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c.sr voLrc journal mensuel. Envoyez vos textes concernant la danse et la musique
traditionnelles AVANT LE l0 DU MOIS et spécialement ceux pour annoncer des activités ayanc lieu au plus tôt six semaines après cette date, Si vous avez connaissatrr:r'd'activités de danse et de musigue traditionnellàs à 1tétranger ou en
Belgiclue, signalez-1e directement à la Rédaction: R. LOOSr êV. Marius ienard 27A
(Bte 290), 1070 Bruxelles. Les articles pour être insérés, doivent ôtre signés
avec indication du nom et adresse. Les articles signés ntengagent que la ràsponsabilité cle I'auteur et non celle de la rédaction ni de la OliO. Afin de sauvegarrlcr Itamitié entre les membres, les articles susceptibles de provoquer une
polimique. nc seront pas publiés.
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['rr1.11 11,, mcmbre d'une autre régionare:25oF ltan et pour un indépendant:
350F à
v(rrs('r art compte DAPO-BMBANT 00 l-1807 195-64, en mentionnant ttAbonnement Inforl)lrP<r lJrlbanr" vos nom, adresse et celui de votre groupe (ou ttindépendanttt
si
v()us ntô tes p:rs mcmbrc cl t un groupe) .
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l'-n Plus des membr:es cités en première page: Dactylographie Infor-Dapo: Henriette
l,()oS - Iixpédi ciorr Inf or-Dapo: Roger STEVENS - Propagande: Lisette TItIELEI,1A)S
correspondant local de I'Inter-Groupe Folklore (Région Ile de France) : Robert 'lA-l'1 tNFl
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ATTENTION!

-

TRES IMPORTANT

FAITE REGULIEREMENT A LA PAGE 2 DE L'INFORDApo-BRABANT ET cELLE suR 1 /4 oe pAGE DANS LE ru" 102 DE DEcEMBRE 1985, NoUs REcEVoNS REGULIEREMENT DES DEMANDES D,IN.
SERTION HORS DELAI, cE oUI NE NoUs PERMET PAS DE LES INcLURE
DANS LE PROCHAIN BULLETIN.
MALGRE L'ANNONCE

TENANT COMPTE DU TRAVAIL OUE DEMANDE I-'EDITION DE L'INFORDAPO-BRABANT
RAPPELONS-LE ENTIEREMENT BENEVOLE LES MEM-

-

BRES SONT INVITES

A

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT

LE DELAI

PREC I TE .

IL

NE SERA PLUS REPONDU AUX MEMBRES POUR LEUR SIGNALER OUE
LEUR ARTICLE EST ARRIVE HORS DELAIJ CECI POUR EVITER DU TRAVAIL ET DES FRAIS DE CORRESPONDANCE.

Vorcr cr-DEssous LE

DERNIER RAppEL:

;::.

sE REFERER.IT*o"o*r" o
,lxçon-oAPo

to

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ET DE VOTRE COLLABORATION.

LA

@

REDACTION.

,tout

L' INFOR-DAPO BRABANT
COMPTE PLUS DE 7OO LECTEURS,

.

UNE DATE

A

RETENIR

ANNONCEZ.Y VOS ACTIVITES
EMFI-ACEMENT RESERVE

A TOUT GROUPE AFFILIE
A LA F,W.G.D,M.P.

Ies XINE FEUX
DE LA SnINT-JEAN

UNE PARUTION PAR

AN

6ol:,oltgso
-nr lutN

EXEMPLE:
NOM

DE GROUPE - JOUR DE SEANCE
GENRE DE DA]IS]]S
PLUS SLOGANS AU CHOIX!

