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I NFOR-DAPO BRABANT

L-st votre journal mensuel. Envoyez vos textes concernant 1a danse et la musique
traditionnelles AVANT LE l0 DU MOIS et spécialement ceux pour annoncer des activités ayant lieu au plus tôt six semaines après cette date, Si vous avez connaissatrcc d'activités de danse et de musique traditionnelles à 1rétranger ou en
BeLgique, signalez-le directement à la Rédaction: R. LOOSr âV. Marius Renard 27A
(Btc'290),1070 Bruxelles. Les articles pour être insérés, doivent être signés
avec indication du nom et adresse. Les articles signés n'engagent que la ràsponsabiliré cte lrauteur et non celle de la rédaction ni de la DAPO. Afin de sauvegar(lcr Itamitié entre les membres, les articles susceptibles de provoquer une
polùmique nc seront pas publiés.
ABONNEMENT

A L'

INFOR-DAPO BRABANT

l'o111 gp mcmbre dtune autre régionale: 25OF lran et pour un indépendant: 350F à
versefr atr compte DAPO-BMBANT 00 I-1807 195-64, en mentionnant "Abonnement InforDapo llrabant" vos nom, adresse et celui de votre groupe (ou ttindépendanttt si
vous ntêtes pas membre dtun groupe).

EOUIPE REGIONALE

l.n Plus des membres cités en première paBe: Dactylographie Infor-Dapo: Henriette
l,()os - Iixpédition f nf or-Dapo: Roger STEVENS - Propagande: Lisette THTELEMA).IS 0orrt'spondant locn1 de 1'Inter-Groupe Folklore (Région I1e de France) : Robert
'fA1'1 INli - Délégué au (lonseil
d'administration national: Frans FRESON - Toute corresporrtl ence l)eut ôtrc envoyée via 1a secrétaire régionale.

o

LES XI -'FEUX DE LA SAINT-JEAN

,l

1e PARTIE
1Q!99:. Rassemblement des Compag nons des Feux de 1a Saint-Jean, accompagnéspar
par une fanfare de 1830 (+ 60 membres).
1Qb15i Le cortège arrive au monument aux morts de Linkebeek, où les anciens

combattants de l9'14-18 et l940-45 de Linkebeek nous accueillent. Ensuite
dépôt de gerbes de fleurs. Sonnerie aux morts et Brabançonne.
.L.l-b.LIi Accueil à lrhôtel de ville de Linkebeek par Ie bourgmestre et les échevins. Discours de bienvenue. Nomination des nouveaux membres.
I lh45: Ensuite retour au point de départ,-crest-à-dire au 39 av. deè Sophoras,
où un drink attend tous 1es participants, sans pour autant délaisser
I I animation dans la rue.
Fin de la le partie vers 13h00.
2e

PARTIE

1Ih99. Animations diverses assurées par des groupes de danses populaires.
Iixposition de divers artisans, notaûmenE 1a dentelle
drAarschot.
lZllQi Souper de 1a SAINT-JEAN.
?Q!99.- Spectacle présenté par différenrs groupes folkloriques:
Le Bout du Banc (musiciens belges) - Gwenn-Ha-Du (musique celtique)
Farandole Joli-Bois (danses d'Israê1) - Clap'SaboËs de Lillois (danses
de Bulgaris + géants) - JABADAO (danses de Bretagne) - Un groupe d'enfants (réfugiés albanais de Bruxelles) - Un groupe espagnol (Centre Ga1lego de Bruselas) - Aksàk (danses de Hongrie) - Les 3X2O de Tubize Vi t'Chapia (danses) .
??!]9r- Lc clou de la soirée. Pour fêter clignement cette manifesration, 1e GRAND
t"ltu DE f-/\ SAINT-JEAN avec le groupe du mâme nom, ainsi que ARD DEAN er les
ALI-UMEURS SACRES.

