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ABONNEMENT INFOR.DAPO BRABANT
Si vous voulcz rcccvoir I'Infor-Dapo Brabant et que vous appartenez à un groupe d'une autre régionale, il suffit de

paycr 250 l-B au compte FWGDMP Brabant 068-060f810-49 en mentionnant "Abonnement Infor-Dapo Brabant"
(avcc votrc nom et lc nom de votre groupe). - Si vous n'êtes pas membre d'un groupe, il vous suffit de payer une

cotisation individuclle de 350 FB au n" de compte ci-dessus, I'Infor-Dapo vous sera envoyé régulièrement. Il est

gcntimcnt rappelé, que toute correspondance nécessitant une réponse doit être accompagné d'un timbre-poste.

INFOR.DAPO BRABANT
Irst vptrc jgurnal. Envoyez vos textes avant le 20 du mois pour toute activité ayant lieu au plus tôt six semaines après

ccttc tlatc. Il cst en effet inutile tle signaler des activités qui ont déjà eu lieu lors de la distribution de I'Infor-Dapo.

Mais soycz concis, I'imprcssion coûte cher et limitez-vous à des question concernant les danses populaires. Si vous avcz

cerrrraissancc d'activités tle danses à l'étranger ou en Belgique, signalez-le nous pour que vos informations soient

diffrrsécs lrarmi lcs autres groupes (envoyez tout au Secrétariat de la rédaction: Robert Loos - Av. Marius Renard 27 A,

blr 29(1. l(l7ll Bruxelles).
Si l'lnfor-Dapo cst ouvert à tous les membres pour les articles relatifs à la danse populaire, ces articles doivent cePcn-

tllrrt, p6ur ôtrc insérés, être signés avec I'indication de I'adresse et du nom du groupe. En effet, les articlcs signés

n'cngagcnt quc la rcsponsabilité de leur auteur et non pas la rédaction de la DAPO et ne rcncontrent pas néccssaire-

mcnt I'approbation du Conseil d'Administration.

L.EQUIPE REGIONALE

Stages (organisation) .- Georges JAUBIN - Infot-Dapo : Rédaction et mise en page:
Roberr LgOS; dactylographie: Henriette LOOS; expédition: Roger STEVENS (av. Rogier
6l à lO30 Bruxelles, Èé1. 216.28.10) - Trésorerie régionaLe et Président nationaf:
Georges JAUBIN (Cpte FI{GDMP Brabant 068-0601810-49 - Secrétaire régional-e' centre
de documentation et permanence : Liliane WELLEKENS-JAUBIN (av. des Sophoras 39,
ll80 Bruxelles; téI.314.34.90) - Refations publiques pour Les démonstrations:
Adrien LENAERTS (rue Lt J. Becker 8, lO40 Bruxelles; tél.735.96.05) - Commissai-
res aux comptes : Erika DE VRIES, André STERCK et Roger STEVENS - cotrespondant
l-ocal- de f'Intet Groupe Fofkfores (Région Il-e de France) -'Robert TAI{INE (av. de

la CharmiLIe 29 (bte 56), 1020 Bruxelles; tél.770.70.10 - senzjce de diffusion :
I.iserre THIELEMANS (Leeuwerikenlaan 62, l9B0 Tervueren; tél. 767.35.45).
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO
ET D'AILLEURS

LE SAMEDI 22 JUIN 1985 à partir de 10H00 : Les Xme FEUX DE l,A SAINT-JEAN à
1a Ferme de Holleken à Linkebeek - Rens. : 02/735.96.05.

LE SAMEDI 29 JUIN 1985 : (Régionale de Liège) - A REMOUCHAMPS, dans le ca-
dre des fêtes de la marguèrite : PLIC-PLOC TOT AVA, un florilège de tra-
ditions wallonnes : danses, musiques, chants, etc. - Rens. : L.Lawarrée,
rue Marcellin Lagarde 17 - 4068 SOUGNE-REMOUCHAMPS.

LE JEUDI II JUILLET 1985 à 2OHOO : SOIREE DIANIMATION EN
ET FOLKLORIQUES organisée par le groupe "tE qUADRILLE'I
en-Ciel, 17 rue de Pervyse à Etterbeek. - En invité :
t'LOS COAIfiLSt' (les champignons) de St-Gervais-sur-Mare
Rens. z 02/374.34.90.

DE VTOLON, ACCORDEON DTATONIQUE,
Rens. z 02/358.42.46 ou 061/

DANSES POPULAIRES
en la sa1le Arc-

1e groupe frangais
(Languedoc) .

DU SAMEDI 20 JUILLET AU SAMEDI 3 AOUT 1985 : VOYAGE ET STAGE EN ROID{ANIE -
Rens. : Maxitours 02/217 .72.73.

