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cst votrc.journal mensuel. Envoyez vos textes concernant Ia danse et la musique
tradiIionnclles AVANT LE l0 DU MOIS et spécialement ceux pour annoncer des acti-
vités ayant lieu 4u plus tôÈ six semaines après cette date. Si vous avez con-
naissancc d'activit6s de danse et de musigue traditionnelles à 1'étranger ou en
BeIgique, signalez-le directement à la Rédactlon: R. LOOSr âV. Marius Renard 27A
(Brc 290), 1070 Bruxelles. Les articles pour être insérés, doivent être signés
avecr indication du nom et adresse. Les arEicles signés n'engagenÈ que la respon-
s;rbi l i té de ltaut.eur et non celle de la rédaction ni de la DAPO. Afin de sauve-
gir(lcr I'amitié entre les membres, les articles susceptibles de provoquer une
pcrl tirni (l rre nL, seront pas publiés.

ABONNEMENT A L, INFOR-DAPO BRABANT

i'rt111-rrr"' mcmbrc dtune autre régionale: 250F lran et pour un indépendant: 35OF à
v{'rs('r aLr compte DAPO-BRABANT 00l-1807195-64, en mentionnant "AbonnemenË Infor-
I)lpo llrabant" vos nom, adresse et celui de votre groupe (outtindépendanÈt'si
v()us n t ô tes pirs membre d t un groupe) .

EOUIPE REGIONALE

l.n plus des membres cités en première page: Dactylographie Infor-Dapo: Henriette
t,o()S - Lixpédition Infor-Dapo: Roger STEVENS - Propagande: Lisette TIIIELEMA)IS -
Correspondant 1oca1 de 1'Inter-Groupe Folklore (Région Ile de France): Robert
'lAJ'l lNlt - Délégué au Conseil dradminisÈration national: Frans FRESON - Toute cor-
respondance peuÈ être envoyée via 1a Secrétaire régionale.



AGENDA qE: ACTIVITES

LA DAPO

LE SAMEDI 26 AVRIL 1986 à 14h30 i 2e
SENIORS en la sa1le du Gymnase de
37 4 .34.90.

LE SAIIEDI 26 AVRIL 1986 à 20h précises : SPECTACLE DE DANSES BELGES, PORTU-

GAISES er HONGROISES, réalisé par 1'Ensemble "LES BOUSINEUS" et "VODARKA"
au Centre culturel drUccle, rue Rouge 47 à 1180 Bruxelles - Rens. 770.70.10
Voir grande annonce en page 5.

LE SAMEDI 17 I'IAI 1986 de 20 à 23h: SOIREE EN DANSES GRECQUES organisée par
(Attita, Peton Folichon) en la salle de

gymnastique de ltAthénée royal Andrée Thomas, av. Reine Marie-Henriette,
47 à 1190 Bruxelles - Au prograntrne : 1'enseignement de quelques danses
ramenées de stages effectués en Grèce, et une animation en danses connues
de tous (Hassapikos, Tsamikos...) - Rens. Vanderhasten Gilbert (OZ1

378.15.98 après 20h) ou Langlois Véronique (02/344.06.30).

LE SAMEDI 21 JUIN 1986 : LES XIme FEIX DE LA SAINT-JEAN à la Ferme de Holleken

FESTIVAL DE DANSES FOLKLORIQUES POUR

et à Tubize, boulevard G. Deryck - Rens.

Rens. 021344.46.53.

DU 5 JUILLET AU 30 AOUT 1986 : VACANCES-CAMPING FOLK "VILARET M.U." en
Ardèche - Rens. 02/344.46.53.

à Linkebeek - Rens.

DU 5 AU 26 JUILLET 1 986

DU 12 JUILLET AU 16 AOT]T 1986 :

CaEalogne (Espagne) - Rens.

02/73s.96.05.

: VACANCES_CAMPING FOLK IIVILARET M.U.'' en Vendée -

VACANCES-CÆ{PING FOLK ||VILé,RET M.U." en
02 / 344.46.53.