ENVOYER UNTQUETûENT
REDACTTON

LE

LLO

î J îî"J '*u
A LA

TEXTE

SE CHARGE DU TRATTEMENT

*

''

FERME DE HOLLEKEN

A

LINKEBEEK

de 18h à 23h : SOIREE DTANIMATION EN DAI{SES POPIILAIRES
isée par l'Ensemble "JABADAO" en la salle
Arc-en-Ciel, rue de Pervyse 17 à Etterbeek - Rens. 268.44.2O.
LE SAMEDI 15 I,IARS 1986 : TRADITIONNEL SPECTACLE DE GALA DU PRINTEMPS organisé
par le groupe CLAPTSAB0TST'. Spectacles à 15h et à 20h en la salle du Foyer
Socio-Culture1 de Braine-1'A11eud, rue Jules Hans 4 - Rens. 02/384.77.2O.-

LE

SAMEDI

8

MARS 1986

384.02.34.
LFI SAMEDI 22 l,lARS 1986 à 20h30 : GMNDE SOIREE D'AI{IMATION EN DANSES POPULAI3me CREPE DANSANTE'i organisée par le Cercle 'TTRISKELL'I
RES ET FOLKLORIQUES
en la salle des fêtes de lrEcole cormrrunale no 1, rue Edouard Stuckens 125,
1 140 Bruxelles (près du terminus du tram 55) - Rens. 767.35.45. ou
771.65.98.
LE SAMEDI 26 AVRIL 1 986 à 20h30 : SPECTACLE DE DANSES BELGES, PORTUGAISES et
T'VODARKAtt au
Centre
HoNGROISES, réalisé par 1'Ensemble "LES BoUSINEUS'I et
Culturel d'Uccle, rue Rouge 47 à 1 180 Bruxelles - Rens. 770.70.10.
LIi SAMEDI 26 AVRIL 1986 à 14h : FESTIVAI DE DANSES POUR SENIORS à TUBIZE. Rens. 02/374.34.90.
LE SAI'IEDI 21 JUIN 1986 : LES XIme FEUX DE LA SAINT-JEAN à la Ferrne de Holleken
à Linkebeek - Rens. 02/735.96.05.
02 /

0

L,ALMANAcH

,86 pe cHEz NoUs ET D,AITLEUnS

(sam.-dim.) : Stage de danses yougoslaves avec P.Milic à Lokeren - Rens.
N.J.V., té1 . 03/233.74.24.
: Danse (pas de base, contredanses wallonnes simples) par
à 1'éco1e Ste-Lutgarde à Lasne. - Rens. B. Vanderheijden,

8-9

MARS

Èé1. 02/653.43.11.
LES 14, 15 ET 16 ÙIARS 1986 (vendredi-sarnedi-dimanche) : STAGE DE DANSES ET DE MUSIQUES A LIEGE - DANSES GRECQUES avec Vassili Dimitropoulos (bal1et national
d'Athènes) et ACCORDEON DIATONIQUE avec Marc perrone (paris) - Lieu : Centre
provincial de la Jeunesse, rue Belvaux 189, Grivegnée, Liège. - Rens. :
Jeanine Leurquin 041 / 42. 49.78.
21 MARS ET 25 AVRIL (vendredi) : à 20h - Musique (accordéon, violon, épinette) cencre crousse, 11 rue au Bois, I{oluwe. - Rens. 735.27.84 ou 735.38.03.
21-23 MARS (vend.-sam.-dim.) : Stage de rnrsique et instruments populaires de différents pays avec Affikels
- Rens. N.J.V., ré1. 031233.74.24.
22 MARS (samedi) : Théâtre connunal de 1a Louvière à 20h, le groupe "DJÆ.IUL" Chants et danses de Pologne.
22 MARS ET 31 mf__(gg8ggl): Tanchaz (bats hongrois) à parrir de l9h pour déburanrs
vJt

-JJ.