DU MARDI 13 AU SAMEDI 17 AOUT 1985 : STAGES
DANSES ET CHANTS TMDITIONNELS à MARTUE -

A BRUGES - André DELERS organise
les membres de la DAPO. TouËes les

présent INFOR-DAPO ---RÀns .,:0.21

LE VENDREDI I I OCTOBRE I 985 :

FOLKLORIQUES organisée par
Socio-culturel, rue Jules
Rens . : 02 /384 .02 .34 .

3 r . 30.82.

LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1985 : EXCURSION
une excursion à Bruges ouverte à tous
précisions sont données en annexe au
770.26.41 (voir pages I l, 12, 13, l4)

LE SAMEDI 5 OCTOBRE 1985 à 2OH3O : GMNDE SOIREE DIANIMATION EN DANSES POPU-
LAIRES ET FOLKLORIQIIES organisée par le groupe ttLE 

QUADRILLE'i en 1a sal-
53, 1050 Bruxelles - Rens. 02/le de 1'Institut Saint-Adrien, Schoolgat

37 4.34.90.

SOIREE DIANIMATION EN DANSES POPULAIRES ET
le groupe "CLAP'SABOTS" en la salle du Foyer

Hans à Braine-L'A1leud. Invitation à tous.

LE SAMEDI 30 NOVEMBRE l9B5 : SOUPER TRADITIONNEL du
t Institut Saint-Jacques,

Braine-lrA11eud. - Rens. : 02/384.02.34.

groupe "CLAP'SABoTS" en
rue Pierre Flamand à

LE SAMEDI 14 DECEMBRE I9B5 à 2OH3O :
POPULAIRES ET FOLKLORIQUES DE LA
Stanislas, 210 chaussée St pierre

dessus de Delhaize) , chaussée de

GRANDE SOIREE DIANIMATION EN DANSES
REGIONALE DU BRABANT en la salle Sr-
à Etterbeek. - Rens. : 02/216.28.10.

LE SAMEDI 25 JANVIER 1986 à 20.30 H : l3e BAL DE DANSES FOLKLORIQUES orga-
en la salle ttAurorett (au-
I 070 Bruxelles.

nlse par le groupe FARANDOLE D

LE 26 AVRIL 1986 à 14 H : FESTIVAL DE DANSES POUR SENIORS à TUBIZE. -

ASSEMBLEE GENERALE DE LA NATIONALE

LrAssemblée générale de la Nationale se déroulera le dimanche 8 septembre
1985 en la salle Saint-Adrien, Schoolgat 53 à 1050 Bruxelles. Cette assem-
blée sera suivie d'une animation en danses populaires dans la même sa1le
dans le courant de lraprès-midi; el1e débutera à 14 H et se terminera à
19 H. La participation aux frais est de 100 F pour les membres et de 12O F
pour 1es non-membres.

Bienvenue à tous.

ANDERLECHTI'
l,lons 722 à
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LA CHRONIOUE DES ECHOS

Un très sympathique fesEival de danses folkloriques pour seniors srest
déroulé à Tubize le l3 avril dernier.

Le programme, dont 1a présentation était,assurée par André DELERS, était
constitué de la façon suivanle :

- LB QUADRILLE SENIOR (Ecosse)
- FARANDOLE AI"IICALE (Allemagne)
- CLUB DE LA BONNE HUMEUR (rsraiil)
- LES EGLANTINES (Grande-Bretagne et U.S.A.)
- LES JEUNES DU 3e AGE (Grèce)
- LES CMCKS DE CHATELET (Ecosse)
- DANSES SENIORS, de Monceau-sur-Sambre (fsraël)
- LES TCHANTCHES de Liège (i{allonie).

Une très be1le activité qui a été réalisée grâce à 1réquipe "Les Eglan-
tinesrr, de M. CONTE Félix, de notre président national Georges JAUBIN, de
notre secrétaire régionale Liliane JAUBIN, ainsi qu'avec 1'aide de diffé-
rents groupes.

Et comme il ne faut jamais s'arrêter en si bon chemin, le prochain festi-
val pour Seniors est déjà annoncé pour le 26 avriL 1986.

Adrien LENAERTS.

Nous sonrnes très heureux de vous annoncer le mariage de Robert NYS et de
Nadine VAN DER STEEN (responsable du groupe JABADAO) le samedi 15 juin 1985
à 15 heures en lrEglise Sainte-Barbe, plaee de la Duchesse de Brabant à
Bruxelles.
La haie d'honneur sera faite par tous les amis en costume breton.

Tous nos voeux de bonheur au jeune couple.

FESTIVAL DE SCHOTEN 1985

Le 2le Festival de Schoten se déroulera les 13, 14, 15, 17, 19 juillet
r 985.

Les pays participants sont : TCHECOSLOVAQUIE, ISRAEL, TURQUE$,-URSS,
(Ceorgie), MALAISIE, IRLANDE, FRANCE, NIGERIA, YOUGOSLAVIE, ESPAGNE et
BELGIQUE.

