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re0ponaâbl6 du groupe Junlor I

l)rnl ôIc KryBler - lllumfallr
llr|, ruo .5alnt-tJornar.d - l()6() Bxl
,)U 59 lJ ou 2ll t1Ç )G (h. tlo buroau)

lo amedl do l0 h lO À ll h )O
( pértodea scolalres )

au Contre Scolalre Mercelle
!6, rue MercoIls
I O5O IxoIIe6JABADAO-JUNIOR

danses folkloriques

Pour enfants de 7 a 13 ans

APPORTINT LtUR COLLABORATION AIIX
D T VE RS TR/\VAUX trI LA Pt G I ONAt I
(lll Plll5 Dls 'rll4tlllt5 clII., lN
l,nLt!ttRr. I'ÂGt) :

Michel lltYRL0ll
llenriette L00S
Rohert t-00S
Andrô ttÂl Tllt. YS

Roger STtVtNS
Gwendol ine IHOVt-ROlt
Lisette THltLtt4ANS (Propagande)
Frans FRtS0N (déléqué au Consei l

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

de 'l'lnter-Grouoe - Région
Ile de France.

Assermlolée Générale
du Br:rbanl
LE SAn'|EDI 1B ocroBRE leao

à lOheurcs rue de l:.:,j: li,È.:::'lb":'i;ri3li: â;ti"l: i:,.:::il..0Ï"ooilT'lot'
l'an, c'est pourquor l9': "',1:':'-:,:-. i"",'-Jitt.iurO".
à..ui,rà^-iu nouvcllt' listc des groupes serù 01:

nvoyez vos tcxtes conccrnant la danse ct la musique

DU i.l0lS pour tnnoncer des activitôs ayant licu après

us avez tonnaisrance d'act.ivités de danse :9.1: Ti::;
AriNÉ Êffifr{t€

ffigâYrcs 
"r+r_ 

jr

"oru^,*toàrgùt5

PROGRÀMME SAISON 86 - 87

F

DANSER OCCAS I ONNI LL TI,,lENT ?

"8ARNAS" mensuel,res Sving partners

1e premier vendredi du mois à 20 h 15
sauf quand ce premier vendredi
tombe mal ...

vendredis l2/9, tO/tO, 1/tt, 5/6/96
9/r, 6/2, 6/3, 3/4, 8/5, s/6/8

à 20 h 15, sal le au fond de la cour,l7 rue Goossens, Schaerbeek.

cs À se rnettre en rè9)e de cotisation dans le plus bref
roupe, àugrnentée de l00Fr par danseur de I5 ans et plus etle du Brabant : CGtR Linkebeek - 0OI-1807195-64 , avenuc des](-,PIl0rd5J)|llôtJUrUXelle5.Lelre!orlerenverralescartesdemembresdffiti5àtions.

Les cartes de mtmbre et.une de- g9g]eY.-brgne noyl l.e groupe, comportent 3 volets ;'z de càux-ci sont a envole. ÀvÀHr Lg3l 0tCtMBRt I916, à Liliane HtLLtKINS-JAtJBIN à l,adresse ci-dessLs.
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EDITORIAL
Afin de nieue faire eonnattre noa gpottpea et Leuna activitée panri Le gz'and 4tblie, d'L a

été déci.dé de cornpoaet une liste pLue attractite et peraonnalieée des groupel affiliée à La DAPÈBRABANI.
Grâce à La eollaboration de tous les gz'oupee, La RégionaLe eet à nêne à diff;ner aetuelL.e-

nent cette Liette. Les groupes y aont neprte pat ondre alphobétique dea Contunes dots Leequelles ile eræeent
leure activitée.

Cette -liete -sera adaptée potn 7986-1987, selon La denode des gnoupes, Lee nou)ea,ac groupës
affiliéa et Le paienent de La cotieation pour 1986-1987,

Cette Liete peut êtte obtenue en oetsott La nod.ique eomne de SOfn poun frais d'enttoi,
@.,t conpte DAPÈBRABAùII 001-1807195-64, en nentionnent*Ltad,resee à La4ueLLe doit àtne enuoyée La Liete.

Aprèe onze ane dtaeitittité le t'PEToN FoLfcHoNn cease, pottr dea rtisons diuersee de
fonctionner. Noue aouhaitone à Canille et à Poussy RONGE que cela ne Bera quttme peuse et qu,ile retnouueront
bientôè L'erutie de relancer un nouveau gtoupe et, aow doute, dans d'autree conditions.

Iê grouPe |'TR2INA-\|EZ e égalenent eee actiuitée; en effet Robert LO1S pæ
e-uite de see.ac.tivi_tée pnofeoaionnelleo a d La Rédactiond.e LTIMOR-DAPO et poLr Le nêne notif
7a reeponsabilité d.e I8OII(A.., rmia iL ntab pou? antant L'anination en dansee'poptlairee, puieque,
depuû juin 86 iL aeewte cette îonction @t NDOLE-AMICALEil.