ACTIVITES DU GROUPE,,TRIVELIN,,

Samedi 12

Samedi 26
I'lerc red i
Dimanche
Samedi 10
Samedi 24
Samedi 31

avril 1986 : Honnay (Beauraing), salle corrnunale à 21
avril 1986 : Sart-1es-Spa (tiège), salle des Tilleurs

30 avril '1986 : Etalle, salle St-Bernard, à 21 h (bal).
4 mai 1986 : Aubange.
mai 1986 : Luxembourg.
mai 1 986 : Douai (France).
mai 1986 : Bruxelles.

h
à

(uar).
21 h(bal).
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L'ALMANACH 
,86 DE CHEZ NOUS ET D'AILLEURS

DU 5 AVRIL AVRIL (vendredi) : Stage, de Pâques pour enfants -
- Lieu : Oostduinkerke
. Piret (Rég. du Hainaut),

du folklore international
"Pays de Charleroitt, av
ré1. 07 t /36.96.59.

20 AVRIL (dimanche) à l4h : ler FESTIVAL DE DANSES FOLKLORIQUES organisé par
le Fédération wallonne des Groupements de Danses populaires de 1a Régionale
de Liège - Lieu : Centre culturel de Seraing, rue Strivay - Avec la parti-
cipation de groupes Enfants, Adultes, Adolescents, Seniors - PAF : membres
Dapo 120 F, non-membres 150 F, enfants 60 F.

de la Nler 2 - Rens. M.-Y

26 AVRIL (samedi) : Stage
du Pitesti. - Rens. M.

4 MAI (dimanche) de lOh à 17h30 : Stage de da
Herschel - Ce stage sfadresse aux débutant
Ia Jeunesse, rue Belvaux 189 à Grivegnée (

ré1. .041 / 42.49.78.
l0 MAI (sarnedi) : 3me Festival du Folklore à

rue de Villers - Rens. : M.-Y. Piret (Rég.

24 MAI (samedi) : 3me Festival international
Hall des ETH à Saint-Ghislain à partir de
sieurs ensembles étrangers et de nombreux

de danses roumaines et spectacle de ltensemble ttDorultt

-Y. Piret (Rég. du Hainaut), tél. 071/36.96.59.
Stage de danses yougoslaves donné par Ginette

aux débutants - Lieu : Centre provincial de
Grivegnée (Liège) - Rens. Jeanine Leurquin,

Couillet (l5h) - Plaine des Jeux,
du llainaut) , tél . 07 I /36 .96 .59 .

de danses folkoriques du Borinage -
I 6 h avec 1a participation de plu-
groupes régionaux.

30 MAI - I JUIN (vend.-sam.-dim.) :

Renaissance (y compris historique
Musica, B.P. 45, 3570 Peer.

: Stages (Russie l0 jours) - (Rou-
ns. et inscriptions (avant le 15

mars) auprès de Nicole De Keghel, tél. 348.77.20.

DU 27 JUILLET (dimanche) AU 5 AOUT (mardi) : Séminaire de folklore macédonien
s de musique nationaux) . - Rens.

et inscription (date limite 3l mars) : Stanimir Visinski, rue Rajko Zinzi,fov
52, Skopje, ré1. 091/22.33.41.

JUILLET: Grand stage en Slovaquie avec visite de Prague = Rens. M.=Y. Piret
--lRAg. du Hainaut) , tél . 07 | /36.96.59 .

LES SPECTACLES A PACHECO!

Beaucoup de groupes de notre Régionale, en collaboration avec les Compagnons
tle Saint-Laurent - danseurs, musiciens, chorales, clowns etc. - participent à
cette ronde de spectacles en faveur des 3 X 20 (et plus souvent les 4 X 20)
trébergés à 1'Hospice Pachéco.

Acttrellement, 1e spectacle est assuré jusqu'à la fin juillet 1986. Cette
activité de bienfaisance est bénévole, mais un accueil valable est assuré par
1es Compagnons de Saint-Laurent.

La Régionale du Brabant lance un appel à tous les groupes pour qu'ils par-
ticipent à tour de rôle afin d'assurer un specÈacle. Celui-ci a lieu une fois
par mois et si possible le 3e samedi du mois de 14h30 à 15h30.

Si vous voulez nous aider à apporter un peu de joie à ces pensionnaires,
té1éphonez à Adrien Lenaerts au no 735.96.O5 (le soir) dès que possible afin
qu'i1 puisse établir 1e calendrier à partir de septembre.

