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EOITORIAL
.Robert L00S me pardonnera sl-le no_de-septembre de l'Infor-Dapo-Erabant est fort éloig:ré de laprêsentation parfaite dont il était maltre et pour laquelle il faut à nouveau le féliciter. Mais tes irpè.itii, àir*.,économie de pages' dactylographie, remplacement d'un irrernzp'laçable rédacteur, etc... reÀdent indispensaùtela.-ràoi-fier I'aspect de certaines.rubriques. Certaines ne seront d'aiileurs que la pÉotocopie iervile à; à;;;*;i;-qr."nou,

sorncs autorisés à reproduire.
0'autre part, les articles à nous_envoyer dactylographièfsur machine électrique, doivent êtreprésentës dans le cadre habituel mais celui-ci étant utilisé -horizontilefont, 

permettint ilnsi fa rcJùétiÀn'Jr-tà*t..Les annonces des groupes relatives à leurs soirées d'animation, de spectacle'ou autrÀJ minifestationi ouu.riàr-Àtous' sont à présenter d'une façon définitive de la même présentation que pour les articles. En effet, si ie nàn,ùre aepages doit ètre limité'.en.réduisant 1'espace occupé par ies textes, nous parviendrons i Jonn.r rn" information pluslarge et des articles d'auteurs avec plus de suite.
La mission de notre Fédération est avant tout d'infonner nos rcmbres de toutes les activitès'folk" tant de la DAP0 que celles se passant en Belgique et à 1'étranger. Nous espérons qu" no^ pouvons comptensur votre compréhension et votre collaboration. UN grand rerci d,avance.

André Deler"s (Président)

AU LECTEUR
+++++++++++

Si vous souhaitez recevoir régulièrement I'INF0R-OAPO-BRABANT sans être membre d'un groupede notre.Ré9ionale, devenez rBmbre "individuel" en vérsant 350Fr. au compte DApo-BRAgAlrtT 0Ol-lg07l9a-6,Cl pËrr-[,membre d'une autre régionale et en règle de cotisation, le versemeni est"limité à 250Fr.

SOMI4AIRI
++++++++

de notre builetin ". o.!::[.t:; ;Ëli:Ïji:ï;:to:i";.t;:ÎIT0RIAL' 
'le sormaire est supprrmé, une 'lecture comprète

@*/, /9AA
84 av,Jean Dubrucq Bte 97 12l0 Bruxelles - 425.54.54

et 4?7.83.42

]9us_]es jeudis de 14 à l5h. écoutez RADI0 1900 surt02.5FM,.le.petit Jojo avec son équipe ae ti-OnpO :notre émission

"LES MOUVEHENTS DU FOLKTORE BRUXELLOIS "

Té'1.425.54.s4

@*,/, /9AA
84 av.Jean Oubrucq Bte 97 l2l0 BXL T.4255454 & 4?78342

Corrnuniquez vos informations concernant vos activités
(spectacles , bals, animations, fêtes, etc. . . . )
au "Petit Jojo" au T. 522.51.85.

Ecoutez RADIO 1900, 24 heures sur 24 avec RADIO 1900,

r!!LE MONDE RETOURNE A L'ENDROIT

I NFOR-DAPO BRABANT

est votre journal mensucl. Unvoyez vos ÈexÈes concernant 1a danse et la musique
tradirionnelles AVANT LE l0 DU l"lOIS et spécialement ceux pour annoncer des acti-
virés ayant lieu au plus tôt six semaines après cette date. Si vous avez con-
naissancc d'acEivités de danse et de musigue traditionnelles à 1'étranger ou en
BeIeique, sisnalez-le directemenÈ à 1a Rédacrion: L,I,IELLEKENS-JAnBIN,39 aV.des So-
ohoras 1180 : Bruxelles. Les arÈicles pour être iàsérés, doivenÈ êire signésY .-avec tndrcation du nom et adresse. Les articles signés ntengagent que Ia respon-
sabilité de I'auteur et non ce1le de la rédaction ni de la DÂPO. Afin de sauve-
g,ar(ler I'amitiô entre les membres, Ies arEicles susceptibles de provoquer une
pr.r1[,mique nL' seront pas publ iés.

€>
KJ



m comunicatif.
l'lerci â tous les membres de Clap'Sabots au nom des pensionnaires de

Pachéco et des compagnons de st Laurent' 
Adrien Lenaerts (vice-président)

QUIVEUTSEJOINOREAUGROUPEDELAREGIONALE"EELLEEPOQUEI9OO"?
++++++++++++++++++H+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Adrien LENAERTS (Vice-Président)

vous connaissez cette êquipe créée dans'le cadre de la Réglonale du

Erabant. Ils sont nonùreux ceux qui dàns ces animations aimnt de danser et alnsi
se distraire. Cette êquipe qui regroupe plus ou moins quarante membres de divers
grorpes 04P0. tous.n'.oitrn t tSôO a pai-mal d'allure. Pour participer aux acti-
iiiéi-à"-l.tie êquipe, il suffit de connaltre la sulte 1900 ou quelques danses

à. èÀti. suite ed avoir son propre costume 1900. Pour faciliter votre participa-
tion à cette activité culturelle et de prestige, la Régionale va organiser untl(
Je-ceitè-suite "Belle Epoque 1900". La àate séra fixée-ultérieurement, mais !

iàniictel dès à présent'Andre Nattheysr rue du Hontênégro 44, 1060 BRX.T.5393831'

P A CGll E C O : UNE ACTIVITE EN FAVEUR OES PLUS AGES'

++++.H+++++++

dtnsruses t
ses melùres
Sabots ".