Le prix des places varie entre 100 et 250 F (disponibles à partir du
ler juin 1985).

Renseignements : Huis Bambino, Paalstraat 28,2120 Schoten - tél. 03/
658.76.91 (Kasteel van Schoten).

DERNIERE MINUTE RENCONTRES D,ETE A BRAINE (TNNNCC)

DU DIMANCHE 7 AU DI},IANCHE 14 JUILLET : RENCONTRE D'ETE DE LIAISNE - STAGE DE
DANSES POPULAIRES ET COLLECTIVES - Objectif : apprendre à danser plus qu'appren-
dre des danses - Progranme : 5 siècles de danses à travers l'Europe - Public :
ouvert à tous, débutants ou non, enseignants, responsables de groupes, anima-
teurs etc. - Lieux, hébergements, camping: Foyer rural de Braine-Soissons.
Renseignements : C.E.P. Boriano, rue de Chièvres 79-81.- 7379 Hensies (tél.
065/43.0r.19.
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La sirnplicité des rapports, le respect des sit,es, la liberté eE la sécurité
des enfants... Des personnes décidées à se rencontrer, à s'enrichir de leurs
différences. . .

Des PRIX DEM0CRATiQUES, par semaines = Adul-tes: de 4.500 à 5.100 FB,
prrx très dégressifs pour jeunes et enfants.
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STAGES EN BELGIOUE ET AILLEURS,..

16 MAI 1985 à MORTSEL (Belgique) : Stage de danses des U.S.A. avec Don
t-Vincentiusstraat 26 A, 2018 Antwerpen;

ré1. 03 1230. 75.80.

26 MAI/3 JUIN (Hongrie) : TOUR, folklore et danse - organisation TTFOLKKRAFT-

EUROPE" - Rens. : R.HOLDEN, rue SÈ-Norbert 6, 1090 Bruxelles.
29 JUINI6 JUILLET à NEUFCHATEAU (Belgique) : Stages de danses et musiques -

Rens. : Académie Internationale dfEté de lilallonie - Rue de 1'Eglise,
6930 Grupont.

3-15 JUILLET à HOLLOKO (Hongrie) : HONGRIE avec Pa1 MLINAR et M. KOLAROVSKI -
Danses de KALOTASEG et BARANYA - 12 j. 1.950/2.100 FF tt compris sur place.
Rens. : IGFRIF - 41, rue Butte Cailles - 75013 Paris - tél. 589.36.28.

3-12 JUILLET à BY (Suède) : SUEDE avec Mats ERIKSSON - Ploska Handbo... ni-
veau moyen - 8 j. 1.720/1.850 FF tt compris sur place. Rens. : IGFRIF -
41, rue Butte Cailles - 75013 Paris - té1. 589.36.28.

6-21 JU]LLET à TBILISSI (Géorgie) : CAUCASE avec Tenguis SOUKHICHVILI - Dan-
n-avancé - 15 j. 5.700 FF voyage avion com-

pris. - Rens. : IGFRIF - 41, rue Butte Cailles - 75013 Paris - té1.
589.36.28.

1O-2O JUILLET à ALIKES (ILES DE CORFOU) : Stage de danses grecques. Rens. :

Martine LEDUC, chaussée de Gand 134, 1080 Bruxelles; tél. 02/426.05.26 ou
02/512.51.04 (bureau, de 9 à 17.30 H.).

20 JUILLET/3 AOUT à VATRA DORNEI (Roumanie) : Stage de danses roumaines avec
Leonte SOCACIU - Rens. : MAXITOURS - bou1. Em. Jacqmain 22, 1000 Bruxelles,
ré1. 217 .72.73.

27 JUILLET/3 AOUT à CIMPULUNG Moldav. (Roumanie) : ROIII'IANIE (l,toldavie + |

Pes (si effectifs) -
1.800/1.950 FF tt compris sur place - Rens. : IGFRIF - 4'l rue Butte Cailles
75013 Paris - tél. 589.36.28.

27 JUILLET/3 AOUT (Hongrie) : Expérience hongroise à SARASPATAK (danses, con-
férences, visites) - organisation "FOLKKRAFT-EUROPE" - Rens. R.HOLDEN, rue
St-Norbert 6, 1090 Bruxelles.

2-9 AOUT à REGHIN (Roumanie) : ROII,IANIE (Transylvanie) avec Laios LORINCZ -
Danses traditionnelles - niveau-avancé - 1.720/ 1.850 FF tt compris sur
place. Rens. : IGFRIF - 48 rue Butte Cailles - 75013 Paris - té1.589.36.28.

4-15 AOUT à PADAREVD (Bulgarie) : BULGARIE avec plusieurs chorég. régionaux -
au moyen - 9 iouis 1.950 /2.100 ff tt compris

sur place - Rens. : IGFRIF - 48 rue Butte Cailles - 75013 Paris - Té1.
589.36.28.