Danse
DE MINUIT

et musique autour du

A LIAUBE... FINAL.

et dans la grande salle.
(Voir buLfetin d'inscription en page 4)

FEU DE LA SAINT-JEIII

o

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LES

XIE

FEUX DE LA SAINT-JEAN

REMETTRI' AU RESPONSABI,E DE GROUPE OU A ENVOYER AU SECRETARIAT DE LA REGIONALE
DU BMBANT (LILIANE JAUBIN - 39 AV. DES SOPHOMS, I 180 BRUXELLES) 4ylyT_!_!_
10 JUTN - PARTICIPATION A VERSER AU COMPTE OOI_0645I60-89, CIO LENAERTS ADRIEN
AVEC LA MENTION ''SAINT-JEAN I986''.
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Prénom:

Nom:

Té1.

:

Groupe:

Brochette du chef (295F): nombre de personnes
Sur place ( 3s0F)

Total:
Total généra1:
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EDITORIAL
Le n" 105 de juin était le dernier réa1isé sous 1a direction de Roberr L0OS.
En ef f et , c t est avec regret que nous devons vous annon(-cr qu(' 11()l rl rnr i litrbt,r-t
renonce à assumer la rédaction de 1'INFOR-DAPO-BMBANT. Après avoir rempli brinévolement cette lourde tâche dtune façon exemplaire depuis de nombreuses années, ses occupations professionnelles actuelles ne lui permettent plus de se
consacrer comme il le souhaite à ce travail. Cependant, lui-même et Henriette
LOOS continueront à apporter leur concours à notre bul1etin.
Tous nous regretterons sa décision et il sera impossible d'égaler sa perfection dans la présentation de notre bu1letin, mais la re1ève, assurée par
une équipe coordonnée par notre inégalable secrétaire régionale Lily I^IELLEKENS.IAUBIN, fera de son mieux.
Merci Robert de 1'aide précieuse que tu as apporté à notre Régionale par
1a rédaction de 1'INFOR-DAPO-BRABANT, publication qui a assuré la rayonnement
de notre Régionale.
André DELERs (présiaenr).

INFORMATIONS CONCERNANT LE BULLETIN
I NFOR-DAPO-BRABANT

Dès à présent, envoyez tous vos articles à Lity WELLEKENS-JAUBIN; 1es textes si possible tapés à 1 machine électrique et susceptibles d'être placés
dans 1'encadrement habituel des pages de 1'INFOR-DAPO. Ceci est indispensable
si la publication du terxte est urgente. Pour mémoire, 1es textes reçus après
Ie 10 clu mois ne paraîtront pas dans Ie bulletin du mois suivant.
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L' ALMANACH
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NOUS

ET D,AlLLEURS

(vendredi à artir de 19h) AU 29 JUIN (samedi) : Stage de danses wa1 lonnes (Frans Freson - Jenny Falise) à Dworp - Rens. et inscrip. (avant le '14 iuin)
v.D.c.v., sint-VincentiusstraaL 26A, 2018 Antwerpen, té1. 03/230.75.g0.
DU 28 JUIN AU 5 JUILLET à NEUFCHATEAU : Stages de danses et musiques - Rens. et
inscrip. : Académie internationalc d' Eté de hlallonie - rue de 1'Eglise, 6930
DU 27 JUIN

Grupont.
JUILLET : Grand stage en Slovaquie avec visite de prague - Rens. l,I.-y. piret (nAg.
-- a" Hainaut), tél. 07 1 /36.96. s9.
DU 2 AU 16 JUILLET : Vacances folkloriques en Roumanie avec stage de danses à vatra

Dornei - Rens. et inscrip. : Maxi-Trave1, ré1. 2i1.90.80 et 2j7.12.73.
8 AU 18 JUILLET et du 3 AU 13 AOur : stage de danses grecques à pararlon Astros
(Nauplie) - Rens. et inscrip. : Martine Leduc, ré1. 524.01.78 (bur.) et
426.05.26 (après 19 h).
DU 1 1 AU 18 JUILLET : 28e Festival internat ional de Schoten avec la participation
des pays suivants : Bulgarie, Equateur, Hongrie, Guyane, Corée, Portugal, Israël
Roumanie, Espagne, Allcmagne de lrOuest, Belgique - Rens. Château de Schoten,
rér . o3/658.55.12.
DU 12 AU 16 JUILLET à MARTUE (Flr>r:envil1e) : Stages de musiques r'I dc danses wallonncs - Rens. : Cercle dtamitié de Martué, rue de la Longue Itaie 50 à 1630
Linkebeek, té1 . 02/358.42.46 ou 061/31.30.82
DU 18 JUILLET (vendredi) eU Z1 JUILLET (lundi) : Stages de danses : Mexicaines
(John Melville); Sud-Américaines (enneite Van den Steen) - Rens. N.J.V., Van
den Nestlei 23, 2018 Anrwerpen, ré1. 03/233.74.24.
: Séminaire de folklore macédonien (Etue musique nat ionaux). - Rens. et inscrip.
(date limite 31mars) : Stanimir Visinski, rue Rajko Zinzifov 52, Skopje, ré1.
DU