Noua eepérone que cel départe êernt Dite eonblée... ce qui eat déià néalieé enpætie pa
L'affitiation du groupe rU CLE DEs ÇHAMPS', qui fonctionne déjà tous Lee lunàie de 2o à 22h. pour lee 

-adultee-

et tous lea nercrcdie de 17 à 19h. pow Lea enfanta de 7 à12 ans, à La Salle ttst Otarleet, aû. du lhrteûetd Bl
à I'lolenbeek-Saint-Jean. Nous luï eouhaitone La bienuenue pænri Led gtpupes de La DAPO et tout Le euccèe qu,il
eapère.

Soyez aaewé que La DAPO aidera d.a eon mieu.r La relève qui ee aigzaLena.

Ardtë Delera (tuéeident)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-'de "CHANTS ET OANSES DE FRANCE', Picardle -
02?90 - Ressons le long - fél. 23.74.2?.82

14 rue du Cleux. F rance

A STA6E DE DANSES

'CoHlneonrusrs_

l8 et 19 octobrG 1906

Animateur: yves LEBLANC
instructeun à Kendalc I h

*111a1

' RÉprnrotne ot o.ames poun Eunnrs

29 et 3O Novenbre 1986

Animateur: Erl.c BOUVIER
Anitntew à Cltante et Danseg
de Ftanwe

*11+t*

' Dnruse s ol_ Nonmalt r E

3l Jânvler / I F6vrler l9B./

AllilOtPur': l,iuretrt lluET
Aninateur à C'hente et Danses
de Ptance

r1É+**

' -Dêry!:s Dr LA SARTHE

Dnruses or TRaorrron l,lrtlrerne

l4 et 15 ilars lggz
ll et 12 Avril 1987

Âninateur: Laurent HUET

B ACCORDEON DIATONIOUE

11 cÈ l2 Octobre 1986
7 ct I Févrler 1987
23 et 24 ilai 1987

Anlnateurs: Laurent HUET

Erlc BoUVIER

22 et 23 Novernbre 1986

Anlmateurs: Yann DOUR

Yve6 LEBLANC

raatralrta

" CONTREROND "

I'lustoue, Crnnrs ET DANs€s

STAGES DE RÉALISATION

, 13 et 14 Septembre 1986
15 et 16 Novembre

6 et 7 Décembre
l0 et lt Janvier 1987

7 et I Février
14 et 15 titars
Il et 12 Avril
16 et 17 Mai
6 et 7 Juin

Répétltions: toua les vendredis

20h - 22h15

COUT DES STAGÊS

Adhéslon annuello à
IChantE et Dansea de France
pour lrannée 1986-87

Stages de danses:

Frals pédagoglques .
Repas (le repae)
Hébergenent

Stages d'Accordéon:

Frais pédagoglques .
Repas (le repas) .
Hébergenent

Début des stagee lc eamedi à

LIEUX

Stagee de danses:

' Centre Soclal de Pnesles
17, av. R. Schunan
02200 solssoNs

' Gymnase du C,E.S.
O229O VIC SUR AISNE

Stages d'Accordéon;

'Centre de Vacances de la
02600 VILLERS-COTTERETS

i'coNTREROND', :

r Salle polyvalente
02290 RESSONS LE LONG

lraBaoclâtlol
- Plcardlê,'
35F

140 F
30F
30F

170 F
35F
25F

14h30
t

3

ville d'Aulnay
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Voici la silouhette
du Géant dont question

page B du n" 110

de septembre 1986.

Avec nos excuses pour

1a reproduct'ion qui

ne peut ètre meilleure
avec les moyens dont

nous djsposons.

de la N.V.S. - Pôys-Bôs. Sccr. Irrckr 5chiooer
Boezemslngel 78 - 2831 XS Gouderak
Té1. 01827-4569

o
o

o

4 oktobcr
'l'2 oktober
19 oktober

25 - 26 oktober

Square te Utrecht
Cursus Engelc
Curaus lvlorrls/Zrrraard
trjeekencj Engels Contra

o

1 november
9 november

16 november
22 - 23 novgmbor

&. &.