nsàrépertoireauioinsp"'ti"1t"rnenthongrois.Présen-

ce de ltorchestre ttAlsakt'. Lieu : U.L.B., hall dtaccueil du nouvea,t bâtir"ttt
dréducation physique, entrée av. Buyl, hauteur de rue Brillat Savarin. - Rens.
Kert Daniel, tél. 02/219.12.68. (du merc. au dim. soir).
23 MARS (dirnanche) : Accordéon diatonique par Louis Spagna à I'école Ste-Lutgarde
à Lasne. - Rens. B. Vanderheijden, ré1. 021653.43.11.
DU 5 AVRIL (sa!Ledj)__4q_!_4VE& lvendredi) : Stage de Pâques pour enfanrs - Danses
traditionnelles du folklore international - Lieu : Oostduinkerke 'rpays de
charleroi", av. de la lr.er 2 - Rens. M.-Y. piret (nag. du HainauÈ), tél.
071/36.96.59.
26 AVRIL (samedi) : Stage de danses roumaines et spectacle de lrensemble ttDorultt

ffi"',".M.-Y.Piret(neg.duHainaui),tar.o71/36.g6.5g.
10 MAI (samedi)

: 3me Festival du Folklore à Couillet (15h) - Plaine des Jeux, nre
de Villers - Rens. : M.-Y. Piret (neg. du Hainaur), tél.071/36.96.59.
24 MAI (samedi) : 3me Festival international de danses folkloriques du Borinage Hall des ETH à Saint-Ghislain à partir de 16h avec la participation de plusieurs
ensembles étrangers et de nombreux groupes régionaux.
JUIN (vend.-sam.-dirn.) : Danses françaises et italiennes de la Renaissance
I"IAI-1
30

mpagnementunrsica1)àRetie.-Rens.Musica,B.P.
45,3570 Peer.
DU 17 JUILLET (ieudi AU 18 AOUT (mercredi) : Stages (Russie 10 jours) -(Roumanie
jours) - Rens. et inscriptions (avant le 15 mars) auprès
10 jours) - (Bulgar
de Nicole De Keghel, té1. 348.77.20.
Séminaire de folklore macédonien
tS de musique nationaux). - Rens. et inscription (date lirnite 31 mars) : Stanimir Visinski, rue Rajko Zinzifov 52,
Skopje, ré1. 09l /22.33.41.
JUILLET : Grand stage en Slovaquie avec visite de Prague - Rens. M.-y. piret (Rég.
-dT Hainaur), ré1 . 071/36.96:59.
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Le 15 mars

1986

En la Salle du Foyer - Rue Jules Hans 4 à Braine-l'Alleud
En matinée à 15h00 - En soirée à 20h30
Prix des places:
Adultes: 150 F - Enfants: 100 F - Pensionnés: 100 F

LDAvlE

',

Renseignements:
N. De Keghel (02-384.77.201 - M. Remy (o2-38s.16.e0) - A. Coune (02-384.02.341
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PROBA

DÀ^I'/SES POPULATRES TPIADITTONNELLES

OU IIAUTREMENT'I

pour le folklore hongrois.

.

.

crest drabord un cours de danses hongroises, et ensuite, et fa-

PROBA,

cultativement, ce sont aussi des
animations, des retrouvailles autour
de ce mêure folklore.
Des heures de travail rigoureux
drune part et des séquences ou des
soirées de totale .l.i.berté dans
Ltimprovisation, chacun selon son
niveau et sa personnalité, drautre
part! Conmre au village...
Venez-en parler avec nos membres. . .
népétitions: tous les lundis de 20h
à 22h - Ha1I draccueil bâtiment
EducaÈion physique - Entrée aisée
par av. Buyl.

Ltr FD{trNOX
VENEZ DAJVSER AVEC NOUS
CHAQUE VENDREDI DE 2OH A 22H30

2 RUE DES 2 TILLEULS
INSTITUT DU SACRE-COEUR DE LINTHOUT
I,IOLUWE- SAINT-LAMBERT

AVEC UN PROGRAMME DE DANSES
ALLEIi{ANDES - ANGLATSES
AMERTCATNES - ECOSSATSES
TSRAELTENNES - YOUGOSLAVES

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
Ren.sei

Daniel- - 41 rue de l-'Enseigne- 1000 BruxelLes.
TéI. 02/219.12.68 (soir - sauf Lundi
et mardi)

KERT

DÀIVSES D.ANTWTION,

ET DE

DEMONSTRATTONS

RENS.