Le sanedi 14 avril 1986 : un vérltable raz-de-.narée de danseurs et de

env.hl l'HosPlce Pachéco !!!
Ciétait le grôupe CLAP,SAB0T5de Lillois ayec une dêlégatlon de-26.de

accompagn&de son responsable "sono", le sympathique "Jean Clap'

Belle prêsentatlon, costumes très rjches et le groupe d'un enthous{as-

APPORTENT LEUR COLLABORATIOT{ AUX

DIVERS TRAVAUX DE LA PEGIONALT
(EN PLUS oES rIEHBRES CITES EN

PREr!rERE PAGE) :

Hlchel HEYBLOtt
Henrlette L00S
Robert L00S
André lttrTTHEYS
Roger STEVET{S

Gwendoline THOVER0N
Llsette THIELEIIANS (Propagande)
Frans FRESON (délégué au Conseil

d'administration national )
Robert TAI!lNE (Correspondant local

de l'lnter-Groupe - Ré9ion
Ile de France.

A la Salnt Jean 1986, nos sympathlques muslclens
ont lnauguré 1a petlte chansonnette, dont volcl
1es paroles :

REFRAIN :

Arnis buvons la bonne blère bruxe'lloise
C'est une blère qui a du goût
Amis buvons la bonne bière bruxelloise
C'est une blère bien de chez nous.

l/ Et mon grand-père et ma grand-mère
Au temps où Eruxelles brussellait

Et puis'mon père et puis ma mère.
Prenaient leur Geuze au cabanet

(au refrain)

2/ La Kriek légère, rousse dans son verre
Et la Framboise conme apéro

. Lambic, mon frère, remplit nos verres
Sans oublier ce bon Faro.

(au refrai n)

3/ Amis. mes Frères, levons nos verres
Car pour Eruxelles, i1 faut trinquer
Amis, mes Frères, levons nos Yerres,
Nous allons boire à sa santé.

(au refrain)

!*f*l*I*[*I**$*9'l*E

v ôus annonce"L I' FE 
gISÊ rJÊ9âRâfl 

"i.r 
trFlsli I 

Ertod!
Eric et Rosa ROELS-CONESA.

Ncius souhaitons à la Petite
ELENA venue parmi nous le 15 mai 1986 à l3hl5
une excellente santé et beaucoup de bonheur;

Toutes nos félicitations aux
heureul pàrenEs

au nom de toute la Régionale du
Erabant.

Soehe donc eeale lriste et ræ:lsur$nlc ehosie

Que nul. Coq du nlalln ou ltosslgrrol du solr'

!\'a toul ù latr lt chanl qu'il rér'erail d'avolr!
EOMOND ROSTAND

INFORMATiONS DE DERNIERE MINUTE :

- 2 soirées d'animation ont dû être annulées, les groupes'intéressÉs n'ayant pu

trouver un local à un prix acceptable. Toute offre est la bienvenue.T.374.34.90.
- Le Bureau d'infqrmatiôn rue Marché aux Herbes'61 à 1000 Bruxelles T.512.30.30
peut vous fourni r 'le cal êndr'ler des mani festations ' fol kl ori ques de I ' année.

- Nouveau centre d'hébergement : 27 r.de la Blanchisserie,1000 Bruxelles 218.50.50.

s



e-
erci e tous André Delers

2Ème FESTTVAL DE DANSIS F0LlL0!IquE9-l9S-EIl9!!-l TuglZglE-?9-ig-l9s

SPECTACU 'HONGRIE" - "PORTUGAL" - ,BELGIOUE" PAR VODARKA - BOUSINEUS LE 26 AVRIL 1986

En collaboration' ces deux groupes ont donné un spectacle de toute grande

qualitë. Les danse, *iïf;;;;;-;i-i.t à.itËt-iiamânAei exécutées avec i'ensemble des Eouslneus

étaient à mon sens ,;;';;;;;ità'"è'i'iiË';; i;;;'i;;l;l-tl:-t::-'l'îî:::::^:: ''i:.t:lll3:':lllJÎlî!X;i:'l:itri.[i:.ï:';"Tli.Ti"'::i;.'iii"à;;.';'àiàitè ivec'nônneur â r'êtranser' Les danses portueaises

et honsrolses étaient de qualité, mals';;.';;;io;;;;;;sï;i;Èà n'esalera ianrais une présentôtion

;;.;-;;;i;iàns. fefiili.tions à tous: danseurs, musiciens, organisateurs 
André 0elers