5-18 AOUT dans le sud-ouest : UKRAINE avec Mihail VANIOVSKI à PUCH - Danses
caractères + ateliers et cours divers -
te + repas compris) - Rens. : IGFRIF -
Té1. s89.36.28.

6-16 AOUT à ALTKES (ILE DE CORFOU) : Srage
xe1les;

(bureau de 9 à 1 7.30 H) .

2.000 FF env. (logement sous ten-
41 rue Butte Cailles - 75013 Paris -

de danses grecques. Rens. : Martine
têL. 02 /426 .o5 .26 ou 02 /s12 .51 .04
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STAGES EN BELGIOUE ET AILLEURS SUITE

13-17 AOUT à MARTUE (Belgique) : Violon, accordéon, danses, chants tradition-
nels - Répertoire : bourrées (Auvergne, Berry), rondeaux, danses par cou-
ples (schottisch, mazurkas, va1ses...), danses à figures (France, Angleter-
re). - Stages animés par I{ARC PERONNE, accordéon diatoniciue, MARIE-ODILE
CHANTRAN, danses - JOHN WRIGHT, violon - CATHERINE PERRIER : chants.
Rens. eC inscriptions : Roger LAURENT; rue de la Longue Haie 50, 1630
LINKEBEEK; té1 . 02/358.42.46 ou 061/31.30.82.

1 3-23 AOUT (nulgarie) : 7ème sérninaire dans un village hongrois dans les mon-
tagnes (danses, conférences, visites, repas bulgare, etc.) - Organisation :

"FOLKKMFT-EUROPE" - Rens. R.HOLDEN, rue St-Norbert 6, 1090 Bruxelles.

25 AOUT - 2 SEPTEMBRE à BEAWOISIN (Gard) : INTERNATIONAL (Autriche-Roumanie-
.700 FF tt compris sur place - niv.Hongrie-Bulgarie...) - 9 jours 1.560/1

moyen - Rens. : IGFRIF - 41 rue Butte Cailles - 75013 Paris - Té1. 589.36.28

CONCERTS BALS ANIMATIONS AVEC TRIVELIN

15 juin : Dolhain à 21 H - 13 juillet : Sprimont (Lg), concert et ba1 -
14 juillet: Poupehan s/Semois, concert - 20 juil1eÈ: Pa1iseul, concert et
animarion - 27 juillet : à 18 H à Torgny (Gaume) - 14 août : Liège (Outre-
meuse), concert et bal - 23 août : Herve' concert à 21 H. - 30 août :

Hèvremont (lolhain-Limbourg) à 21 H. - 7 septembre : Martelange, ba1 folk
i 21 H. - 21 septembre : Arsimont (Sambreville), à 20 H. - 28 septembre :

Liège (au 104), concert et bal.

RADIO - FOLK

Afin de compléter I'action publicitaire lancée par 1a Régionale du Brabant,
le comité a obtenu la possibilité drémettre sur une radio 1ibre. La Régionale

aurait donc la possibilité de disposer de quelques heures drantenne par se-

maine.
Que les bonnes idées et 1es animateurs(trices) intéressé(es) se fassent

connaître chez : J.P. I,IAUTERS' rue Monrose 82, 1030 Bruxelles (téf ' 241 '11'54)
ou chez : Yves STEVENS, avenue Rogier 61, 1030 Bruxelles (téf' 216'28'10) ou

chez: André MATHEyS, rue du Monténêgro 44, 1060 Bruxelles (téf. 539.38.31).

VACANCES D'ETE ANIMATION DANSES

Comme chaque année, la Régionale du Brabant assurera une animation de

danses internationales chaque mardi de 19H30 à 22 H à 1a Salle Arc-en-Ciel,
17 rue de Pervyse à EtÈerbeek (métro Thieffry, bus 36, tram 23 et 90). -
P.A.F. : 30 F/séance.

Des responsables par quinzaine pour 1a vente des boissons et la percep-
tion de la P.A.F. sont invités à sa faire connaître chez : André DELERS,

avenue de Joli-Bois 6, 1150 Bruxelles (téf. 77O.26.+1); cu chez André
MATHEYS, rue du Monrénêgro 44, 1060 Bruxelles (tél. 539.38.31).
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TOUS AUX FEUX

A LINKEBEEK -
DE LA SAINT-JEAN L|-,22

I L EST ENCORE TEMPS DE

JUIN A LA FERME DE HOLLOKEN

s'INScRtRe

BULLETIN D'INSCRIPTION A REMETTRE AU RESPONSABLE DE GROUPE OU A ENVOYER

AU SECRETARIAT DE LA REGIONALE DU BMBANT (T.TITRIT JAUBIN - 39 AV. DES

sopHoRAS - 1 180 BRUXELLES) - penrrcrpATroN A VERSER AU coMprE 001-0645160-

89 CIO LENAERTS ADRIEN AVEC LA MENTION 'ISAINT-JEAN 1985'"

.... PRENOM

TEL. GROUPE

BROCHETTES DU CHEF (ZSO TN) : NOMBRE DE PERSONNES TOTAL

TOTAL GENEML

STAGE FORMATION DE MONITEURS

Suite à une demande assez importante, un STAGE DE FORMATION POUR MONI-
TEURS se déroulera les 2l et 22 septembre 1985 (samedi et dimanche) au châ-
teau de FAULX-LES-TOMBES.

