nombreuses et une
formation des "Boussineus" en pleine forme.

une idée originaJe, cefLe du formuLaire à renplir sur l'organisation de l-a
sojrée... voil-à certainement une exceLl-ente initiative qui devrait étre sujvje
par 1'ensembl-e des groupes.

C'est avec pTaisir d'ail-l-eurs que je retournerai en 1984!

FETE DII 'tTETtt (27 février 1983.1

Mais qui encore une fête vietnamienne. L'EnsembLe "Jabadao" avait accueiffi
dans son LocaL ce jeune groupe sgmpathique dirigé par Murnie (Vingh).

SpectacLe, chants, danses et musique de cithare vietnamiens ont renpTi 7e
ptogramme de 7' après-nidi.

"Jabadao" pouî sa part - qui est actuel-Lement Le seu-l groupe à étre accom-
pagné par un ensembl-e de musique celtique - g donna une petite démonstration.

Si cette petite fête était réussie, j'ai ceoendant constaté que 7e méIange
de cuTture au couts d'une activité consacrée à un pags déterminé n'était pas
souhaitabLe. Ceci dit, c'est avec un pTaisir évident que j'ai découvert Les
spéciaTités de La cuisine vietnamienne.

Toutes mes féTicitations pour cette beLl-e sojrée.

99!BE-E--2:4y!y4T!9y-D-Y-9491!!E--:Tf9![4!-12-ry2:z-1-22il-
Très beLl-e soirée que ce77e du 10me anniversaire du groupe "Troi'ka" en La

saLl-e communal-e de Wezembeek-Oppen. Une très nombreuse assjstance également
suite à La bonne propagande faite pour 7'occasion (cette activité avait été
annoncée à La RTBF-Lièqe) . l,ln programne de choix avec Les "Danseurs de fa

Tabl-e Ronde" dans une suite de danses pagsannes du XVIIme siècJe, une excef--
Lente démonstration des premières danses wal-l-onnes par "Troïka" et une bonne
prestation du duo Jeanine-Ragmonde à l-a viel-Le et à L'accordéon.

Une soirée comme on Les aime.
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MENU DE LA SAINT.JEAN

TOTAGE - BROCHETTE DU GRAND CFNF - SAT,ADE - RIZ - PAIN FMI{CAIS

LES BOISSONS (DONI LE GRAND VIN DU PATRON) NE SONT PAS CCÀ,{PRISES

PRIX DU REPAS : 225 F

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
(Valable jusqu'au 10 juin 1983)

Prière de renvoyer 1e montant à Adrien Lenaerts (Rue Lieutenant Gérôme Becker 8,
1040 Bruxelles) - Compte n" 001-06451606 Etterbeek, en mentionnant "Paiement
Repas St-Jean 1983".
On est prié de se munir du talon de versement qui fera foi.
ATTENTIONI Vu le nornbre toujours croissant de participants, les couverts seront
strictement limités à 350.

Remplissezetpostez ce bon dès aujourd'hui

Jepaie x225F= F.

Jepaie x125F= F(endessousde12ans)
TOTAL = ... F

Je soussigné (en majuscules s.v.p.)
l,bm. .i... Prénorn

Adresse conplète
Co,Je postal Localité

Signature,

Ensemble HOURVARI et Ensemble MAJAVICA
présenteront

Un spectacle de danses

hongroises, albanaises et bulgares
Le ll juin 1983 ù20.15 heures

Centre culturel J. Franck : Chaussée de Waterloo 94, 1060 Bruxelles
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La ferme 't Holleken à Linkebeek

a maintenant sa salle de spectacles 
(Extrait du journel "Le soir' du t févrler le&lt)'

l,'aménagement de la ferme tt Holleken se précise au fil des ans. L'ensemble
(corps de logis et tarrains avoisinant) avait été acheté i1 y a cinq ans environ
par 1a cormune qui, directement, entamait une première tranche de travatx.