REFLEXIONS SUR CES DEUX I1ANIFESTATIONS

ptt et le Feetioal dee Setriota èl'autne pæt' uoilà
-!

et à L|étroryen Pa cortatten
mtéee au 3e âge - ee Ptéeen
cePendutt Laiad' ne PæaCt Le'

ntsïcietts ei dea tm ttsttai

qti sbuore eur Le apectacle à présenter t@tt chez tpue qu'à L'étotgen'

Pout lee Seniora oaloritatîon Pat

AndYé De|ere

c0TI sA.TI0 N 1986 - 19 87

La Régionale lnvÎte les groupes â se mttre en r6gle de cotisation dans le plus bref
délai_possible. La cotlsatlon est 600Fr de base pour le groupe, augmentée de l00Fr par danseur de 15 ans'et plus et
de 50Fr pour les moins de 15 ans, au compte de la Rêgionale du Brabant: avenue des
Sophoras 39, 1180 Bruxel'les. Le Trésorier enverra les cartes de mernbres isatlons.
Les cartes de menbre et-une de. gglllglr-!Mg pogq le groupe, comportent 3 volets 7 Z de ceux-cf sont à envoyer AVAIIT LE
31 OECEMBRE 1986 à Liliahe WELLEKENS-JAUBIN à I'adresse cl-dessus.

A L'INTENTION DES MUSCICIENS

Ci-contre une Pavane de 1579
,BELLE QUI TIENS MA VIE"
(Réf.p.1l Infor-Dapo-Brabant no 107 de mai 86 f
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(iixtrrit tics É,:/x,s tltr Tctrtbs Puss,t. - A' Dtrrlrrd et lils' eJitcurs')
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(Iistr:rits tlcs /i'û,rs lu 'ftnbs l\tssr. - A. Dur:ru,l ct lils, ûtlitcurs,)
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ACTIVITES ËT STAGES DONT NOUS AVONS EU CONNAISSANCE DEPUIS NOTRE NOS IO9
=======

l/ stage de danses d'Israël avec B0NNy pIHA à Huy les 6 et 7 septembre: rens.THIOux-RORIVE rue de Jehay 14 - 4148

Al4PsIN - Têl'085/314391 
tembre à l'Athénêe provincial de Mor'lanwelz, 14 rue de

eux 26/l - 6140 Fontaine 1'Evêque 1.071/520L2?, ou

064/444364.
re, avec, entre autres, 1es "l',len gfltight lrlorris Men",

"Kern" et "Farandole d'Ander]echt"de 1a DAP0'

niewrstraat 23, Gand, Rens. FVSV 56 0nmegangstraat 2018

ens. "Les Infants du Catiau" Guy Desablens, 29 chemin de

on - Assemblée Générale de la Régionale du Brabant de la

es pour enfants. Salle Aurore 722 chaussée de Mons, 1070

zembeek, T. 569.06.30.
7/du 3l/10 au ?/Ll inclus Stage de danses israéliennes avec BENNY ASS0U!lNq. organisé par-LES F0LKSDANZ de M0RLAN}IELZ

Rens. Michei HriSl-rue Delbèque 16, 6510 Morlanwelz, 064/444364 ou Gilberte MARLIER, rue des crocheux 26ll
6140 Fontaine 1'Evêque, I -07I'520t2?.

Bl 1e24 janvier ei, sôï"eà à;ànirâtion de FARAI{DoLE d'ANDERLECHT, salle Aurore 72? chêe de Mons' 1070 Bruxelles'
Rens. FRESON, Postweg ?15, 177? Vlezembeek, T' 5690630'

9/ le samedi 14 février ôZ , eerË soirée d'animation du Groupe_VODARKA, â 20h30 à la MAISON HAUTE à Boitsfort'
Rens. V0DARM 346 CHée de La Hulpe 1170 Bruxelles T' 241'11'54'

l0/ 1e?l févrjer 87, Soirée d'animation du Groupe TRISKELL, au_Complexe 9Pgltlf'300 av.-des Anciens Combattants'

1140 Bruxeiles. R"ns. H. GSEMANS,72 av. des Dames Blanches,1150 Bruxelles. T'771.65.98.

EIl PROJET:
Suggestions reçues concernant des stages organisés.par notre Régionale : cinq stages : danses wallonnes'

danses flamandeii danses brétonnes, danses françaises et danses de yougoslavie.
ttoui esperoni Àrè l"t-g"orpes feront part de leurs suggestions et avis concernant ces stages ou autres

lors de l'Assemblée générale du 18 octobre prochain.

STAGES A TETRAilGEN

Avril 87 :Stage danses yougoslaves à K0VACIC(Opatia)' Inscripiton avant 1e ler octobre
du 25 juillet au I aott 87 - Festival de JACA

Espagne.
Renseignements et inscriptions : J.P.DEPROUW

T.050/350887. Organisation NJV Oost/llest-Vlaanderen.xxx
Ci-dessous 1es programmes des associations

soeurs des Pays-Bas, progra[mes reproduits de
'leurs revues.