Un grand merci à tous.
Adrien LENAERTS.

Danses françaises et italiennes de la
et accompagnement musical) à Retie. - Rens.

DU l7 JUILLET (jeudi) AU 18 AOUT (mercredi)
manie l0 jours) - (Bulgarie 7 jours) =

o



NE MANQUEZ PAS NE MANQUEZ PAS NE MANQUEZ PAS NE MANQUEZ PAS

Le spectacle ôtourdissant créé pour vous Par

VODARKA - BOUSINEUS

LE 26 AVRlL 1986 2Oh PRECISES

AU CENTRE CULTUREL D'UCCLE

rue Rouge (Bas de I'avenue de Fré)

Des danses et de Ia musique de

HONGRIE
PORTUGA

BELG IQUE

29 danseurs, 8 musiciens, 8 suites de danses, 137 costumes ! ! I

Un spectacle tout nouveau, tant pour les danses et les costumes
que pour la musique.

Participation aux frais : 200 F.

Profrtez-en

-i

EC. Resp. HAUTERS, Jearr-Pierre. rue l"lon Rose,32, Schaerbcek

C(? =-_--\-----@]---



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU BRABANT DU 25-1-1986

Présents : Club de 1a Bonne Humeur - Les Eglantines - Farandole Amicale -
Farandole Grenier - Jabadao - Jabadao Junior - J.3 - Peton
Folichon - Phenix - Quadrille - Sur le bout du banc - Trigona -
Triskell - Vodarka.

Excusés : Carmagnole - Farandole drAnderlecht.

Le président A. Delers souhaite la bienvenue à tous les grouPes présents et
remercie 1téquipe qui a contribué au succès du ba1 régional. 11 demande cepen-
6ant une aide plus grande de 1a part de tous les groupes, une démonstration
pourrait être prévue pour le prochain bal.
plusieurs stages régionaux ont été annoncés via lrlnfor-Dapo, il semble cepen-
dang que ceux-ci nfintéressent pas beaucoup de monde, certains stages se font
en même temps que ceux drautres régionales.

C. Rongé pose 1a question: Qutest ce que 1e Brabant nous apporte ? A. Delers
signale que la Régionale aide à faire démarrer un groupe, lui procure : aide,
moniteur, musique, stages, assurance, la Fédération a été créée afin de se
mieux connaître, d'aider les groupes à diffuser la danse et la musique popu-
laire de notre pays et internationale.

I1 existe une bibliothèque et une discothèque qui est à votre disposition
atr secrétariat.

plusieurs fois il a été demandé aux groupes : que souhaitez-vous de votre
Régionale, p€u de réponses nous sont parvenues.

I1 est souhaitable draffilier tout de suiËe un nouveau membre afin de lfas-
surer et de ne pas oubl.ier 1a F.I^I .G.D.M.P. sur les cartes et affiches.

La Régionale organise une formation moniteur, les groupes diminuent et après
une petite enquête faite par A. Delers, ceci est surtout dû au manque d'anima-
teurs. Animateurs dont les frais de déplacement sont payés par la Régionale,
art. 24 du règlement d'ordre intérieur.

Une lettre sera envoyée aux stagiaires pour demander des suggestions au su-
jet de certains points du stage.

On nous propose un stage de danses françaises suivi dtune soirée dfanimation
G. Thoveron propose un échange culturel avec un groupe londonnôen, avec pos-

sibilité de stage.
La publicité étant gratuice dans 1'Infor-Dapo, nroubliez pas de faire par-

venir vos articles avant le 10 de chaque mois. Un article paraîtra en ce sens.
Une nouvelle liste de groupes esÈ en préparation, une lettre sera envoyée

à tous les responsables. La liste ne sera plus faite par ordre alphabétique
mais classée en regroupant les groupes dtune même conunune.

Unc lettre venant d'Enghien et demandant Ie prêt de coiffes, Triskell se
propose de répondre à cette invitation.

A. Lenaerts nous annonce la préparation drun festival à la Grand-Place de

Bruxelles et envisage de faire un rireek-end pour les Seniors.
C. Rongé demande pour quelle raison i1 y a si peu de demandes de démonstra-

tions !