' Ilne annexe de 1a ferme était restaurée par la lt{aison des Jetnes "Peter Pan"
tandis que la corrnune, aidée de toutes les bonnes volontés, s'attelait à I'ané-
nagement du corps de logis principal.

Celui-ci offrait d'ores et déjà au rez-de-chaussée une salle de réunion, un
bar, une cuisine entièrement équipée et, à l'etage,une salle de cinéma d'une
soixantaine de places ainsi que quelques pièces servant d'ateliers de tissage et
de photographie.

Crest à présent 1'ancienne grange, entièrement restaurée en une vaste sa11e
de spectacles, qui a été inaugurée officiellement le samedi 5 février par la
chorale francophone et 1'orchestre de Linkebeek (une trentaine de rnusiciens ama-r
teurs) dont s'était 1a première représentation.

Au progranrne : Bach, Telemann et lt(rzart. . .

Ajoutons que la nouvelle sal1e Saint-Larnbert du Lattay (du non de la comrune
française junelée avec Linkebeek) offre environ 200 à 250 places assises et doit
permettre, pâr son caractère polyvalent, I'organisation d'activit6s extrênement
variées. La ferme 't Holleken est maintenant prête à assuner ses fonctions de
centre culturel local et à satisfaire mes voeux du cotlège qui, prenant le
relais de diverses associations déjà existantes, entend animer le village et
proposer à la population spectacles, pièces de théâtres et autres animatlons
cu1ture11es.

C. S.

PROPAGANDE DAPO

Notre rélrrion du samedi 23 avril 1983 a
geante.

été très positi,ve et encoura-

La plupart des animateurs contactés ont accepté d'apporter
boration à la confection d'un progralnme sur cassettes destiné
diffusé sur les o1d9s.dl* maxirmm d'émetteurs radio.

leur colla-
à être

sA]YIEDT 28 ]UIAI
GRAND.PLAGE
DE BRUXELLES
zS'Y'EANNII'ERSAIRE
DE LA FEDERATION
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FEVRIER T9t3

La Communauté française est présente

Le Conseil de 1a Communauté française a, Pour un décret du
ler juillet 1982, décidé 1a création d'un Commissariat aux Rela--
tions internationales de 1a Communautê française.

Ce Commissariat généraI esE chargé de la préparation des tâches
qu'e11es comporte dans les matières relevant des ettributions. de
1a Communauté française, c'est-à-dire aussi ien les maÈières cul-
turelles que 1es matières personnalisables.

Cet organisme qui représente pour 1a Communauté française un
ioutil important pour lrexercice de ses compétences internationales
, est maintenant opérationnel; i1 re1ève du Ministre-Président
i ptr . Moure aux .

- CENTRE CULTUREL WALLONIE-BRUXELLES A PARIS
127-129 Rue Saint-Martin
46 Rue Quincampoix
ré1.: 00133/ 1 127 1.26.16

- DELEGATION I^JALLONIE-BRUXELLES AU QUEBEC
' 7 2, Côte de. 1a Montagne
'QuébecGlK4E3

ré1. : 0o/t l4 t81692.4t .48

!I gIE_ _pE_q_4qqIBpq _Iq!IqBE -LI _EI L4!EBAqI-qINq!gq-EAB-Lê-Eg-LI IqUE

Italie - Grèce - Portugal - Espagne - Turquie - Brési1 Vene-
zuela - Tunisie - Roumanie - Mexique - Argentine - Algérie -
Luxembourg - Canada - France - Inde - Pologne - Maroc - Sénêgal
Chine - Corée du Sud - Syrie - Irlande - Pays-Bas - Surinam
Antilles néerlandaises - Grande--Bretagne - Tchécoslovaquie - Nor-
vège - Autriche - Afrique du Sud - Allemagne (RFA) - URSS - You-
goifavie - Danemark - Iran - Pakista.n - Hongrie - Israël - Egypte
- Bulgarie - Indonésie - Japon - Allemagne (RDA) - Finlande.