UDLIiSDEHSUEREHIGTHtr :H"U.S,
Flan O.anan
Xuluutlhouv'l 31

5625 80 Overloon
t.1.04?s0-1?2!

DRncRÂtrtÀ DAltsstrzoEN 1986 - 'l9E?3

2l - 26 leptilber Ba.bustkend !'n illoorrlJki t! 9oxt3l
25 - 26 oklob.r ù,.3k!nd fngrb conttr t. tlun.Prlt ln

dr tOulvrntllt
22 - 23 novalber Ue€klnd tngab contrr/.guse ln htt

lLnrl oumnthulr te z.lrt
27 - X1 d.c!.b.r Kriltkurrur ln hat lLnsl ounlnÈhul!

tr Z.l!t
24 - 25 Jaruarl lrotk.nd EnO.Ir contBr ln dr taorckcr-

ho?t te (}rv3lta
21 - 22 ?rbrurrl coÈlntt1.{!.k.nd Eno.l. æntrr / Schotl

ln hrt Xanrl Oumnthul. tl Zrht
2E - 29 xrrt J.rrv.rgodaDlne .n n.klnd Engolr contr!

tn hrt H.nRl oùnenthul. t. 2.1!t
Xusauaaant Engela contrar rorrlrr/zraard, amrlcan rqulre, rchotr
rn runnlng rrt.

Plril(at.Ddrn.k.np In do FhuoPold.r
Zilarrantkaæ ln d! Fbvopolda!

22 spt.(ffi | idtrutri.lue.
kahdrdrd

22 æt.{3bn) A1

23 wt væm.ltiq
24 çt v@rr.iliq
24.lpt.lxrnl A3

24 rept.l,m) .hmæn
24 æpr lrrrl intêrilrionæl
25 t$t væRrâllir{
25 Ept (3ùn, inslruktiskurau!

kind6dùt
26 spt. v@dtalling
26 5€pl- bub.e
26 icar jubilsmlGt
27 *p! væErellirn
27.epa. instuit
27 3epr (sÈnl inrt.ûktiekuBus

kindùd!nr
27 3epl pol3
27 spt, inrtuif
27 æpt er
21128..p1, grictr
2712A Wt- .ngal! contro
28 ryi vqtcllirE
spr IrGn) intsneriooæl
2 okt lrhn) ho@B
4 okt eng.li contra
4dt @t
4 okr i.r-tirch
4 okt insruktiekdBu!

k indardsm
4 oki. mæcdmi$h
5 ok! bôlk.n:sng
5 okt ahms
5 dt lurk.
9 okt (rrù0 bule..a

l0 dr intdmtionùl
goud van oud

11 otr innuil
'11/12 okt io.e /cvi.ch
12 okt imtuif
12 okt.(rùn) .ng.b @nùâ
17lt8/19okr.lb.6.n

butes
18 olt rounddre

d.m *livhcrt Dtrû

l0ott .pEÙ l.idù
l9 olt bdtm..q ..i.t
19 oltlffi) Dorh ltÊht
20 olt(ffi| idrrutrictuEu. rwo[r
22 ot!ln-) inrtrutrid(uEUr

kindardh rrlc
23olr dbal6 crndhown
23 olt{M) p@lr rilbu0
2,1 d( jooùleich/

k@vodb.nrô brfên
25 olt inat.uktialu[u!

kindidrr lËæm
25 otl induit dd h.T
25 okt. turi. ainh.h
25l26ott .lbæ rilbur!
its olt ffiâ! w{oinf6
30 okt .lbr16 ddifthm
3l oùt joeg6tai$h/

kosvoalbrnre b6eà

kaderaktiviteiten

t3 r.pt .nglla hcim
14 a.pt. r@@/bohùR dcn hre
19 rel.{3m) biiÉholine MBVO br.d.
19 !+r-l!ùd) biishotiq MByO êandhow
191û1 21 ..pl b..b.nB/rusiEh/

irrliÈh elit
6l27l2a ee\ lrt l

muaiakkuEu! cln
2, ql int /O-plu. mrsum
27 qL bil*hoting 4O.ptur otrum vonr.v
28 tTt r.gid[l. dro.l.idd

biiilImrr lùrd.n
4 otl ùiæhdtowd.r/

zuiræilg! .uid-hollad
4/5 ott hdeE/|!æ6[ Lfh

ddum akrryiuir olDb

5
1l

-9
-25

Junl
Jsfr

l'o[tgh
ddiæh
lurhbur!
hÈlù
h..reelo

hdle.lo
nicrrwôhdna

h@ll

u ithuiza
DVûpù
d€|ft
dehtêa
brusl
den hdg

mepgcl

.pddrn
tilbuq
amatddh

borrêl
am3brdam

helmond

ammGn

aindllmn
aonrdh
vlitiingrn

hærcnvg
.wollê
aairt

eronrnçn
leilù
rcnrn9n

aonerdh
lilburg
zdan
hôrlm
uùæht

pldM
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" t.E FOU(oRISIE AtXffiI lSRIltS AIRAIT il CB'II AN CE DII'1AN0["