Au secrét ariat, à chaque demande, il est envoyé au demandeur une liste de
groupes, c'est la raison pour laquelle il avait été demandé de bien vouloir
noter à lrenvers de 1a carte de groupe le genre de démonstrations.

Certains groupes ont lravantage d'êÈre reconnu par ART et VIE.
Fin de réunion à 13 h.

Lili JAUBIN (Secrétaire)

o



LE SUADRILLE

DANSES POPULAIRES

TRADITIONNELLES

ECOLE SAÏNT-VTNCENT
RUE BEECKMAN 99 - 1180 BRI'XELLES

G,ONS TOUS LES MER.REDIS

\{_ zo 
^ 

22 HEURES

ANIMATEURS: G. ET L. JAUBIN
AVENUE DES SOPHORAS 39
I I80 BRUXELLES
TEL. 02/374.34.90

PROG RAI,IM B T NT ERNAT IONAL
WALLON ET FLAI/TAND - Démonstrations:
Danses 1900 - VlaTTonie, Brabant -
Fl-andre

DANSES
FOLKLOR I OUES

DE TOUS PAYS

%FÉN \-/
POUR LE PLATSTR DE DANSER
ENTRE NJITS DE PLUS DE 16 ANS

EN DEMONSTMTION:
LE GROUPE PRESENTE EGALEMENT
DES SUITES DE DANSES
DE PLUSIEURS PAYS

SEANCES LES VENDREDTS DE 20 A 22H
A LA PLATNE DE JEUX DE FOREST
AV. V. ROUSSEAU 200 (der. -Forest Nat.)
RESPONSABLES: C. et P. RONGE

AVENUE PENELOPE 24
I I 90 BRUXELLES
TEL. 344.09 .89

LA FEDERATION WALLONNE DE DANSES

ET MUSIOUES POPULAIRES

REGIONALE DU BRABANT

VOUS INVITE AU

LÉ sAf{rE9l 
26 lvnrL 1ea6

n 14H30

SALLE DU GYMNASE DE ET A TUBIZE

BOULEVARD G, DERYCK

RENS. G. ET L. JAUBIN _ 02/374.34.90

o



LE FOLKLORE ET L,HISTOIRE DE LA PENSEE

SCIENTIFIOUE

2 cents
3 cents
6 cents

Par Le professeur honoraire de L'tllB
Jean PELSENEER,

spéciaTiste de l-'Histoire des Sciences,

Conrnençons par les mathématiques.

SUITE DU VOLET I

PARU DANS LE NO IO3
DE JANVIER I 986

On nra jamais signalé, croyons-nous, euê, dans le folklore d'un pays civilisé,
la loi de formation des noms des premiers nombres est celle-Ià mâure qui préside,
chez les prirnitifs, à la structure de la numération parlée. Voici un exemple édi-
f iant .

Dans 1'argoÈ de la pègre bruxelloir" (t) 
"on*. dans Ia plupart des argots, les

mots qui désignent la monnaie sont originaux :

1 cent (2 centimes) se dit een tant
se dit biistanten (bijs = Z; du fr.
se dit droiestant (droies, de drie
se dit biisdroiestant

Lecfure 
pour 

fous

bis ?)
=3)

15 frs se dit droies stukke (stuk = pièce, morceau)
30 frs se dit biisdroies stukke.
Avant la guerre, on disait, dans le dialecte de Grarmront :

1 centime : e'n halfken (halfken, diminutif de half, demi)
2 centimes : ne cent
6 centimes : droa centen (droa, de drie = 3).
La désignation actuelle des no1Xglles pièces de monnaie se ressent aussi d'un

système de numération original :

1 pièce de 0,10 fr : voaf centen (vijf centen)
1 pièce de 0r 25 fr : twelf cens en half (douze et demi).
Ainsi, nous enregistrons 1a création spontanée, en marge de la numération offi-

cie11e, d'une numération populaire dont la base peut être différente.
I1 est remarquable que lton ait même eu recours, il y a une cinquantaine d'an-

nées encore, à lrunité de monnaie appelée "een plakket", qui valait 16 centen (ou
32 centimes); dans le même ordre d'idées, ltaune en usage à Grarunont avant la
guerre se divisait en 8 parties égales (el1e valait 72 cm). L'adoption de 1'unité
de monnaie appelée "stuiver" (valant 9 centimes) était plus intéressée, puisqurelle
permettait un bénéfice (tl stuivers ne valant que 99 centimes).