Ces accords prévoient diverses coopérations et échanges dans
1es matières éducatives, socio-culturelles et artistiques et sont
gêtês par les deux communautés. Le Commissariat général aux ReIa-
tions Internationales assure cette gestion pour 1a Communauté
Française.

(Certains de ces accords ne reçoivent toutefois actuel lement
aucune exécution de 1a part d'e 1a Communauté Française).

De p1us, uD accord de coopération a été conclu entre I'Exécutif
d.e 1a Communauté Française et 1e Gouvernement du Québec.

E qg4IqE_q_qE_JE_qNE_9 _ENIBE_ !4_qgyyqN4UIE -E84{q4I9E- -qE-qE -Lq lQqE-
g I-LE-qgE9Eg

Comme I'année dernière, 1e Québec et 1a CommunauÈé Française de
Belgique ont décidé de poursuivre 1es échanges dans 1e domaine
de Ia jeunesse et de ltanimation, pour une période allant du
I er juin I 983 au 3 I mai I 984.

l. Ces échanges concernent des groupes partenaires québécois et
belges, partageant en commun des intérât Pour des activités de
loisirs, des activités sociales, des études ou 1'exercice d'une
profession dans 1e domaine socio-culturel.

(Suite en page I 0)
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La Communaut6 française est présente
(Suite et fin)

2. La demande est constituée par un projet préparé en
tous les membres du groupe autour dtun thème relatif aux
mentionnées ci-dessus.

3. Ces échanges ne s'adressent pas à des candidats hattement spé-
cialisés, mais surtout à des j eunes ou moins jeunes Particulièrement
motivés.

4. L'aide accordée se traduit par des subventions Permettant de
réduire 1e coût du transport international et des frais de séjour
dans 1e pays d'accueil.

Un dépliant contenant le règlement et 1e calendrier relatifs aux
projets d'échanges peut s'obtenir au Commissariat général aux Rela-
tions internationales de 1a Communauté Française:

commun par
activités

L'Ardenne dans la littérature médiévale

Quant aux distractions que pouvait prendre 1a plus grande noblesse arden-
naise, elles ont été dépeintes dans le long récit d'un tournoi qui a eu lieu
dans un endroit qui, nous ltavons vu, touche de près ltArdenne - au propre
et au figuré : Le Tournoi de Chauvency.

Les fêêes avaient été organisées en octobre 1285 à Chauvency-le-Château
par Louis de Looz, comte de Chiny. Pendant presque une semaine, du dimanche
au vendredi, ce fut une belle suite de réjouissances où alternèrent les jou-
tes, 1es festins, la musique, le chant et 1es danses. Le comte de Luxembourg,
Henri III, marquis dtArlon et seigneur de la Roche-en-Ardenne, Joffroi
drEsch-sur-Sûre et son neveu Conon drOuren-sur-Our, Galeran III de Fauquemont
et de Montjoie étaient présents. Conon se distingua dans une joute. Galeran
et Joffroi prirent part au tournoi final.

Les dames étaient nombreuses à ces fêtes oir Iton entendait tant eE de si
jolies chansons d'amour, où les occasions de danser étaient continuelles. Les
châtelaines dtArdenne y paraissent endiablées. Dès 1e premier soir, au dés-
sert, vers minuit, Agnès de Florenville et Jeannette de Boinville dansent
le "robardel" au son de 1a vielle de Perrine dfEsch. Bien connu au moyen âge,
ce jeu consiste en une pantomine au cours de laquelle un berger dérobe un
baiser à une pastourelle. A Chauvency, Agnès de Florenville, coquette, et
munie drun miroir que 1'on distingue bien dans la miniature du manuscrit,
donnait la réplique à un sémi11ant jouvenceau, particulièrement entreprenant,
qui se révèle être, à la fin, la jeune Jeannette de Boinville. Le jeu ne
manquait pas draudace et crest pour cela sans doute que Joseph Bédier a cru
qutil devait être exécuté par des jongleresses.