091 / 22.33.41 .
DU 13 AU 17 AOUT l: 12e

Festival internarional de danses folkloriques à Bonheiden
avec la participation des pays suivants : Grèce, Irlande, Suède, Tchécoslovaquie, U.S.A., Flandre - Rens. : Emy Dooms, Kempenlaan 43, 2850 Keerbergen,
ré1. 015/51.29.83.
DU 14 AOUT.(jeudi) AU 17 AOUT (dimanche) : Stages de danses : flamandes (Wieland
Volkaert); contredanses anglaises (Danië1 Van den Hende); danses des épées
(pnitippe Callens); danses des Balkans : Yougoslavie, Grèce, Bulgarie, Roumanie
(Annc Moris) - ltens. V.D.C.V., Sint-VincentiussLraat 26A, 2018 Antwcrpcn, tél.
03

/ 230. 75. 80.

6 ltl' 7 SEPTEMBRE (s:rmedi et dimanche) : Stage de danses israëliennes avec Bonny
Piha au centre d'hébergement eL de rencontre de Huy - Pour tous renseignements
Th ioux-Ror ive France, rue de Jehay 14, 4148 Ampsin, ré1. 085/31 .43.91.

BREVE ENOUETE SUR L'INTERET OUE SUSCITE
L, INFOR-DAPO-BRABANT EN FRANCE

Sur les associations françaises auxquelles nous adressons régu1ièrement notre bulletin et auxquelles nous avions demandé si elles souhaitàient encore
rccevtlir ctl btrl l crtin' une dizaine norrs ont réponclu d t une façon élogieuse et,
j
('()nlm(' prontis
' notls t'On t nue rons donc li I etrr: assu rcr 1c servir:c grat:ie:ux dcr
It'rrr :r bonnctmcnL.
Robcrt LOoS rt ccrtainerment rrne grander part cles é1oges reçus; qrre ceci soit
l)()rrr I rri égaloment unc marque cl tappréci:rtion de lotre Région:llc:.
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO
7 JUIN (samedi) : Tanchaz (ba1 hongrois), dès 19h pour débutants er 21h
pour formations à répertoire hongrois - Lieu : ULB, hal1 dtaccueil du nouveau
bâtiment dréducation physique, av. Buyl (hauteur rue Brillat-savarin) .
LE SAIIEDI 21 JUIN 1986 : LES XIme FEUX DE LA SAINT-JEAN à la Ferme de Holleken
à Linkebeek - Rens. 02/735.96.05.
DU 5 AU 26 JUILLET 1986 : VACANCES-CAMPING FOLK ''VILARET M.U.'' CN Vendée - Rens.
LE SAIVIEDI

02

I 344. 46.53

.

5 JUILLET AU 30 AOUT 1986 : VACANCES-CAMPING FoLK "VILARET M.U." en Ardèche Rens. 02/344.46.53.
DU 12 JUII,LET AU 16 AOUT 1986 : VACANCES-CAI'IPING FOLK 'IVILARET M.U." en Caralogne
(gspagne) - Rens. 02/344.46. 53.
DU

FESTIVAL
Lz Sqndicat d'Irui.LktLLvz dz Gnez-Doiczau (a.,s.b.l,.l a X-)honneun de vout inviten ctu Lmz FESTIVAL INTERNATIONAL D')RGUES tE BARBARIE ET Ot ?RCHESTRI0tuS clui a.una
Lieu en La commune.Le SAMEDI 28 JUIN 1986, ît pant)n de 14 hzune-,s aLnsi clue l-z
|IMANCHE 29 JUIN 1986, dz 9.30 à 18 heune,s. Ewtn'ee 100F.