TEL. 216.28.10

ment

AVIS AUX MUSICIENS
VIOLONISTE

-

URGENT

Nous recherchons très avidement UN VIOLONISTE susceptible de rejoindre notre formation de musique traditionnelle HONGROISE (t "tzigane") du nom de
''AKSAK''.

SuivanE les occasions, il y occupera la place de premier ou de second violon mais nous attendons particulièrement qutil y joue le "contre-violontt
("Kontrâ" ou "Brâcsâ") sur un violon alto qui sera mis à sa disposition.
Un profond sens du rythme est indispensable.
Les répétitions ont lieu à Bruxelles au 123 av. Adolphe Buyl à 1050 Brux.
à partir de 20 heures tous les mardis soirs.
Renseignements : KERT Daniel - 41 rue de 1'Enseignement, 1000 Bruxelles ré1. 02/219.12.68.

CORNEMUSE

"AKSÂK" orchestre jouant de 1a musique traditionnelle hongroise recherche
rrn joueur de cornemuse pour jouer sur une DUDA (cornemuse hongroise). Ltinstrument peut être mis à sa disposition ainsi que toute la documentation nécessai re.
Lcs répéEitions ont lieu à Bruxelles au 123 av. Adolphe Buyl à 1050 Brux.
à partir de 20 heures tous les mardis soirs.
Renseignements : KERT Daniel - 41 rue de lrEnseignement, 1000 Bmxelles. Té1. 02/219.12.68.
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LA VEILLEE DES

Lectur
DAMES

Avec ltaimable autorisation de Jean-Candide et du journalttvlantt, nous publions ci-dessous une très vieille tradition folklorique branbançonne.
Bien que la date de cet événement soit dépassée, nous nous sortrnes limité à
faire paraître ce texte tel quril 1ta êté dans le no ll28 de "Vlan" de janvier dernier.
La Rédaction.
Dimanche prochain, 19 janvier, ctest La date de l-a "Veil-lée des dames". Je
crains que vous 7'agez oubTié. Certes, cette fête ntest pas très cathoTique. Mais
je vous crois peu encTins à ptofiter pieusement de votre dimanche pour dédier vos
orajsons à 7a gToire éterneLLe de saint Canut qui, seTon mon cal-endrier hagiographique, doit être fêté Le 19 janvier. Dès -Lors (à moins que vous n'agez un proche qui se prénonnne Canut), i7 serait peut-être préférab7e que vous vous intéressiez à 7a Vei77ée des dames et que vous contribuiez à rendre vigaeur à ceÈte très
ancienne tradition foTkTorique brabançonne - bien qu'e77e soit queTque peu paîenne et nêne paiTl-arde.
C'est un voyageur français, un certain Misson, qui, au XVIIIe siècle, a donné
la plus nette définition de ceÈte coutume annuelle qui a peut-être connu quelques
variantes au cours des siècles. ttA Bruxelles, écrit Misson dans son livre vovages,
il se fait une assez plaisante fête le 19 janvier. A la veillée de cette fête, les
bourgeois de cette ville doivent se laisser déshabiller par leurs femmes et se
faire porter par icelles au lit conjugal, où elles auront par avance fait flamber
quelques bûches dans 1râtre. Après quoi elles obtempéreront scrupuleusement à
tous 1es ordres de leur maître. EÈ le lendemain les maris feront un réga-Z (ancien
synonyme de cadeau) à leursfenrnes ainsi qu'à leurs amis invités à dîner pour cette occurrence joyeuse.tt
Que signifie cette tradition ? "Je me suis informé sur 1'origine de cet usalJe,
écrit encore M. Mlsson. Mais on m'allégua deux raisons différentes dans une même
compagnie. Les uns dirent que la ville de Bruxelles, ayant été réduite à 1'extrémité après avoir subi un long siège, dut se rendre, avec cette capitulation que
les assiégeants en deviendraient les maîtres moyennant que les fernnes en sortissent avec les petits enfants et avec ce qutelles pourraient emporter sur leur dos.
Au lieu de plier leurs toilettes, conrne on supposait qutelles le feraient, elles
se chargèrent de leurS maris et trompèrent ainsi 1'ennemi... Les autres, gui traitèrent cela de fable, dirent que jadis un grand nombre de Bruxellois avaient suivi saint Louis à la Croisade et que, Iorsqurils revinrent, leurs ferunes (qui en
avaient eu avis contrne ils arrivaient aux portes de la ville) coururent au-devant
dteux et que, dans les transports de la joie, elles les prirent et les apportèrent
dans leurs bras jusque dans leur 1it.tt
Mais après, M. Misson, divers autres auteurs, tant belges qutétrangers, onË encore fait mention du I/rouukensavond ou Vej]l,ée des dames dont une tradition édulcorée a persisÈé juequrà la dernière guerre dans de vieillee familles bruxelloiees
où, Ie l9 janvier, les femnes étaient maîtreeses absolues du logis. Un des derniers de ces folkloristes est Victor Devogel. Dans son livre Légendes bruxelloises,
paru il y a une quaranEaine d'années, il relate que les croisés bruxellois, échappés aux rmrsulmans, aux maladies et aux multiples privations de la croisade, reparurent soudain à Bruxelles, sous la conduite de Godefroid de Louvain, le 19 janvier 1101, et que si grande fut la joie de leurs femmes qu'elIes leur laissèrent
à peine le temps drachever leur repas et les portèrent au lit conjugal.
Monsieur Devogel était un patient fureteur de nos vieux textes locaux. Et je
suis tout disposé à Ie croire, dtautant plus que le trait est joli et quren tout
cas' jusqu'à lrinvasion des révolutionnaires français, le Conseil de Brabant prenait toujours officiellement vacance 1e 19 janvier en souvenir des vertueuses et
vigoureuses fenunes bruxelloises.
... /...