IR des 9 et 10 aoOt 1985, un homnage â ce fo'lkloriste
'est du moins ainsî que ie l'ai connu dans les annêes

rand intërêt pour mon initiative de créer cette Fédéra-
ssant des encôuragements qu'il m'a prodigués verbalement'
les qu'il întitulàit "Réflexions d'un folkloriste"'
avec bonhomie.

de l{oluwé St Lambert d'avoir.crêé en sa mémoire la
e ont trouvé place au Musée cormunale de I'loluwé St Lambert

rue de la Charretteri
Cette Fondation sous la présidence du Professeur Albert DOPPAGNE, Ia Présidence d'Honneur revenant au

député-bourgnestre eeoriôs-ôÈirn, i;aitact'e aiiueliement à êlaborer non seulernent un recensement des manuscrits

re.latifs aux contre-da";;;;l-à"i quadrilles àu xIXe i., mais grâce.à la corrnission Rovale Belge 9g-lg]t]gfç-ç!^e
son Secrétaire .:ean-rniiiipà-vÀù'nÈlaoucr, à éditer "LEs OONTREDANSES DU JoURNAL MUSICAL IIEGEoIS

L,ECHo,' (+). Ci-dessoui'lh-extrait des-pàges 16 et 17 des "FEUILLETS D'INFORMATI0N - INvITATION AU FOLKLORE "

éditérpar la Fondation À.-uu"ïnui. r'tr'" oârininà uÀttgr, Dr'rectrice_scientifique de la Fondation, 40 rue de la Char-

rette - 1200 Bruxeiler : ï.ôà1i0r.2.7.57 oi zoi.zz.rt-etx.757 se fera un ptaisir - j'en suis persuadé - de vous

donner tous 1es renseignements quî vous intér€ssent' 
Andté DeLers présid.ent DA.'_BRABA,'

LES COIV?REDàI'SE.S DU JOURNAL 
'4USICNL'ECno

LIEGEOTS

La Cormission rogaTe belge de Folklote et le
Itjnjstère de 7a connunauté française de Belgique
vont éditer en tac-sinilé, en coTTaboration avec
-l'àssociation'Folklore et lraditions populaires
Nallonie-BruxelJes', tes danses parues dans le
tÉriodique musjca.l 1iégeois LtEcno entre 1758 et
1773.

Le recuei-l contiendEa une sePtantaine ile
contredanses àng.laises et fEançaises, ténoins du

répertoire de danse au XVIIIe sjècle daDs nos
régions. La reproduction intégrale des contredan-
ses sera précédée d'une introduction qui situera
fa contredanse à cette époque et détaillera les
principes techniques de son exécution.

cet ouvrage, preniet il'une série consactée à

la danse et à la nusique popu)aires en wallonie,
tendra ainsi accessjà-les des docurents otiginaux
éclairant notre passé nusica) et chotégraphique.

I1 est préfacé paE Jean-uichel GUIIÊIIER'

naÎtre de recherche honotaire du c.lJ.R.s. et
protesseur à la Sorbonne ; 7'inttoductjon est ile
Jean-PhiTippe vAN ÀELBROUCK, sectétaite ile fa
Comission rogaJe belge de Folklore.

Date probable de parution : septenbre 1986.
Prix en sousct iption : 3QO francs (àpùs

parution:4OO trancs)'

Si vous souhaitez acquérit ceL ouvÊage' nous
vous j.nvitons à tenvoger 1e buTletin ile souscrip-
tion annexé en paqe 13 à 'Foiklote et TEaditions
populaires llaffonie-Btuxelles', 4 Galerie Raven-
stein B-10OO BtuxeLLes'
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I}I NIMAIJ ËAI{I EST IE ! ! !

Une grande activité folklorique,

Le l3 nai 1986, notre président André Delers et son épouse Lucienne Delers ont été invités à renconÈrer un

personnage important sur la GrandrPlace de Bruxelles'
èe fur liocca"io. po..les menbres de notre régionale de leur faire une surprise.
n I'heure précise i7h30 ,.r. fanfare,celle du.Meyboom,suivie de deux personnages,le preoier noinêne e! un

f1,," gt"na,u. géant de 4 nètres en coscume de'rchasseur de 1830",er le tout accompagné de plus de cent amis

vefis de tous les grouPes'
et--f.i" une sérénade eÈ une démonstraEion du porteur du géant Joss i'lauÈers,le parrain est llongieur Gilbert
Menne,direcceur du service de recherches hisÈoriques et folkloriques du Brabanç, ec la narraine Ibthleen
Vandae le.
pour la peCite histoire Joss,Kalhleen et Jean-Claude Delet ont travaillé à Ia réalisaCion du géanÈ.

Je remercie Ia Fanfare du Meyboom el tou6 les compagnons de Saint Laurent dtavoir patronné ceEte cérémonie

drintronisaEion.
Le géant s'appelle " André le volontaire 1830 t'ec représente un personnage du quartier du Marais en 1830.