Signalons, à Graurnont encore (avant la guerre) :

1 pièce de 5 frs : een peerdenoog (un oeil de cheval) ou een stuk.
3 pièces de 5 frs : droa peerdenoplen ou droa stukken.
On fait donc usage de désignations conunodes pour les monnaies officielles où

1a base du système est unique, sans redouter éventuellement lrintroduction de ba-
ses nouvelles. Chaque catégorie drobjets à dénombrer provoque en réalité la génèse
drun système de numération qui lui est propre; crest ce qui explique que la numé-
ration à tendance abstraite soit constituée très souvent par un système, peu ra-
tionnel, à plusieurs bases. La coexistence de bases multiples est fréquente dans
la numération officielle des pays civilisés; elle se rencontre dans un tiers des
cas chez les Congolais.

La mystique des nombres pèse lourdement sur 1'âme populaire. Mais dans ce do-
maine, nous ntavons rien trouvé que de banal.

3 joue un rôle privilégié dans les contes, 1es croyances, les jeux et les chan-
sons. Dans nombre de pèlerinages ou processions, on fait trois fois le tour de
1'église. 7 intervient comme durée drun contrat, dtun accord, dans les légendes;
on le trouve également dans des désignations de lieux. On dit fort cormne 7. A
SteenockerzeeL, faire 3 X 7 signifiait faire un abondant repas, car, lors des
réjouissances populaires, il était. drusage de servir aux invités 3 séries succes-
sives de 7 plats chacune, les 21 plats étant d'ailleurs tous différents.
(t ) f'olt:. ore brabançon, 2e ann. , 192 3 , n. 12 , pp. 298-9.
(4) Je dojs -Zes renseignements rel-atifs à 7a région gramnpntoise à 7'obTigeance d.e
l4el-Le A.DE CLERCQ, à qui je tiens à adresser ici mes vifs temetciements.

o



CERCLE

TR I SKELI-

DANSES BRETONNES
Chaque lundi de 20h à 22h
I 25 rue Ed. Stuckens
I I 40 EVERE

Rensei- H. GOEMANS 77 I .65.98
gnements.. L. THIELEMANS 767 .35.45

YONATI

DANSES TAL{-LqBIQUEq

Tous les vendredis de 20h30 à 22]n

SALLE DE GYMNASTTQUE
Pl-ace du Préau - Fontaine-L,Evêque

Vous assure 1a pratique des
folklores: Israill - Bulgare -
Grecque - Yougoslave - Roumain -
Arménien...
Renseignements.. Michel l^Iauthier
Résidence le Tilleul 2l
6533 BIERCEE
Téléphone z 07t /59.33.01

WGANGE$-ekooanNh"

rrtE Fæ{rt tqr - cnrgctte, dt
cHACltl c(ItPBE

llDECtf æl.tl, rlrta!., -ntt.r. (bl

- 

'bÈas-' ttu 5 tullat au to æot

.ElfE r. rr, l- FF.go du hr.t.'
ËrÉa.n ilu t au 26 rull.t

ÊrÉta s sarem (an-ære)
l. .ol.ll, uD gE rÉ t,lan d'..o,
ænÉcta èalÈr anc la rtllaea

!2 rEtll.t-l6.dt

RTX PÆ SE{AIIC

ldulù' !.tOO I
t.300 ?t

talr trl. ôarÈ6aLl.
lbur Io:auma at
lo .ntano

UN RECUEIL DE

A DANSER (Yvon
CHANSONS

Guilcher et al.)

130 caroles, rondes populaires,
branles, et compositions récentes;
texte, musique, explication des
pas; étude historique.
No spécial de "La recherche en
danse", ADP Paris, 1986, 2OO p.
600F8 (+ frais d'envoi)
au compte 310-0291605-t2 de
"SI^IING PARTNERS", I 180 Bruxelles

3 STAGES DE DANSES allant de la
Renaissance aux squares américains,
donnés à PONT DTAUZENE (Ardèche,
en juillet=août 1986),
par Eric Limet, Ivor Maycock
et Ian Graham.
Rens. rrsl^IrNc PARTNERS"

Rue Vanderkindere 383
I 180 Bruxelles
rêt. 02/344.46.s3

mffiHB8-..
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L'EXISTENCE DE LA REGIONALE... C'EST VOUS!