o

LA VEILLEE DES DAMES SUITE
Certesr on ne possède aucune gazette ni aucun enregistrement sonore ou vidéo
datant de 1'an de grâce 110.1 et donnanÈ des preuves concrètes du strip-Ëease que
nos lointaines arrière-grand-mères auraient alors fait subir à leur mari. Mais
cette charmante histoire ntest pas moins croyable que tant drautres que nous commémorons encore de nos jours avec faste et qui font ltobjet de fêtes carillonnées
et chômées. De plus, cortrne 1'a souligné I'historien Boghaert-Vaché, des fêtes analogues, rnagnifiant les femnes, ont été relatées dans ltAntiquité en maintes régions et sous des dénominations diverses, ce qui porte à croire qurelles se rattachent symboliquement aux croyances et aux rites religieux de nos lointains ancêtres' tout cortrne ltusage qui subsista longtemps de se marier en janvier, le
mois de Janus, dieu de la paix, de la fécondité et de 1a vertu (férninine).
De toute façon, je voqdrais bien que le théâtre de la Monnaie reprenne un jour
à son répertoire la "Fête des Danes". Le livret en est conservé à la bibliothàque royale, sous ce titre un peu long mais assurément explicite: tt-Z,a .F'éte des
Dames ou ia Journée du 19 janviet, êpisode historique en un acte mâlé de chants
et de danses' dédié aux dames de Bruxelles par R. Hus, ,directeur du conservatoire
de danse du théâtre royal, maître de ballets, compositeur, chargé des fâtes de
la Courl représenté pour la première fois sur le théâtre royal de cet.te ville le
19 janvier 1818."
0n y trouve notaûment lraimable couplet suivant, chanté par une jeune fille à
sa mère :
Des épouses de ce pays,
Ces dames prouvent 1a constance.
On doir trouver de bons maris
Quand ici 1'on a pris naissance.
Moi, déjà d'un beau trait, maman,
Me sentant capable cotrtrne elles,
Jraurai grand soin, à mon amant,
De dire : "Je suis de Bruxelles !".