Lîtè à cet égæd pagee 77 et 12 àt pét"iodique t?inestriel 1986/3 INVÛAII)N AU F1LKL1RE de La Fonàatîon ALbett
Mæt"nus ' 
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lf FO|-K0E Et L'HISTOtffi IE t-A pt\Str
SCIffTIFIq,E

Nous poursuivons lci la publication de cetarticle du regretté Jean Pelseneer, article dontle début a été publiê dans nos bulietins nos 103
et 106 d 'avri I .
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^{u pèlcrinagc d'Hackendorrcr, on Ioit
13 lois à picd le trrjet du cc licu À unc chalnllc. Iæ nonUre 4
est extrênrcmcnt rarc. J'ai lrr dcs centnincs de rcqrttts <le remèdes
populaircs; en Btlgiquc, lcs nornbres pairs rr'y figun'nt jurnais:
ce sorrt 3, 5, 7, 9, et 13 qui e disputcnt la populrrité. Contro
la fièrrc, on p()r'tc clcs sachcts conterurnt 7 espèccs dc mdlicaments
ou 7 objets lcs plus dircrs, car il y o 7 sortes dc fièrrts lcntes..
fl est rcmarquabk. qrre dnns les questions oir I'obscrr-ntion et
I'expérience jouent, un rôle (pr'ûliction du tt'mps prr crenrple),
ces nombrcs nrystiques ne se rrncontrent guère.

Notons que lonque la littéruturc rerêt unc lorrne volontai-
Rment nslw ct populaire, ce nlsticismc rénppnrnlt; voyez, Inr
erenrple, lcr Douze chateotc dc lIaEtEBLr)icE (f800).

L'explication analogique est peut-être, de toug lec poatulrtr
implicites de la pensée rcientifique, c=lui qui en conrtituc le res-
sort principal. C'est uno tendance profonde de I'erprit dc recbcr-
cher ler analogies, de let postulcr parfois, ct dc sotliciter ocE rnô.
logies en vuc de I'erplicetion ecientifique. Dans lee lormes aup6-
rieures de lc penr6e scientifiqrre, chez Desc.rnrss par exemplc,
tout mysticirme o diaparu, ct il ne subsistem qu'une prcpemion
pour I'annlogue rc traduisani tlans h conviction intime propre
au ph;rsicicn moderne quc *ul un modèlc mécanique pourrn nous
donner, de I'uniwn, urre rcprAcnlntion qui corutitue la plus
grandc npproximotion possiblc dans la connaissRnce du retl;
c'ost I'cxplication mécaniste.

Porrr le primitif, inférieur même au stade <Ie I'h5,lozoisme
ou au niwau oir I'hommc projctte sn proprc rtructurr dans I'in-
connu (ôme de la terre, mxe des étoiles,ctc....), il ya une sympa-
thie, une sffnité, toutc nrystiquc ésidemmcnt, du *nbloblc pour
le semblable.

Ainsi dcux objete de couleurs snblaùler agissent I'rrn sur
I'outre par 1'analogic de lcurs cculcurr, lrar la rynrphathie quo
cclle*i orrt enire cllcs; la doctrine médicalc pcputairc trcttrtion-
nelle nous forrrnit dcs millicr:s d'cxempler de ceci.

Pour guérir la ja uniu, s'appli quer une tanche (poiuon
jaune) vivante sur le corpr, C't'st par synrpnthie mystique du
jaune pour
logie æ ma
puisqu'elle
I'id&. quc t
m ême ri cr.

Un garçon d'6curic rclatimmcnt l<.ttré tléclarc que lc feu
follet cri un gnz qui a prir leu au contact d'un rrcr luisant. L'ime-
ginntion trtrnslrcr* du connu dans I'inconnu. Elle crtrapole. Le
connu rcr6t I'inconnu dc ees formcs: les tossiles et tes wstigea
de ln préhistoirc rcront des imitations dc la nature et de lo vie.

Pnmone aui analogiea de forme.
A Linrlcn, pour fnim dis;nrnitrc ler tachec rlnns la pupille,

on prcnd ctrtnincs lcuillcs qui ont des lncbcs ct on les 1rcrtc en
a m ulcttpr .

' Follbrebtùançn. Ep méo, n. {3.{5, æutdôc. lg9S, p. t9{.

Dscrnplc rl'rrr:rlogic rgis*rrntc rlrrns lt,cns, non plus rlc lt
coulcur, mnis rlc l[ Iormc: nroilFe nut enftrrrts urr colticr (rlc pr_
Ics, rl ,frngments d'os, rl'nmbn,, tle dents, do mntièru blrrnch, ctc.;
pour flvori*r ln rlcntition.