Ce stage qui sera le ler dtun cycle, stadresse à tous 1es danseurs et dan-
seuses affiliés ou non-affiliés à 1a DAPO. Ltorganisation est assurée par
Jean-Pierre I^IAUTERS, Georges et Lily JAUBIN, André MATHYS, André DELERS et
Adrien LENAERTS.

Renseignements pratiques :

- Logement et nourriture : 550
pas du samedi soir, le petit
repas pour le samedi midi).

- Draps de lit fournis gratuitement sur place.
- Les frais du stage sont à charge de la Rêgionale.
- Un cerEificat sera délivré à chaque danseur après 1e stage ainsi qu'un di-

plôme en fin de cycle.

BULLETIN DI INSCRIPTION

A renvoyer pour le 15 juillet 1985 au plus tard au Secrétariat de la
Régionale : Lily JAUBIN - av. des Sophoras 39 - ll80 Bruxelles.

Le paiement devra sreffectuer dans le môme délai, à savoir :550 F pour
les membres - 800 F pour les non membres au compte de la Régionale (zuGDMP

Brabant 068-0601810-49) avec 1a mention "Stage de formation pour.moniteurs
et responsablestt.

NOM . ... Prénom ...
Adresse ..Canton postal

La preuve du paiement sera à fournir sur place.

La Régionale.

F (+ 250 F pour non-membre) comprenant le re-
déjeûner et le dîner du dimanche (prévoir le

I



IN |IEIqORIAIVI

Le 6 mai, un forcéné irresponsable, dans un terrible accident de voiture
nous a tué un de nos meilleurs danseur, si pas le meilleur : Ladi MOKREZECKI

en pleine vie active !

Ladi débuta 1es danses populaires à OPCI{AIDI sous la férule de notre ami

Alex DESCHUTTER; puis à JABADAO conjointement avec FARANDOLE JOLI-BOIS, mir
sur pied une suite de danses polonaises, pour stattacher ensuite à Ia réali-
sation des suites basques et bretonnes. Enfin il créa 1e groupe de la TABLE

RONDE' dont il était toujours membre après avoir passé la responsabilité à

Chantal DELERS.

Ladi était un réel ami, sans arrière pensée, doux et ca1me, aimant Ie pré-
cis mais avec la nonchalance et 1e dilettantisme dont il était redevable à

ses origines slaves.
Je garderai - et beaucoup dfautres j'en suis persuadé - le souvenir de

cet excellent ami qui nous montra plus dtune fois I'exemple de la compréhen-

sion et de lramitié.

Que sa farnille et ses proches veuillent trouver ici nos condoléances émues

et sincères.

André DELERS.

I



Lecture pour tous

La grande harmonie
musique de la grande harmonie eut son heure de notoriété. L'insigne de la société

consistait en une écharpe bleue ornée d'une lyre d'or.

t0



UNE JOURNEE A BRUGES LE 28-9 1985

I1 est impossible de visiter en détai1 la ville de Bruges en une seule
journée. Dès lors, un choix est indispensable :

a) visiter quelques monuments en détai1 et répartir la visite des autres sur
plusieurs jours;

b) faire une promenade destinée à faire découvrir les principales particula-
rités de Bruges, afin de vous permettre par après, à ltoccasion dtautres
excursions, de visiter en détail.
J'ai choisi la seconde proposition, vous laissant ainsi le choix de vos

visites ultérieures selon vos goûts personnels.

Détails techniques :

1. Déplacement: Pour laisser chacun libre de l'heure de son retour, chacun
prendra sa voiture ou starrangera avec drautres membres pour compléÈer 1es
voitures. I1 n'y a pas d'intervention financière dans les
frais de transport.

2. Parking: Parking conseillé : en arrivant par lrautoroute "sortie BRUGGE"

suivre les indications "CENTRUM"; vous artiverez dans un tunnel dont 1a
voie de droite est réserrrée à 1'entrée du parking "'t Zand" (850 places).
Tarif en avril 85 : par HEURE: les 2 premières 20 F chacune, la 3e 15 F,
les suivantes 5 F. Le parking est ouvert de 6h45 à 00h45. Le paiement se
fait par un appareil automatique se Èrouvant avant la descente pour re-
prendre sa voiture. Prévoir des pièces de 20 et de 5 F.; le ticket reçu
à 1'entrée est ainsi poinçonné et vous permet de sortir du parking.