Jean-Candide.

I'IUSIOUE ET MUSICIENS
Un tout nouveau groupe de rmrsiciens flamands de rnrsique populaire traditionnelle vienÈ de se créer dans le Limbourg et nous demande de le signaler à nos
lecteurs, ce que nous faisons bien volontiers ci-dessous :
Het Limburgs Dansorkest LIDO speelt traditionele volksnnrziek vooral populaire dansen uit de 19de eeuw: wals, polka, schottisch... met violen, fluit
en klarinet, doedelzak en draailier, diatonische trekzak, klompviool, cel1o
en bas.
KonÈakt : Luk rndesteege, KloosÈerstraat 17, 36.l0 Diepenbeek - tel.
011/32.14.22
ATEL I ERS

LES 2 JEUDIS : Les Epineus - Musique de 20h à 22ln au 11
Bruxel les. - Rens. M. Vanden Bemden, tél . 02/37s.01.27,

TOUS

VENDREDI

Verte, rue

av. du Hoef.

:à20h30-Soirée de danse eÈ musique à la

Laroche-en-Ardenne.

1l8O

Maison

LE DIMANCHE APRES-MIDI : Ateliers de danse et de musique à Lasne. - Rens. yves
de: Saedeleer, té1. ogt /61.s6.36.
ET DANSE A UCCLE : Srinscrire chez Mains Unies, 383 rue Vanderkindere
1

180

-

Rens.

02/344.46.s3.

@

\_

<
\7

MUSIQUE NOUVELLE POUR DANSES ANCIENNES
UNE AUTRE MANTERE

DE FAIRE

DANSER.

L'ambition des cinq rmrsiciens de TRIVELIN est de faire connaître la rmrsique traditionnelle de nos régions tout en la rendant plus actuelle.
Ils restent fidèles à la tradition dans le choix de leurs instrument.s de rm-rsique
- vielle, cornemuse, épinette, accordéon diatonique - tout en allant à la rencontre de la sensibilité du public de nos jours en abordant 1es possibilités des
harmonies et des rythmes actuels.
Mais leur but essentiel reste de faire danser un public avide de contacts humains
et de réalisations en comnun.
Le reconstitution des bals connrunautaires au départ de nnrsiques traditionnelles
reste certes le souci majeur de TRIVELIN. L'animation des bals de danses collectives par 1'équipe des musiciens et animateurs du 6;roupe répond souvent à la demande des danseurs désireux de bien danser tout en évoluant dans un contexte communautaire connu et rassurant.
En un mot, TRIVELIN tente d'harmoniser le passé et le présent de réconcilier les
arts traditionnels avec la vie des ciÈoyens que nous sotItrnes.
TRIVELIN utilise la rmrsique populaire en y introduisant des rythmes et les instruments de rmrsique de nos jours. 11 tente certaines expériences de sonorisation
et drélectro-acoustique parce que tout a changé eÈ qu'il sradresse à un public
d'auj ourd'hui.
Si lrenvie vous prend de vouloir participer à la danse communautaire, venez donc
danser la contredanse, la maclotte, les scottiches et les polkas au son des instruments typiques de TRIVELIN.
BALS ET ANIMATIONS AVEC ''TRIVELIN''

Samedi 22 mars : Seraing - 20h30 - Ba1 folk chez Litchéna - 12 avril 86 : Honnay 26 avril 86 : Sart-les-Spa (fiège) - 30 avril 86 : Etalle (Prov. Lux. ) - 4 rnai 86 :
Aubange - Concert et bal - 31 mai 86 : Bruxelles - 21 juin 86 : Ensival.
ET ENGAGER ''TRIVELIN''
l,lalter LENDERS (Anirnateur du groupe) (Selgique) - Téléphone : 063/21.70,46.
POUR CONTACTER
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2 route de Bastogne - 8-6702 -
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ATTERT