Ïoici lt.s xubtilités rlu $lcrinogc rlc How, près rl'Errghicn
(I{rirurrt), où lirn vr intplon,r St-Jhurict conlro lts mnrrr tlc
têtt'. Ie. mlLrrlc sc htot un onnctu rle [r.r srrr lrr tètr; il n lc choix
(ntre: ln irrurcau orrlinaire et uni lxrrrr k, nrnl rlt.tôtr orrlirrrire,
un ilnnr'Àu cn spinrlc lxrur les tcrtigcs,unnrn(nlr lxrrrry[ (l'dl)inos
pour lt.s ntlux rlc têtc uvt,c élnnccnrcnts.

\iryons lt,s nrrnlogics de nrouvt,nrent.
lI. LÉvr--BnuHL a donné. ['e.rcnrplc dcs Chirrois qui nvo-

lctrt rlc long. fils rle vermiccllc pour ni.utmli*,r I'irrflucnce rnc_
corrrcissarrt ll vie rlut au port dc vètenrcnts funémires. Dnrrs
lc nrôrnc ortlrc rl'itlécs, À Gand, pour guôrir l,lncontilrtncc noc-
turnr d'ur.ine chcz lcs enfnrrts, on leur fnit rttrùF.r J souri$ ct
mnnger lrr ôènrc. Iæ rnnladc doit parrcnir À arrêirr ce qui fuit.
A la 5èrnc souris, son hnbilcté cst tlercrruc suffisilntt ct se trrtrs-
met à I'hrtôricur clu corps prr absorption. û., rcnrèdc cst tout
à frit générll (on cmploic aussi lt rnt, la sautcmlle, nninraux
rapirL's).

Drns lc Brnbant, on croit que pour hirtcr lt lnrrssc tlcs clrt -
vcux, il convicrrt tlo les coupr qulnd la lurre croit; en Flarrtlrc.
on croit quc les menrùn,s de I'lrydropiquc gonflent qrrrlrrl cllc
cr,rit ct tlégonflcnt qrr:lnd elle tlécroit. Arr printcmp*, on s fnit
fairc rlcs snignécs, porrr tlinrinucr h "poussée du srrig r.

\-oici r.nfirr rrrr cas cur.icrr:( tl'action, llrrr atralogie, tlrt concn,t
6rrr cc quc nous tt.notrs nujourrl'lrrri pouL rtlt,rant de I'nbstrait:
lc mt,ral,

Pr;rrr nc pas êtru sous ll dominrtitlr d'rrrtrui:
r Ancicnrrcmcnt, ù Brrr.rcllcs, régnrit la cr.oyance qrrc si,

ûu ccurs d'un cntrcticn (.t strrtout, d'rrrrc rliscu+ion, I'arlvcsairc
vous touchait, une pnrtic drr corps, il fnlltit qrr'A votre tour vous
lc torrchiez à urre partic du corps plus élevee; s'il vous torrchait

tou il vour touchait l'épuule,
lir t tcnnit etr sa puisnco r.

Lee dou let æiëtû iflërictu,
Nl,

ltoyon< ls paysan:7
Dcur fétus de plille rccueillis dans l,

ment que sonne t,nngélus, ou À rninuit
forne de croix <lc St-fuidré ct liés à leud'un fil rougc, prérervent dc l,apoplexie
rrgies.

dc no.
i6c.tion
d'enirc
c0n@p.

(à suil"e)
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La danse, c'est naturel
Marcher au pas consliluerail-il le meilleur écolage pour danser en

rylhme? ll semble bien si on en luge par le cas de I'adjudant François
de Barse Près de trente ans d'armée el de discipline n'ont pu effacer
son goût nalurel pour la danse. ll élait écrit que sa passion devail
s'épanouir tôt ou lard, dans urr cadre plus rigide qu'un bal populaire
ou une soirée dansanle occasionnelle Ainsi naquit le cercle de danses
folkloriques des 'Plopes', avec, bien sûr, à sa tê\e notre adjudant.

Six ans plus tard, et malgré de graves ennuis de sanlé qui I'empë
chenl désormais de parlicrper aclivement aux danses, la passion de
François de Earse est reslée intacte. ll resle poultanl direclement
impliqué dans son cercle lolklorrque mais, cette lois, il doit se conlenter
de regarder ses protégés lormer les quadrilles. El quand on lui
demande ce qui explique celle lascinalion pour la danse, il n'a qu'une
réponse, simple mars tncontournable: 'La danse, c'est naturel'.

Voici un article extrait
aspect de Ia diffusion de

de la Revue "VOX"
Ia pratique de la

, texte de J.L. Cambier, qui donne
danse popular're par la DAP0.

un

Voicr près de trente-cinq ans
que François de Barse est entré
à l'armée, par une Porte qu'em-
prunte aussi une bonne Partie
des Belges de sexe masculin: le

service milrtaire ll n'allait plus
quitter I'armée, D'abord Para-
chutiste, il devait passer seize ans

avec les Chasseurs Ardennals en
Allemagne. En 197'l , François de
Barse passa en tanl que chel de
peloton à I'Ecole des Cadets
avant de s'installer à Eghezée
dans la section transmissions à
parlu de 1974.