Si par hasard vous rencontrez ou vous connaissez un groupe non affilié de
danseurs ou de musiciens dans la Régionale du Brabant, prévenez sans tarder
la secrétaire Lily Jaubin pour qutelle puisse entrer en contact avec ce grou-
pe.

Pour tout nouveau groupe affilié par votre intermédiaire, un disque vous
sera offert par la Régionale.

Adrien LENAERTS (Vice-président) .

L'ACCUEIL DANS LES GROUPES

11 faut beaucoup de courage pour entrer dans une sa1le où lton pratique
la danse et rmrsique folkloriques, surtout si I'on ntest pas accompagné par un
habirué !

Le candidat néophyte a certainement hésité plusieurs fois, avant de fran-
chir cette porte qui pour lui est une limite entre le connu et lrinconnu qu'est
pour 1ui 1a danse.

Après avoir franchi cette porte, trois solutions se présentent à lui : 1a

première, est d'ôtre pris en charge, aidé et mis en confiance; la deuxième,
est une atÈente plus ou moins longue, pour se débarrasser de son manteau et
de foncer dans la rondel la troisième, est une hésitation et devant le manque

dtacc.ueil tourne les Ealons pour ne plus revenir !

Ltaccueil dtune nouvelle personne est très important pour votre groupe. Si
f" ue celle de votre Sroupe, donnez-lui
I'adresse de la secrétaire Lily Jaubin ou si possible le nom du groupe qui a

dans ses cordes le désir de ce nouveau membre.
Alors, un bon conseil pour nos activités, désignez dans votre groupe une

équipe chargée de lfaccueil.
Adrien LENAERTS (Vice-président) .

A EVITER

Vous connaissez la susceptibilité des êtres humains; il faut dès lors évi-
ter de la provoquer lors d'une soirée dranimation folklorique organisée par
un autre groupe.

Une soirée de danses et musiques traditionnelles est souvent organisée pour
Erouver des moyens financiers, de faire de la propagande pour 1e groupe et
bien entendu, pour danser.

Que vous distribuez pendant ces soirées des papiers ou autres annonces pour
de futures activités, crest normal, mais bien entendu, tôujours avec lrautori-
sation du responsable ,de la soirée. Ainsi au bal du groupe Farandole-Anderlecht,
j'ai demandé I'autorisation à Frans Freson de faire de 1a propagande pour le
prochain bal de JABADAO. Freson mta permis de la faire et je 1'en remercie.

A éviter : demander I'adresse de personnes dans la salle et les inviter à

venir dans un autre groupe. I1 est normal que cela se sache et cela amène des
frictions entre groupes et membres. Qutun membre invite un danseur dtun autre
groupe, i1 est difficile de 1'éviter, mais quand cela se fait d'une façon sys-
tématique et sur grande échelle, cela manque de fair-play et doit être proscrit.

Adrien LENAERTS (Vice-président) .
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UNE DATE A RETENIR

LES XIME FEUX

DE LA SAINT-JEAN

A LA FERME DE HOLLOKEN

A LINKEBEEK

6o|nEDttga6

L, INFOR-DAPO BRABANT

coMPTE PLUS DE 700 LEcTEURS, , ,

ANNONCEZ-Y VOS ACTIVITES

EMPLACEMENT RESERVE

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

UNE PARUTION PAR AN

EXEMPLE:

NOM DU GROUPE - JOUR DE SEANCE
GENRE DE DANSES

PLUS SLOGANS AU CHOTX!

ENVOYER UNIQUEMENT LE TEXTE:
LA REDACTION SE CHARGE DI] TRAITEMENT

2ne SEANcE DU STAGE DE FoRMATIoN DE DANSES
FOLKLOR I OUES

La 2me séance du stage - dont la 1re a eu lieu les 20 et 21 septembre 1985
à Faulx-1es-Tombes' aura lieu le week-end d,es 24 et 25 mai 1986. ElIe se dé-
roulera suivant 1e schéma donné à la page 15 de 1'rNF0R-DApO-BMBANT n" 102
de décembre 1985.