R. LEJEUNE
Professeur à 1'Université de

Liège.
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LA FETE DE L'ANNEE

La Fête de la Saint-Jean qui est organisée par l'ensemble des groupes de la
Régionale du Brabant et sous la direction d'Adrien Lenaerts (Groupe "Jabadao"),
se tiendra 1a samedi 25 juin à partir de 14.00 heures à 1a Ferme 'T Holleken.

De nonbreux membres ont déjà promls leur collaboration à cette grande oeuvre
culturel 1e.

"Le Peton Folichon", "Lâ Tabte Ronde" et "Troika-Wezembeek" ont dès à présent
narqué leur accord pour étoffer 1e progranrne de cette journée par des démonstra-
tions de danses; du côté formation musicale il y aura "Ghew-Ha-Du" et les "Bou-
sineus".

De nombreuses autres activités sont égalenent pré'vues : à savoir : LIne séance
de cinéna pour les enfants (Ies grands enfants sont bien sûr aussi invités)
A partir de .l4.3O heures, Robert Loos et André lvlatheys assureront I'animation
en danses depuis la grande sal1e - Des géants sillonneront les lieux --Vers
18.00 heures, GRAND SOIJPER DE f-A SAINT-JEAN (inscris-toi vite, les couverts sont
limités) - 11 y aura des brochantes sauvages et les artisans seront 1es bi.en-
venus, et il y aura encore un tas d'autres choses...

Cette 7me édition de la Saint-Jean sera réalisée avec I'appui du Ministère de
la Culture française, de la Province du Brabant, de la Corunune de Linkebeek ainsi
que par "Les Amis des Fer-rx de la Saint-Jean".

ATTENTION! Vu 1e nombre d'accidents survenu au cours de I'année dernière, 1es
chiens ne seront plus autorisés.

LA VIE DES GROUPES

Le groupe "LE QUADBILLE" à le grand plaisir de vous annoncer le mariage
de der-rx de ses symp(r,Eâiques danseurs, Nadine DEKAEZEMACKER avec Yvan IONIER.

Sincères félicitations aux jeunes époux.

LES ORIGINES DE LA FETE
DE LA SAINT-JEAN

- 11 s'agit ici des origines de l'organisation de la Fête de la Saint-Jean par
la Régiona]9 du Brabant ét non celles de la fête elle-même.

Elles nous viennent tout droit d'unà idée qui a germée pendant des années dans
la tête de notre ami Adrien Lenaerts. Véritable magicien de 1'organisation, crest
avec llappui du Ntinistère de 1a Culture française et de la Province du Brabant
qu'il met sur pied en 1977 les premiers "Feux de 1a Saint-Jean" au lnloulin de
Chevlipont à Villers-la-Ville. Si cette première édition avait vu plus de 150 par-
ticipants, elle en connait aujourd'hui plus de 7oo. L'ambiance qu'il a su donner
à cette fête par un ensemble d'animations les plus variées les unes que les autres,
ne sont pas étrangères au succès qui s'en va grandissant d'année en année. C'est
pour cette raison que notre arni Adrien lance une nouvelle fois un appel à toutes
les bonnes volontés pour faire de cette Saint-Jean 7 ure formidable réussite.
Téléphonez-lui au 735.96.05.

Par la voix de son journal, la Régionale du Brabant lui adresse trr grand merci!
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Iættre ouverte atx danseurs Folk
du llainaut, du Brabant et d'ailleurs

Chers Amis,

Vous avez sûrement pu remarquer que le 14 mai 1983, la Régionale du Haiqaut
organise à Couillet une activité nationale DAPO en invitant un groupe de mu-
siciens hongrois.

Dans le but de poursuivre les objectifs profonds de notre fédération et de
stouvrir à ces invités et au folklore qui nous entoure, Michel et Miguel,
membres du groupe HORA (Brabant) et étudiants à IrISALT (Institut Supérieur
d'Animation, Loisir et Tourisme) complèteront cetÈe rencontre belgo-hongroise
par un bal folk réunissant le groupe GITIENN HA DU (folklore breton, français
et belge joués à la cornemuse, biniou, bombarde, vielle à roue, contrebasse,
violon, accordéon), PoL YERNAUX (folklore écossais, anglais, allemand, fran-
çais, joué à I'accordéon), DANIEL SELIS du groupe LES OUVRIERS REUNIS (fol-
klore wallon joué à la cornemuse) et TOUS LES DANSEURS INTEP.ESSES.