3. Inscriptions : Inscription obligatoire dès que possible et de préférence
avartt Ie 7 /p prochain, par un versement de 50 F par personne (adulte
ou enfant) au CCP n' 000-0235272-47 de M & MMe ANDR.E DELERS, 6 avenue
Joli-Bois, 1 150 Bruxelles.

4. Pique-nique : Pour réduire 1es frais, un pique-nique à emporter est prévu;
le droit dtinscription obligatoire nous permettra de manger notre casse-
croûte au "VOLKSHUIS" Braambergstraat 11 (coin du Marché-aux-Poissons) et
pour lequel 1e nombre de places doit être réservé dès que possible. La pre-
mière consonmation ggt obligatoire.

5. Promenade en canot : Prrx par personne 110 F; cependant pour les groupes
de 20 adultes le prix est de 90 F par personne; de toute façon les enfants
jusqutà 14 ans ne paient que 60 F.

6. Promenade en calèche: 4 personnes par calèche, prix 450 F + pourboire.
Cette promenade est laissée à ltappréciation des amateurs, mais nrest pas
prévue dans mon progranme, et pourrait pour ceux qui le souhaitent se fai-
re en fin d'après-midi.

l. Rendez-vous pour le départ : A Ia sortie du parking tt Zand (place du

't Zand), devant le café DE LORD (ou pour ceux qui le souhaitent à la
terrasse de ce caf.é), entre 91 /2 eË 10 H.
Départ : A 10 heures précises par la "Zuidzand.straat".
Promenade du matin : Elle esÈ minutée; ceux qui perÇent le groupe en cours
de promenade pourront toujours le retrouver vers 12t fz au VOLKSHUIS Braam-
bergstraat 1 1 lors du casse-croûte.

lO.Promenade de l'après-rnidi : Ne peut être minutée du fait que la
en canot dépendra des conditions atmosphériques du moment et du
réalisé le matin.

tl.Plan de Bruges : En annexe le plan avec le tracé des promenades.
12. Curiosités : Les indications sont données dans 1e plan de promenade ci-

annexé; sur demande je répondrai aux questions concernant la visite, si je
suis en mesure de le faire.

8.
9.

promenade
programne
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UNE JOURNEE A BRUCES I I

tB9Ug!4P!=Pg=g4III :

10.00 H : départ par 1a Zuidzand.straat.
10.05 H : Cathédrale St Sauveur, fondée par st Eloi en 646 - incendiée partiel-

lement en 1127,1358 et 1839 - cathédrale depuis 1839. Style roman pour resparties anciennes et ogival pour les autres. Aspect intérieur imposànt (voirjubé) et véritable musée de peintures de 1500 à 1682... mais on ne pourrapas sfattarder (à revoir un autre jour).
10.20 H : Rue des Pierres (Steenstraat) à remarquer les façades des nos 79, g0,

78,67,40,32, 30, 33, 25,28,1 et la place simon stévin avec ra statue dece savant mathématicien brugeois 1548-1620.
10.50 H : Grand'Place : Les Halles 84 m sur 43 m - 1248 avec de nombreuses res-

t aurat ions .

Le Beffroi a subi également de très nombreuses restaurations : La Tour a 8Omde haut et n'est pas perpendiculaire; elle s'incline de 43 cm vers Ie S.E. -Carillon important - est accessible contre un droit dtentrée et lfascension
de 365 marches (également pour un autre jour). - Hôte1 des postes et lePalais provincial datent de la fin du Xrxe s. r,esffisons enface du Beffroi sont de la fin 1500, début 1600. Au centre de t-a p1ace, lastatue de Breydel et De Coninc, inaugurée le 11/7/1887. Héros flamands, s)rm-bolisenÈ 1es Matines brugeoises et 1a victoire des Eperons d'or à Courtraile 1 f /7/1302 sur Ia France féodale.

11'05 H : Nous Passona par la Hallestraat pour voir les façades en bois de larue "oude Burg" et traversons la cour intérieure des Halles pour revenir à1a Grand'Place.
11'15 H : Breydelstraat et place du Bourg (Burg) : ancien centre de la ville;sous les arbres 1'emplacement de 1 ;çæ-gtise st Donatien démolie en1799; en face dans le coin droit, la Basiliquà du saint Sang consrituée par2 chapelles superposées : af au rez-dsEffi : chapelle romane de StBasile 1 150-1896 - b/ chapelle supérieure dite du St Sang, abrite laChâsse contenant la fameuse relique du Si Sang, gouttes de sang du Christ,rapportées de Terre Sainte dans une fi-ole par le ComÈe de Flandre, ThierrydrAlsace en 1 149 - Hôrel de Vilte - 1376 - 1402 (srarues de tg54_56)

Ancien Greffe - 153J-15St - Palais {e Justice XVIIIe S. renferme 1a,,Che-
minée du Franctt marbre noir

12.00 H : Prendre la ',Blinde Ezelstraat" (vues sur le pont) et tourner à gau_
che vers les ponts de ltHydromel et du Cheval, r".r".rir par la prediheren-
straat et tourner à gauche par la Meestraat jusqutau paic : voir le longdu Parc une splendide façade en bois sculpté en provenance de Ia rue SteCatherine de Bruxelles.