C'est dans cette dernière gar-

nison qu'rl découvrit ce qui allait

devenir son hobby Cela ne veut
pas dire que le quartier d'Eghe-
zée'sort lolklorrque. trent à préci-

ser l'adjudant. Mars le village de
Villers-le-Peuplier, où réside notre
homme, I'est beaucouP Plus. En-

serré dans de grandes exPloita-
tions agrrcoles, le village ne
compte que sept cents habitants
et guère d'acttvités hors celles de
la Maison des Jeunes ll reste
bien s[rr I inévitable expédition
jusqu'à Hannut et PUis, une fois
par an, la lête du village.

C'est cette lête qui allatt tout
déclencher. Chaque année, les
mêmes divertissernents étaient
proposés, lmmuablement, sous
un chapiteau, avait lieu le bal du
samedr soir, précédé Par l'éternel
délilé de la lanfare et I'indétrôna-
ble course cycliste. ll lallait trou-
ver autre chose Si Possible quel-
que chose qui imPliquerait direc-
tement les habitants du village.

Ce manque, ce vide, il iallait le

combler soi-même Aussi, à I'ini-
tiative d'un professeur, les dan-
ses folkloriques furent Promues
Dans le vrllage, plusieurs Person-
nes onl accepté, dont l'adiudant
et son épouse, qut avaient tou-

lours eu le goÛt de la danse.
Leurs vacances en Yougoslavie
et en Autriche oÙ le lolklore est

encore très vivace avait même
démontré aux époux de Barse
les beautés des danses tradition-
nelles

La première danse du cercle à
peine iormé lut le quadrille des
Lancrers, un monument de vingt
mrnutes ! Un mois d'ellort lut né-

cessaire pour mettre I'ensemble
au point. Chacun se débrouilla
pour se conlectionner un costu-
me à peu près adaPté à la cir-
constance. La victoire n'en fut
que plus belle. Parlons même de
triomphe. Le succès fut tel qu'il
lallut entamer un tour du village

- par ailleurs lort étendu entre
toutes les fermes - Pour remon-
trer quelques extraits du quadrille
aux spectateurs enthousiastes.
Exténuant mais formidable !

On ne pouvait rêver déPart
plus convaincant. Très vite, le
succès remporté par la trouPe
allart épuiser le répertoire du pro-

fesseur. Les autres voulaient
pourtanl continuer. On fit alors
appel à la DAPO, une association
dévouée à I'enseignement des
danses populaires Un moniteur
leur fit répéter de nouvelles dan'
ses, d'abord wallonnes mais, très
vite, on déborda sur le lolklore
américain. Si on y aioute les dan-
ses yougoslaves, beaucouP Plus
rapides, cela constitue une réser-
ve de soixante danses qu'il taut
régulièrement entretenir.

Les jeunes se sont comPlète-
ment investis dans ce groupe
folklorique baptisé lort logique-
ment les'Plopes' - les peuPliers

- au point qu'une dissidence
s'est manifestée, lort symPathi-
quement devons-nous Préciser.
Ainsi, à la dernière grande Jête de
juillet du village, quelle ne fut pas
la surprise de I'adjudant de Barse
de voir à l'æuvre les 'PloPes

Girls'. Un groupe de jeunes filles
s'est en ef{et formé à leur ProPre
initiative et propose des danses

rythmiques modernes. Faisant à

l;origine Partie de la trouPe des

Plopes, elles se sont entièrement
prises en charge et sont un indis-

cutable signe de la vigueur re'

trouvée du grouPe lolklorique de

Villers-le-PeuPlier
En effet, aPrès des débuts fra-

cassants, les réPétitions conti-
nuelles et le bénévolat total asso'
ciés à la réelle difticulté qui ac-

compagne I'aPPrentissage
d'une nouvelle danse avaient
quelque Peu temPéré la chaleur
des premiers emPortements. De

24 en 1979,|e grouPe était raPi-

dement monté à 34 membres
pour retomber à 17. APrès six

ans, il était normal que l'enthou-
siasme s'émousse un Peu mals
I'adjudant esPère qu'avec la

bonne saison, qui se conlond
bien sûr avec celle des sorties' et

avec le souffle nouveau insuftlé
par 'les PloPes Girls', l'âge d'or
reviendra.

. En tout cas, lui, il ne déserte
pas. S'il a dÛ abandonner la Piste
de danse, il s'occuPe activement
de I'organisation des sorties et de

l'encadrement du grouPe. ll tient

également à ce que la qualité de

la danse s'améliore et que I'har-

monie entre les danseurs s'afline'
ll n'en démord Pas: 'Le Plàisir

de la danse est universel. En Afri-

que, i'ai été Pris Par les rYthmes

des iambours. Tout le monde

danse dePuis touiours et Partout
dans le monde. La danse' c'est
naturel. En ce qui concerne Plus
particulièrement les Plopes, il y a

aussi le Plaisir d'être ensemble,
de faire une sortie, de changer
notre quotidien mais aussi celui

de ceux qui ont I'occasion de

nous voir. C'est Pour ça qu'il taut
que vivent les PloPes'.

Paru dans le
612/86
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