Au programme de cette journée qui s'annonce donc spécialement dynamique :

de 15 à 17.00 H : groupe Hongrois; de 17 à 19.00 H : stage de danse hongroise;
de 19 à 20.00 H : souper "gou1ash"; de 20 à 22.00 H : bal folk.

Au cours de cette soirée, les danses proposées seront expliquées (du moins,
dans la mesure des connaissances des animateurs), afin que chacun puisse y
prendre part. De ce fait, 1es animateurs désireux d'étaler leurs connaissan-
ces (Rappel: art. 1 : Le chef à raison; art.2: Le chef à toujours raison,
etc, etc) seront bienvenus au micro pour expliquer les danses qu'ils désirent
(il n'est pas exclu dremporter sa cassette ou sa bande de musique).

L'adresse du jour : Plaine de Jeu Eugène Van hlalleghern, rue de Villers à

Couil1et.
Itinéraire conseillé : Autoroute de Charleroi - prendre le ring - sortir

à la Porte de Philippeville.
Une participation aux frais de 250 F sera demandée à ceux qui adopteront

1e progranrne ci-dessus. Toutefois, i1 vous sera loisible de participer sépa-
rément aux activités de ltaprès-midi ou de la soirée.

J'espàre donc vous retrouver très nombreux le SAI'IEDI 14 MAI A COUILLET.

André MATHEYS (OO),
Animateur HORA.

PRET DE MATERIEL

Les membres désireux drobtenir en prêt du matériel de camping, didac-
tique et audio-visuel peuvent s'adresser à I'adresse suivante : Ministère
de la Corrnunauté françàise - Direction générale de la Jeunesse et des Loi-
sirs - Esplanade, Paré du Cinquantenaire 12, 1040 Bruxelles - Té1. :

0z/73s. 1 6. 09.- 'pour être valable, la demande doit être munie du cachet de la Fédération
wallonne de Danses et lrfusiques populaires (Régionale du Brabant).

Tous renseignements conplémentaires peuvent srobtenir chez Adrien Lenaerts
(Té1. i 73s.96.0s).
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LA TRADITION ORALE
GRAVURE EN COULEUR DE
SENTANT LE THEATRE DE
VRAISEMBLABLEMENT LES
MAINTENU DE NoS JOURS )

VEUT QUE CE PERSONNAGE, SE TROUVANT DANS LA
GIBELE, D'APRES G.B. DE NOTER ET MADOU REPRE-
LA MONNAIE, SOIT LE SUISSE QUI REMPLISSAIT
FONCTIONS DU }{ODERNE ''ABOYEUR'' (L'EGLISE L'A
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Si Tournai était conté

a

to%
(Suite et fîn)

La conrnune comprenait sur la rive droite un territoire : ctétait la
paroisse St-Brice, dite "Le Bourg". Là demeura le roi franc Childéric et
crest dans son palais, situé non loin de lréglise, gutil mourut en 481.

Bien qutayant de toute ancienneté fait partie intégrante du territoi-
re tournaisien, le bourg de St-Brice ne fut pas compris dans ce qu'on est
convenu d'appeler la première et la seconde enceinte. Ce ne fut que plus
tard, vers la première moitié du 1 1e siècle, guê le bourg fut entouré de
murailles eapables de concourir à sa défense.