Les stagiaires inscrits seront contactés directement par la secrétaire Lily
Jaubin.

Dtautres membres peuvent s'y inscrire, mais en qualité d'élève libre. En
effet, la 2me séance comporte les t'travaux pratiquestt qui font suite de la
théorie donnée au progranrne de la lre séance.

LE CARNET DES STAGES

Vous connaissez sans doute le carnet des stages, carnet à demander à la
responsable des stages. Ce carnet permet de suivre 1févolution de votre savoir
eE peut être 1e début de vos futures fonctions de responsable ou de moniteur
dtun groupe existant ou que vous créerez.

Adtien LENAERTS (Vice-président) .
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LE FOLKLORE ET LES TRADITIONS EN BELGIOUE

De plus, la possibilité de s'exprimer dans le folklore est beaucoup plus grande
que dans 1es villes, puisque ce sont les villageois qui organisent, tout le monde
participe.

Ceci explique la difficulté pour Bruxelles ou toute autre grande ville, de vivre
ses manifestations. 11 y a des organisateurs mais 1e peuple nrest pas un partici-
pant au sens actif du terme.

CHAPIÎRE VI.

e1les sont les expressions ssibles de 1a rsonnalité dans le folklore et 1es
traditions ?

Nous avons parlé de différentes sortes de traditions et elles sont très nombreu-
ses. Mais que permettent-elles à lrindividu ? Ltindividu cherche à extérioriser ses
sentiments par des actes auxquels chacun peut stassocier.

Durant le carnaval, on se déguise, on met un masque. Ceci permet à ltindividu de
se composer différerrunent, il ose dire ce qu'il pense, il peut en profiter.

Nous avons entendu dire que certaines personnes ne sortent pas le jour du carna-
val car si les vérités sont parfois bonnes à dire, el1es ne sont pas toujours bon-
nes à entendre.

Durant la fête, on peut donc se dépasser, aller plus loin. Mais ctest une chose
indispensable. Cormne nous 1'avons dit, il est nécessaire de quitter les pressions
constantes de la vie quotidienne et de se laisser a11er.

La danse et la musique qui font souvent partie de ces traditions sont-elles aussi
bénéfiques à lrindividu ? "Vous ne pouvez pas le dire, chantez-le, dansez-le ...".
Ce serait un bon slogan. Nous ne tenons pas à prôner la danse ou lrexpression du
corps, mais il est certain et cela a été. prouvé, euê srextérioriser est important
et que le faire avec son corps permet une meilleure connaissance et une meilleure
acceptation de soi. Cela permet non seulement de créer des chants, des danses et
des chorégraphies, mais aussi d'organiser, de prendre ses responsabilités. Lorsquron
participe à une fête, il y a un sentiment drappartenance qui s'installe et on est
forcément obligé pendant quelque temps dtêtre t.olérant et de s'intégrer au groupe.
On apprend à faire partie d'un groupe, à accepter lrautre, ses idées, à discuter
et non pas à rejeter. Bref, les expressions de la personnalité sont assez nombreu-
ses dans le folklore. On peut faire preuve d'originaliEé, de créativité, dtesprit
d'initiative, de prise de responsabilité, d'acceptation de soi et drautrui, d'esprit
d'équipe, de Eo1érance et de participation.

Malheureusement, i1 y a des abus et parfois elles ont une mauvaise renormnée et
la fête devient une beuverie eÈ tout le charme du folklore a alors disparu. Ceci
arrive souvent lorsque 1es manifestations ont un but essentiellement touristique.

CHAPITRE VII
L'influence du folklore et des traditions.

Pour devenir un être à part entière, nous avons dû grandir et subir nombre dtin-
fluences : 1'éducation, le milieu et aussi les traditions et le folklore.

Crest ainsi qu'on peut trouver des traditions folkloriques qui nous suivent du
berceau à 1a tombe. A sa naissance Ie bébé sera entouré de délicatesses et dans cer-
tains pays on cherchera à le protéger du mauvais oeil (sorcier, diable) en accro-
chant un pendentif représentant un saint ou un oeil bleu (en Grèce), ou le vouer
à la Vierge et jusqu'à l'âge de 7 ans, il ne portera que les couleurs bleues ou
blanches.

Pascale JAUBIN.
(A suivre).
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