o
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SSAIS

,ANSES OE COUR DU MOVEN-AGE
ET OE tA RENAISSANCE
PANSES PAYSANNES DU XVIy SIECLE

,ANSES ECOSSAlSES
EN VUE
OE OEMONSIRATIONS

UwLcluement froÛL
Loca.L:

Ruz de Penvq,sz 17

LA

-

1040 Btuxel-Lzl

Au

Local:
t7 ruc dc Pervyse - IO4O BRUXEI-I,ES
3 I.UNDTS PAR MOIS de 20/L à 22h
ContacL: Jean-Claude DELET
Clos des Trigonelles
I I 20 BRUXELLES
Té1éphone: 268.44.20

pa-ctacL,z
^

pn'eaLa.bX-e.,

ytnend.ne

contact

cLvQ-c

Chanln.L DELERS
Ruz ut Boi.t 241
1150 Bnuxe.L[-z.t
T

'e,L'eytl,to

3

nat :
.62

77 1 .09

ou 26î.73.80
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CHRONIOUE DES ECHOS

WEEK-I]ND DE NEIGE

A

I'IANNÊ (1986).

Ccttc année-ci I e I,l.E. dc neige a été vraiment un sr.rperbe hl .E. de NIiICE.
Chantal DE GREVE s'était mieux entendu avec le grand dispensateur du temps et
tout notre groupe DAPO it pu pratiquer son sport selon son goût : ski a1pin,
ski de fond, promenade dans 1a neige. L'organisation a été parfaite et nous
tenons à remercier chaleureusement Chantal et son équipe pour cette réussite.
Tout stest bien passé, pas dtaccident, presque pas de chute... il y enaeu
une même sans ski dont Chantal a été gratifiée. Qu'elle veuille bien nous absoudre de notre impétuosité de jeune !
André

IiT

DELERS.

...
;ttr Ct'nL rc' t:rtl ttrre. l cl Uccl e f trt un vrai réga1 pour 1cs yeux commc pour lcs
ort'i I lc:s, t'xccl lentc: prestation aussi bien dans 1es danses hongroises quc cians
lcrs drrnscs portugilises. La présentation des danses de chez nous était de bel1e
f .rcture ct chorégraphiée de f açon originale. Quant aux Bous ineus , 1:) c I est
vraimcnt de 1.r bonne mrrsique de chez nous et ctest toujours avec un grand plaisir que jtirai revoir ces deux groupes qui font de la bonne propagande pour
la danse et 1a musique traditionnelles. Je leur souhaite une longue collaboraI i CIN .
T,Ii SI)IiC'I'AC],II

D1.] VODAI{KA

BOUSINIlUS

t

GCO JAUBIN.

o

LE FOLKLORE ET LES TRADITIONS EN BELGIOUE

Lecfure

pour tous

VOLET XI I

rl est certain que tous 1es participants à la fôte s'engagent à oublier leurs
préoccupations journalières et à tnentrer dans la dansett. ce ntest pourtant pas
une fuite mais cfest un moyen de rencontrer, de connaître et de fràquenter
dtautres personnes, de discuter drautres choses. on stengage aussi à participer
et à tenir à sa place comme tout le monde.
Les manifestations, 1es fêtes sont nécessaires car er- les permettent de tracer
un trait sur les problèmes, de penser à drautres choses, ou plutôt à une chose :
à faire 1a fête.
CHAPITRE

IX.

Les musées folkloriques - utilité pédagogique.
Lorsque Iton_consulte un guide de manifestations on remarque que beaucoup