12'30 H: revenir par la Pandreitje jusqurau "quai du Rosaire", endroit trèsapprécié des peintres paysagistes. Se rendre en passanÈ par Ie pont st Jean
Népomucène (1330-1393) à la croi.x de Bourgogne (to,rr intérieure donnanÈsur les canaux). Revenir quai du Rosaire àt-p""".. par la Huidevetters-plaats (ancien marché aux poissons) ornée dtune petite colonne surmontéede 2 rions et revenir ainsi au Marché aux Poissons pour prendre le casse-12-45 H : croûre au VOLKSHUTs au coin de la Braambergstraai.
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UNE JOURNEE A BRUGES III

EB9UEU4!-E=PE=!:4EEE!=4!I :

13.45 H : Promenade le long du Dijver vers lrHôtel du Gruuthuse (musée de
collections diverses); dans le jardin le chevet de 1'Eglise Notre-Dame, le
petit pont de St Boniface et dans la rue de Groeninghe, 1e Musée communal
de peintures anciennes et modernes. En face de 1'Eglise du côté de la
Gruuthusestraat, sous les arbres 1a statue de Guido Gezelle, poète lùest-
flamand. - Eglise Notre-Dame : chapelle en 744, co1légia1e en 1901 : hauteur
de la tour 12213 m; diverses oeuvres drart à lrintérieur, notanment la Vier-
ge et lrEnfant en marbre blanc de Michel Ange et les mausolées de Marie de
Botrrgogne et de Charles le Téméraire. Lrhôtel de Gruuthuse est relié à
1'église par un passage couvert au premier étage, permettant au seigneur de
Gruuthuse drentendre 1a messe sans quitter sa demeure. - Hôpital St Jean
(ancien hôpital, a été transféré derrière le Béguinage) transformé actuel-
lement en musée contenant plusieurs oeuvres de Memling. - Rue Ste Catherine
de lrautre côté du pont à droite - embarcadère pour la promenade en canot
si le temps 1e permet. - Rue de Groeninghe et Nieuwe Gentweg pour voir des
séries de "Godshuizen"; les "Godshuizen" sont de petites habitations cons-
truites dans les siècles passés par de riches borrrgeois et mises gratuite-
ment à la disposition de pauvres travailleurs trop âgés pour poursuivre
leurs activités, ainsi qutaux veuves. Actuellement, si mes renseignements
sont exacts, ces maisons sont gérées par la C.P.A.S. - Béguinage : insti-
tué en 1244 par la Comtesse de Flandre, Jeanne de Constantinople, pour des
dames seules et ayant du bien. Les béguines pouvaient sorÈir du béguinage
pour vaquer à leurs affaires, dès le lever du soleil et devaient être ren-
trées avant le coucher du soleil. Actuellement elles sont remplacées par
des religieuses. A 1'entrée du béguinage, petit musée concernant la vie des
béguines. - Maison de ltEclusier : Ecluses arrêtant les eaux du canal à
grande section Ostende-Bruges-Gand; sur 1a place le buste de Maurits Sabbe,
écrivain, notarunent du roman ttDe Filosoof van fÈ Sashuistt. - Lac drAmour :

Minnewater, servair de bassin de connerce avant 1751. La Tour et le Pont
du Minnewater datent lrune de 1398, lrautre de 1740.
Si le temps et/ou lrheure nous le permettent, nous longerons rle Lac

dtAmour et passant par 1e pont sur le lac, nous ferons la promenade du rem-
,part Ste-Catherine. - Par la rue Ste Catherine (Katelijnstraat) (voir faça-
de des nos 38 et 64 - ainsi que les Godshuizen) nous passerons Heilige Geest-
straat devant 1e Palais Episcopal, puis longeant la Cathédrale et reprenant
la Zuidzandstraat, nous nous retrouverons au parking tt Zand pour le retour.

Bien sûr, nous ntaurons pas ltoccasion de voir bien dtautres curiosités :

la place Van Eyck et le Spinolarei; les 3 moulins de la porte Ste Croix; les
Portes Ste Croix, Maréchale, des Baudets etc.; le couvant des Dames anglaises;
le local de Gilde de St Sébastien; 1'église de Jérusalem (copie de celle du
St Sépulcre de Jérusalem), etc, ainsi des excursions aux environs : Danune,
Lissewege, Zeebrugge !

J'espère cependant que cette visite aura répondu à votre attente.