La ligne fortifiée de St-Brice "comrnençait à lrArche, se poursuivait
vers le Glategny, rencontrait la rue de Marvis, la vieille porte de ce
nom, sise entre les rues Neuve et Fleury, gagnait Ia rue du Quesnoy et la
porte Morel, située en face de 1'athénée royal, touchait à la rue de Rasse,
au bas de laquelle on voyait la porte drAubegni. EIle aboutissait entre les
ponts Notre-Dame et de Fer, en face de lrancien Pont tornu, qui débouchait
sur la rue Dame-Odile. t'

La ligne de défense de Tournai, sur les deux rives, subsista à peu près
telle que jusqu'à la première moitié du'l3e siècle. La prospérité et la
population de Tournai ayant augmenté, la ville étouffa bientôt dans ses mu-
railles de pierres et les habitants, trop nombreux, furent vite forcés dté-
lever des maisons nouvelles, hors des murs de I'enceinte. De 1à nécessité
pour la Magistrature coflununale de les protéger et de recormnencer 1'édifica-
tion de murailles neuves. Ce fut la troisième enceinte.

Partant de lrEscaut, en amont, à hauteur de ItArche, les nouvelles for-
tifications se confondaient avec les remparts de la seconde enceinte jusqu'à
la porte "del Vingne"; de 1à, gagnaient 1a porte Saint-Martin, en enfermant
dans la ville toute 1rétendue occupée par I'abbaye de ce nom, passaient à
la porte Kokriel (ae lille) et aboutissaient à IfEscaut, à 1a porte du
Bourdiel. Les murs longaient ensuite le fleuve jusqu'à la porte Pennier,
droù franchissant lrEscaut au moyen dtun arc, i1s englobaient toute la pa-
roisse St-Brice et étaient remplacés à la porte Marvis par 1a seconde en-
ceinte. Celle-ci, conme il a déjà été dit, rejoignait lrEscaut en face du
point de départ et se soudait aux murs de la troisième enceinte à Itaide
de lrArche disparue en 1832.

Mais pendant les années 1288-89, le Magistrat conununal acquit à chers
deniers, deux parties importantes de territoire : 1a paroisse St-Nicolas
ou le Bruille, et la paroisse St-Jean ou les Chaufours.

La cormnune de Tournai voulut mettre à lrabri des coups de mains, les
territoires dont e1le srétait nouvellement accrue. Aussi ordonna-t-el1e
vers la fin du 13e siècle, la construction de la quatrième et dernière en-
ceinte, qui engloba outre le Bruille et les Chaufours, la paroisse Sainte-
Catherine aujourdrhui disparue et le reste de la paroisse St-Piat.

Point nfest besoin de donner la description du tracé de cette enceinte
dont le démolition fut commencée en 1864. D'ailleurs, les noms de portes
de Lille, de Sept-Fontaines, du Château, Morel, Marvis, Valenciennes et
Saint-Martin, prouvent que le territoire de Tournai renfermé dans 1es murs
de la ville était 1a vi1le actue11e, sans les faubourgs.

Extrait de ttles rues de Tournaitt, pâr
Culture et Civilisations, avenue Gabriel

Adolphe Hocquet; paru aux Editions
Leon 1 15, 1 160 Bruxelles.
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Rendez-vous Le .taned,L 28 maL 1983 ,

Le maLLn "JAEAOA7" [ena vent 10 l'L ,une aubade wt pLu-t aneien buungeo<t dL

Bnuxel,Le t.
Vent 13 lj.,

Fe,stiva.(- de danses et muticque's '1tc1tuLa.ine,.t dans .(-e cadte pnettigie.ux de la
Gnandt PX-ace. de BnuxzI-l-z's,

Vout utnez le ytlai-t.û dtal:,p{;1si.in ;

GWEN HA OU - JAB/.DAO - L] TCHENA _ ICHANTCHES

MAJAVICA _ LES R]GTPOfuS - LE PETON FOLICHON _

VNARKA - LES BOUSINEUX.

Ce,ttz be,LLe jounné,e 
^e 

tQ/lflLnuLa pa)L LLn AoupelL

LÙL.

- TRO1KA _ HOURYARI _ HOAI HUONG

FARAMDOLT .\N'ERLECHT - CARMAGNOLE

znLtz anLt at de La dan.se bLzn