traditions persistent. Pourtant, nombre d'entre-elles avaient été interdites de
ou
éliminées car perturbant lrordre public. Mais à part 1es manifestations, la vie
familiale, gutest-ce qui peut nous rappeler nos traditions anciennes qui forment
notre patrimoine folklorique ?
Nous avons pu dénombrer pas mal dtendroits où se situent des t'musées
folkloret'. Ces musées locaux rassemblent tous les souvenirs de ltendroit et du
parfois
de la région; ils sont importants et dans certains villages servent de support
concret aux enseignants. Ils font découvrir aux enfants les outils de nos'"rrcêtres' leurs jeux, leurs pharmacies, et cela paraît plus compréhensible
vrai car c'est concret mais ctest aussi leur arrièrà-a.riè.L-gtand-mère etq,riplus
tissait la laine, qui filait,
etc...
on trouve surtout ces musées en province. 11 y a dans la vie moderne des circonstances qui imposeront la création de musées locaux à tendance folklorique et
le développement de ceux-ci existe. c'est la participation du forklore à I'actua1ité qurils cherchent à établir, le folklo.. àor*u matériel vivant et utilisable
et non simplement comme vestige du passé, le folklore, élément de la vie sociale
contemporaine et non plus simple curiosité archéologiiue et historique.
A Herentals, il est dit que le musée doit servir diinstrument à ia culture
nérale et réunir les éléments concrets appelés à rendre sensibles aux habitantsgésurtout, plus qutaux voyageurs de passage, les particularités du rnilieu où
vivent' ce milieu étant considéré au sens 1e plus large, physique, vivant eti1s
social.
A Huy: 1es souvenirs sont réunis sur les anciens vignobles de la contrée et
leur outillage. Ainsi que le vin de la région (le griol;t).
A orval : musée reprenant le folklore médical, la médecine populaire présente
un alambic du XVIème siècle.
Ces musées sont intéressants et on favorise leur création pour différentes
raisons:
1) ils ont une urilité éducative.
on part du concret Pour srélever à ltabstrait. Ce ne sont pas des musées de
spécialistes pour spécialistes. Ces musées visent à établir
lien matériel entre notre génération et celles qui lront précédée. rlsunfortifient
1a tradition drun peupre, tradition sans laquelle ce peuple n,a pas de vie
Propre.
2) i1s sont plus fréquentés étant donné 1'augmentation croissante des loisirs.
3) ils donneront à la vi1le un attrait touriltique.
4) ils devraient faire naître 1'orgueil de la cité.
Pascafe JAUBIN.
(à suivre)

o

LE FOLKLORE ET LES TRADITIONS EN
SUITE ET FIN

BELG IAUE

Ainsi, 1es musées Peuvent être utiles dans ltenseignement et lton pcut trouvcr di If <ircnts su.j cts der 1eçons à partir dtun thèmc. Excmple : 1tévolution dc la
médecine (lcs anciennes méthodes utilisécs) :
"Se soigner par 1es plantes, est-ce ridicule ?"
"Que penser des recettes et des méthodes de grand-mère ?"
et au niveau du sujet lui-même (fo1k1ore - traditions)
"Peut-on se 1ibérer des traditions? "
" Les traditions sont-elles vraime,nt utiles ?"
"Le folklore de mon pays, gutest-ce-que cIest ?tt
Avec ce douziÙmz vol-et
.pnQ-nd -[in celle r'uLia- d'anticLe^ con;acrLéz au [oyhX-one, et
'te't tnadi-tion^ on Be'Lgic1uz.
Quz Pa'sca.(-e Jaubin Î/touve ici une nouve!!-; (.cti,s [-, zxpnQ'|^i()n de ncs't pLu,s vi[t 48nQ]Lciana,nl^ fJouh nou^ avoi)L
fretLmiÂ d.'-edi.ten cz flLavcLL(
dz [in d'ô.tude de.t ytLtr Lntlene,s,sants. A ytanlin du moi's de
rey:tenbne, noud-'ed,i..terL1n^
ouvrLage
,stq[-e:
du
mônz
L''evon-ution
dzt
danters
ytolculainzs
"
a-t Lon incil.znce
+ry
en \la'LLctwLz" Q,Î clui nou,s vLent ca-tte [oi's de Genevièvz'Co'l,ytaettt. Nou,s .rignnLctns
ctuQ, lout commQ, Pa,scale- Jaubin, Genzvièvz CoI-ytaenL et:t menb'ne de .(-ct R-egio-na,(,e
ctu
Bnabanl.
La R-e.daction.