Bien amicalement, André Delers.
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UNE JOURNEE A BRUGES IV

O! 'T RUISCHEN VAN HET RANKE RIET !

O! t' ruischen van heË ranke riet !

o wist ik toch uw droevig lied !

r{ranneer de wind voorbij u voert
en buigend uwe halmen roertt
gij buigt, ootmoedig nijgend, neer'
staat op en buigt ootmoedig \^reerr en
dat ik beminne, o ranke riet !

0 ! 't ruischen van het ranke riet !

hoe dikwijls dikwijls zaf ik niet
nabij den stillelwaterboord
alleen en van geen mensch gestoord,
en lonkte 'È rimplend water na,
en sloeg uw zwakke sÈafjes ga,
en luisterde op het lieve lied,
dat gij mij zongt, o ruischend riet!
O! 't ruischen van het ranke riet !

hoe menig mensch aanschouwt u niet
en hoort uwr zingend' harmonij,
doch luistert niet en gaat voorbij !

voorbij alwaar hem tt herte jaagt,
voorbij waar klinkend goud hem plaagt
maar ur^r geluid verstaat hij niet,
o mijn beminde ruischend riet !

Nochtans, o ruischend ranke riet,
u\^r stem is zoo verachtlijk niet !

Guido Gezelle
(Brugge 1830-1899)

zingt a1 buigen ft droevig lied.

God schiepl den stroom, God schiep uvr stam,
Gocl zeide : "I'Iaait !..." en tt windtje kwam,
en 'tyyindÈje woei, en wabberde om

uw stam, die op en neder klom !

God luisterde... en u\.I droevig lied
behaagde God, o ruischend riet !

O neen toch, rctnke ruischend riet,
mijne ziel misachÈ uw tale niet;
rnijn ziel, die van den zelven God

't gevoel ontving, op zijn gebod,
It gevoel dat uw geruisch verstaat,
wanneer gij op en neder gaat :

o neen, o neen toch, ranke riet,
mijn ziel misacht uw tale niet.
0 ! t t ruischen van het ranke riet
weergalleme in mijn droevig lied,
en klagend kome tt voor ur^r voet,
Gij, die ons beiden leven doet !

0 Gij, die zelf de kranke taal
bemint van eeneD rieten staal,
ver\^/erp toch ook mijn klaehte niet
ik, arme, kranke, klagend riet !
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PROGRAMME DU

10e AI'INIVERSAIRE DES FEUX DE LA

ST JEAN 1975 - 1985

organisé par les Compagnons des Feux
de 1a St-Jean (groupe JABADAO)

LE si;I]UlED' 22 JUIN 1985
R LR FERn'lE
DE HCDLLEI(EN
A LINI(EBEEI(

1e Partie
10H30 : Réunion chez M. & I'Ime Jaubin, 39 av. des Sophoras, 1180 Bruxelles.--oZfiart en musique avec la fanfare Meyboom 1830 (* 12 musiciens) + Les

Compagnons et les invités (+ aO mernbres).

1'l H : Monument aux morts de 1a contrnune de Linkebeek. Les anciens combattants
+ le drapeau nous attendent au monument. La gerbe de fleurs sera déposée par
M. André Delers, président Dapo-Brabant. Trompette - Brabançonne.

11H10 : Remise en marche avec le drapeau des anciens combaÈtants en tête. Di---iEEtio" Hôtel de ville de Linkebeek. Accueil par 1'échevinat. Réunion dans
la salle des mariages. Discours dtaccueil par le représentant de la commu-
ne. Remise de deux médailles "Grand Maître" à MM. Delers et Jaubin. Rernise
de médailles Après la remise des médailles, la Braban-
çonne. Sortie de lrHôtel de ville et le groupe se dirige en musique au point
de départ, 39, av. des Sophoras.
Drink offert aux nouveaux membres et invités + aubade et animation.

2e Partie
15H : Ferme Holleke. - Animations diverses par des musiciens folk (5 groupes).

Démonstration par plusieurs artisans et le groupe de denÈel1ières De
Vlasblomme dfAarschot. - Spectacle folk par plusieurs groupes amis éÈrangers
et belges. Film pour les enfants - Orgue de Barbarie.

19! t Jeux pour les enfants (course en sac, etc...).

19E t Souper - Les brochettes du chef, accompagnées de pain français, salade
et sauce provençale. (Voir bulletin d'inscription à 1a page suivante) ou
sandwichs variés au buffet (à payer sur place).

3e Partie
Festival de 1a Saint-Jean (Danse et musique folk dans le cadre de 1 rannée de

1a musique).

?9!, Plusieurs groupes présenteront leur spectacle dans la gr:ande salle.
21H30 : Entracte - Arrivée du groupe Ar-Dann Les Allumeurs Sacrés.

ZZ!,2e partie du Festival - Ensuite animation avec les meilleurs animateurs
folk de la province de Brabant.
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