LE FOLKLORE ET LES TRADITIONS EN BELGIOUE
VOLET IX
Les artistes qui sont venus exécuter les chants, les artistes qui jouent le
rôle de prêtres peuvent être instruits, s'être pénétrés de lresprit des textes,
ùais, rnalgré Èout, on ne peut s'empêcher de dire : Hélas ! Combien ces fêtes devaient être plus belles au temps où c'éËaient les prêt.res qui célébraient les offices' non pour donner aux lettrés une idée de ces cérémonies, mais parce qutils
avaient. en leur vertu la même foi que les artistes qui sculptèrent le jugement
dernier au tympan du porche, ou peignirent la vie des saints aux vitraux de ltabside. Combien lroeuvre tout entière devait parler plus haut, plus juste, quand
tout un peuple répondait à 1a voix du prêtre, non pas corttrne dans ces représentaÈions rétrospectives, en froids figurants stylés, mais parce quteux aussi, cortrne
1e prêtre, conrme le sculpteur, croyaient.tt ++
Il peut être intéressanE, après la lecture de ce texte, de se poser la question
cst-ce que cela ne serait pas vrai pour les traditions folkloriques ? Ne sont-elles
pas reconstituées et dès lors moins intéressantes ?
CerÈaines le sonÈ peut-être, en effet, et qutarrive-t-il à ce moment-là ? Elles
ne touchent plus le peuple. Elles ne représenteront plus les sentiments éprouvés
et les idées approuvées de 1'époque. Elles ne toucheront plus les spectateurs ou
les parËicipants puisqurelles ne répondront plus à leurs goûts. Mais elles parleront à lrintelligence, feront appel à leurs connaissances historiques, elles pourront être bel1es, artistiques et éducatives rnais plairont beaucoup moins.
Si des manifestations ont encore de lrintérêt aujourdrhui, ctest parce quton
les a suivies, on les a comprises, elles ont suivi notre évolution et elles répondent encore à nos besoins dtaujourdthui. I1 suffit de penser aux manifestations
qui remportent le plus de succès, le carnaval par exemple.
Çrest pourquoi, il esÈ important de vivre avec le folklore pour ne pas en faire
un folklore mourant. Si on veut qu'il vive, iI faut lui faire suivre 1'évolution
que nous vivons également.
Stil a persisté jusqutà nos jours, ctest qutil nous est nécessaire. II ne faut
donc pas chercher à le cantonner dans le passé mais le faite vivre tous les jours
et de plus en plus.
Nous avons vu que la région Bruxell,oise, au contraire de ce gue lton pense, présenÈe nombre de manifestations. Mais sont-elles vraies, touchent-e11es 1e coeur
comme les petites fêtes présentées dans les petites villes ?
Voici 1'avis de Marinus : "L'agglomération bruxelloise est peut-âtre de Èout le
PaYsr la zone qui reste la plus réfractaire à la compréhension du folklore où on
continue à lui manifester le plus de dédain (rnis à part 1e vrai bruxellois, le vrai
peuple). La cause en est-elle dans lrenvahissement constant de la cité par des déracinés de province, qui fonÈ de Bruxelles une ville sans âme bien appai".tt., bien
caractérisée ? Est-ce parce que Bruxelles, capitale, désireuse de Èenir son rang
parmi 1es autres capitales, srefforce surtout dtacquérir un caractère internatiànal?"
11 est certain que les petits villages sont beaucoup plus enclins à faire vivre
leur folklore. on se connaît dans le vil1age, on aime se retrouver et la fierté,
lrorgueil du village est encore importanÈ. Comrne dit Marinus, iI y a une âme qui
fait vivre les habitants contrne un groupe, ils sont beaucoup plus solidaires eÈ aiment faire 1es choses ensemble.
++ Nous ne critiquerons pas Proust mais il esÈ certain que tous les participants
à la messe aujourdrhui ne croient pas toujours inéluctablement en Dieu.
Pascale JAUBIN.

(A suivre).
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