MANIFESTATTONS

FOLKLOR I OUES

EN BELGIOUE

: Procession de Notre-Dame au Bois. Rens.02/513.90.90.
Le dimanche 6 juillet
Le samedi 20 et dimanche 21 iuillet à Vielsalm: Manifestations folkloriques avec
les "macrâles" ou sorcières de Vielsalm ainsi qu'un défi1é de groupes folkloriqucs avec fanfares et majorettes. - Rens. O84/41.10.1 1.
Le dimanche 20 juillet à Jumet : Marche militaire de 20 km (de 7 h à 12 h). Rens.
065/31 .6'r.01.
Le samedi 26 et le dimanche 27 juillet à Thorembais-les-Béguines : Fôte des Moissons
er de 1 rAmirié. - Rens . 02/513.90.90.
Le dimanche 27 juillet à Flobecq : Procession accompagnée d'un géant sur échasse. Rens. 065131.61.01.
Le dimanctrc 3 août à I a Hamaide : Fête de la Moisson. - Rens. 065/31.61.01.
[,c sumt'di 9 août à Ilruxcrl lcs : Plantation du Mcyboom au c:oin de la rue dcs Sablcrs
ct ce I le des I'larais. Avec la participation des géants Mieke et Janneke, Roske
eI Jefkc et leurs petits enfants et Pit le.
l,e dimanche 10 août à Mouscron : Fête de la moisson. - Rens. 065 /31 .61 .0i
Le vendredi 15 août : La procession de Notre-Dame à Ittre et celle de SaintSacrcment à Villers-1a-Vi11e. - Rens. 02/513.90.90.
(celle dc SaintLc- dirnirnc'tre l7 août à llanr-sur-Heure : Tmportante marche militaire
lloch). - Rcns. 065/31.61 .01.
Le dimirnchc 24 août à Ath : La ducasse et ses fameux géants - Rens. 065 /31 .61 .0i .
Lc dim:rnche 31 août à Beaumont : Le fête du vin. - Rens. 065 /31 .61 .O1
l,c dimanchc: 31 août à Bousval : Fôte de 1a Saint-Barthélémy. - Rens. O2/S13.90.90.

@

CHERS AMtSI

J'ai été soLLicité pour trouver des
gtoupes de danseurs et musiciens
foTkToriques brabançons pour participer aux

LA MUSIOUE ET LA
+

La danse est indissociable de la
musique... Crest pourquoi une série
de composition datant de plusieurs
lustres seront publiées dans ItINFOR-

FETES BRABANçONNES

LE 20 sEPTEMBRE 1986
DE

LA

DAPO

provenance, sera un "PASSEPTED en
RONDEAUTT de Destouches de 1693.

Si cel.a intétesse votre groupe, tenvogez-moi dûment conpTété Le formuLaire ci-dessous, accompagné d'une
photo noir et bl-anc ou coul-eurs (si
cefa est possibfe).
Le nombre de groupes étant Tinité, i7
g a urgence à donnet votte réponse.
Merci d'avance.

Adrien

à lrintention des musiciens.

La première, parue dans le volume
dC GASTON WILLIER 'ILA DANSE'' dC
1898 et dont il signale également la

LE

CADRE PRESTTGIEUX
GRAND-PLACE DE BRUXELLES

DANS

DANSE!

++ + +++ ++ + ++ +++++ + ++++++ +++ +

Nous espérons que

les musiciens

trouveront agréable que 1'on ait
pensé à eux en ce faisant.
Cette partition est reprise
page 12 et 13.

en

LENAERTS.

PRoPosrrroN en vue de la FÊrE BRAPATEqNNT__4q 20
.qEuEI_E_lE_l2gg: à renvoyer chez
i e n LE NAERT S, v i c e -pr é ;îee-; r ïô -I; DApï=s-RÀB-ANf , -rue-ïE ï l ïe cke r 8 à
1040 BRUXELLES, dans le plus bref délai possible.

Ad r

NOM DU GROUPE:

...

........,.
r....
Nombre de membres participant au specÈacle:, ...
. i r..
Adresse du responsable avec indication des tél. privé et bureau
Genre de spectacle:

.......,..r.ir.
Avec musiciens (si oui, nombre de musiciens): ........
r..... r..
Avec enregistrement casseÈte (bande grand format exclu): ......
Durée du spectacle, mise en place et sortie comprises: ....r...
Quel costume folklorique portera le groupe: ...
Le groupe a-t-il besoin drun vestiaire? OUI - NON
De quel matériel sono le groupe a-È-il besoin éventuellement:
our: donner détails- et précisions - NoN: préciser avec quel matérie1 i1 se présentera: ...
N.B. - Le cachet pour les frais de costumes-déplacement-natériel sera défini au
cours d'une réunion entre les responsables=orgânisateurs et les responsables des
groupes participants. Le nombre des exécutanti annoncé devra êt re strictement
res
pecté . Les groupes ne présentanÈ pas le nombre de participants prévu
verront
1eu
cachet réduit en fonction du nombre réel de présents.

o

SEpfED
%t'rttr.lt"*

P/Æ.S

en RCï€DEJLU
7693
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l/ous connaissez cette soci6té,

qui organise le I{EYBOOI{ d.epuis 1308.
IIne très vieil-le histoire qui remonte à

" Les

compa,gnons d.e

Saint-Laurent"

'1213.

Si vous désirez connaître l-a c6r6monie du I\4EYBOOI4, if est temps
d'y narticiper au rnoins une fois clans votre vie.
l{ous vous Droposons deux sofutions. La 1ère, vous oarticipez en costume de
la " Bel-l-e llooque ". La 2ème, vous participez en tant que spectateur.
T,e

d/.nart est pr6vu pour le 9 Août \ t3 Heures 30, Rue d.es Sabl-es au Café

" Chez ALI,IX 'r .
L'itin6r:aire, d'atrord. \ la Grand.-Place i th HqO. Ensuite, Ie
au coin de Ia rue des Sabl-es et d.e Ia rue d.es Marais.

r4EYBOoÀ4

à

16H 30

I

I

Pour tous renseignements,

prière d.'écrire

à.

Adrien

LENAERTS

Lt Jérome BECKER,B
1O)+O BRIIXELLES

Rue

Vous honorez Ia DAPO-BMBANT par votre présence

@

MANIFESTATIONS FOLKLORIOUES EN BELGIOUE

Le lundi 19 mai : Le carnaval d'Ecaussines-Lalaing ou le goûter matrimonial, destiné à trouver un mari ou épouse. - Rens. 065/31.61.01.
Le dimanche 25 mai : La procession du Car dtOr à Mons. Après la procession, saint
Georges s aEtaque au dragon dans un combat historique dit "Lumeçon": c'est le
signal cle dépe,r t Ce fêtes fclkloriques qui durent trois jours. - Rens. 065/
31.61.01

.

Le dimanche 27 mai à Ypres : Fête des.chats (Kattefeest). De nombreux chars décorés,
avec notamment le Chat botté, le Roi des Chats Cieper, son épouse Minneke Poes
et le chaton Piepertje, parcourenÈ les rues (plus de 2.000 figurants). Le point
culminant de la fête est le jet des chats du haut du beffroi, le fou de la ville
jette des chats en peluche à la foule (jusquten 1817, ctétait des chats vivanEs).
Cette fête remonte à des rites très anciens.
Le dimanche 6 juillet : Procession de Notre-Dame au Bois. Rens. 02/st3.90.90.
Le samedi 20 et dimanche 21 juillet
à Vielsalm : Manifestations folkloriques avec
Les "macrâles" ou sorcières de Vielsalm ainsi qu'un défi1é de groupes folkloriques avec fanfares et majorettes. - Rens. 084/41..l0.1 1.
Le dimanche 20 juillet à Jumet : Marche militaire de 20 km (de 7 h à 12 h). Rens.
06s/31.61.01.

: Fôte des Moissons
Le dimanche 27 juillet à Flobecq : Procession accompagnée d'un géant sur échasse. Rens. 065/31.61.01.
Le dimanche 3 août à La Hamaide : Fête de la Moisson. - Rens.065/31.61.01.
Le samedi 9 août à Bruxelles : Plantation du Meyboom au coin de la rue des Sables
et celle des Marais. Avec 1a participation des géants Mieke et Janneke, Roske
et Jefke et leurs petits enfants et Pitje.
Le dimanche 10 août à Mouscron : Fête de la moisson. - Rens. 065/31.6i.01
Le vendredi 15 août : La procession de Notre-Dame à Ittre et celle de SaintSacremenr à Villers-la-Ville. - Rens. 02/513.90.90.
Le dimanche 17 août à Ham-sur-Heure : rmportante marche miritaire (celle de SainÈRoch). - Rens. 065/31.61.01.
Le dimanche 24 août à Ath : La ducasse et ses fameux géants. - Rens . 065/31.61.01.
Le dimanche 31 août à Beaumonr : Le fête du vin. - Rens.065/31.61.01
Le dimanche 31 août à busval : Fête de la Saint-Barthé1érny. - Rens . 02/513.90.90.
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Lecture
LE FOLKLORE ET LES TRADITIONS EN

BELGIOUE

pour

tous

VOLET XI

L'enfant grandira et lorsquril décidera de se marier, i1 devra suivre tout un
cérémonial (Peut-être moins aujourd'hui, cela dépend de la famille) : les fiançailles, la demande en gants blancs, etc... Le mariage lui-même est une tradition. Il est interdit à la mariée de montrer sa robe à son futur époux, elle ne
peut même pas lui en parler car cela porte malheur. Et plus tard, âu sein du ménage' dans sa besogne courante, combien la femrne nraccomplira-t-elle pas dractions,
ne fera-t-elle pas de gestes, sans utilité pratique, parce que tout le monde fait
ainsi' parce que sa mère 1e lui a appris, ou simplement parce qu'elle imite et
répète sans réfléchir ce qu'elle a vu dans son milieu (à la Chandeleur, faire
sauter une crêpe en tenant une pièee dtor dans la main, et faire une croix sur
le pain avant de le couper). Petit à petit, les époux srachemineront vers la
vieillesse qui a, elle aussi, son folklore. Puis vient la mort, et lton pense
aux soins dont on entoure le cadavre, la disposition de la chanbre mortuàire,
Itornementation de 1a maison, ltenterrement et puis le deuil.
Il nous faudrait nombre de pages s'il avait fa1lu établir, justifier et expliquer ces traditions (1une de miel, porter la mariée...).
L'alimentation, 1'usage de la table, la maison elIe-même a son folklore suivant sa décoration. Nous devons aussi joindre à cette espèce de folklore familial,
bien des manifestations en rapport avec la calendrier. En effet, bien rares sont
celles qui nront pas une certaine répercussion sur la vie familiale : nouvel-an,
jour des Rois, carnaval, semaine sainte (vendredi saint : poisson) et tout le
cycle de Pâques qui se prolonge jusqu'à la Trinité, Toussaint, St-Nicolas, Noël;
1es différentes fêtes des saints : Saint-Jean (juin), St-pierre, St-Martin qui
remplace St-Nicolas dans les Flandres), Ste-Barbe, Ste-Catherine. Même les iêtes
nationales, la fête du St-Patron de la localité, le premier mai.
Nous voyons ainsi 1'amplitude du domaine folklorique. Conrnent ne pourrionsnous pas être influencés ? De plus, ces traditions ne sont pas neuves et crest
leur force, elles entrent dans lthabitude et nous les pratiquons sans nous en rendre compte. Nous pouvons craindre qurà long terme, pour les gens qui nry croient
Pâs, elles disparaîtront. Mais elles nous auront influencés malgré tout.
CHAPITRE

VIII.

la participation aux fâtes ?
Quand on participe à une fête on fait partie d'un groupe, ce qui est important
pour les gens. On nrest pas seul et tout Ie monde connaît le dicton : ttplus on
est de fous, plus on rit !". Les gens ont besoin dtêtre ensemble, de pouvoir parfois se décharger de leurs responsabilités quotidiennes avec dtauËres personnes.
Ceci marque le premier point important : le sentiment drappartenance à un groupe.
Le second serait le partage des responsabilités. En effet, il faut des àrga:
nisateurs. Dans ce genre de groupe, chacun a une tâche particulière à
"""ornplir,
cela amène moins de problèmes. Un exemple : à Gerpinnes ce sont les "jeunes;'
(hommes célibataires) qui organisent 1es marches, ils doivent sr.r."ni.r
pour gagner de lrargent afin de payer les ttboissonstt des marcheurs.
Un troisième point : I'attrait
du costume ou de lfuniforme. Le besoin de montrer son apPartenance à 1a manifestation et son importance (ainsi dans 1es marches,
1es bourgeois nrayant plus de privilèges, ne se sentaient plus concernés par la
manifestation' car cette tâche ne leur était plus exclusivement réservée).
Que sous-entend

Pascal-e JAUBIN.

(à suivre)
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