6 septamber
12 september

4 oktober
4 oktober

10 oktober

1 november
1â november
1 5 november

Squara
Cursus
Cursus
LJeekend

&&&&
maandell Jkse
maandel i Jkser

maandell Jkse
Autumn Oance
naandell Jkse
maandell Jkse
maandallJksa
dansmlddag +

te Utrecht
Engels Contra
llorris/Zruaard
Engels Contra

dansavond
dlneavond

dansavond
te Delft

dansavond

dansavond
dangavond
bal

A L'INItNI ION t)IS ÈII.'SCICItNS

ti;i'll" "Le cél èbre
(Rèf . p. ll lnfor-Dapo-Brobant

Menuet d 'Exau-
n" 107 de mai 86

. 7...
\- ''-''
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LE

VOUS INVITE

A 2O.OO HEURES

A SA GRANDE SOIIIEE D'AIW
EN DANSES POPTJLNRES

ET FOLKLORIQTIES

PLAINT DI JEUX D'AiiDERLICHT, RUE DT NEERPEDE

P.A.F 100 frs. pour les membres de la DA.PO

120 Frs. pour les non membres.

7
------v
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EXTRAITS DU

ces annonces
Bruxel I es .

"CANARD FOLK" de septembre 1986 - Pour tout
s'adresser directement à Marc Bauduin, rue

rensei gnenent concernant
de Normandie 83, 1080

-Centre Crousse: accordéon, violon.
é r 1ne t te au 1 1 rue au 3-o 1s r Wo.luwé
st Plerre ]-es 19/9,17/1O' 21/111
tg/'tz u. 2oH. Rens t-02/J75 38 02 ou
425 45 62.

-Les Eplneus: uruslque gn Jeudi eur-2 ale

20 à 22tr au 11 av.du Hoef,Ucc1e, lee
Â- 

"1, 
1a'ig,-2, iC ei lo/toi 1) aL 27/11,

11 /12. Rens :[!lche11ne Venden Beuclen'
oz/lts 01 27.

-Accorcléon dlotonlque un cllnanche per
mole de 10 à 18h à Louvaln-la-Neuvet
école des Bruyères.Les débutants sont
blenvenus r et 11 exlste un gr"oup,e-.pour
À"Àncét. Rens: Louls Spagna,0l0/61 37 49'

-l,lusique et alanse à Uccle : srlnscrj.re
chez 

-[bins-Unlee. J8J r.Vanclerkinilere,
ilaô sruxerres, Ô2/344 46 53.

-Isroche en Àrdenne,le clernler venclrecll
clu oo1s,2OhlO,ùtaisôn Verterrue P'onpré :

solrée clanse et nuslque.

)/1o et 1o/1o2 uoNs,12 Iae cle Nlny:ba1 .

'11 /1o2 RIIISNES,sal1e communale : concert
et bal par Berwette.
LIEGETlO4 me St Gll1es:lnltletlon
eux claness tle bal ,et "eolrée
faolllole'r.

17/1O2 uoNs,l2 nre cle N1ny,21h: ba1 .

-rlanaes youlçoolavea Ias o et 9/11'Rens:
Jeanlne Lerirquln, 1-l r'de Berghest
4020 L1ège.

- 
ïJ :"î; i,: 

o 
6"aé0"/ o\" i tu u Ë' r 3(ll ;"T" 3i'

O84/41 1O O3 (pr1.t6),Po1 SPlnolt
o1o/41 Â5 Âo.

Nouvelles cle la Verenlglng cler'
Llmburgae VolkskunstgroePen : le
rrouDe De Passerell€ organlge un
iestival de folklore à lenklaar le

-Schoten,19/1O'. tlanses clu noyen Bra-bantt
à;--iô-t' tih. nene:rnstituu.! voor vraanse
iàrtstunst, zanenlrofla;a;n 4/8 12120 Schoten,
03/658 74 67.

France

Allenagne

Introductlon à le vle$e à roue Per
l,t;;-Ë;;;;-1âà àt et 28/e -à wernel.e-
ftrscnen. Rene : ll.Erben, 96 Griingrirteletr'
5OOo Kô1n,téI O221 351655.

Jan Geune, tlu groupe Jan ea Alleuan
qut vlent dle gortlr un illequc intltulénVleanse Volkadlaneen IfIû, publle 1eepertltlons tleg elrs flgurant aur ce
illsque : uélotlte, contrechant, baeee
et accords. Cee errangeneats trèa
sluplee eont en vente eu prlx tle 200 F
aupiès tlu Inetltuut voor Vl.aause
Voikskunet, Zanerùroflaan 1/8, 2120
Schoten.

Une énlgelon folk enluée par llichel
P6cheur, M1che1 Denr et Jeàn-Plerre
Wolff e l1eu tous Ies lundla cte 2Oh
à 20h30 tlang Ie volglnase tlrArlon. sur
1O7 lnl? (Ateller Rattlo)i

septembre, au 32 rue dle Nloy (1nfo
comnunlguéê par Jean-Marle Verbaeys).

A û10NS, un baI
venilredls à 21h

folk eure l1eu toug les
à partlr clu nols cle

I



S,'lflLl-S D ANIMAIIONS

Le Quadrille : Samedi ll-10-l986 à 20 h. Plaine de jeux d'Ander)echt, rue de Neerpede. tel: 374.34.90
La xégionale du Brabant : Samedi 13-12-1986 â 20 h. 17 rue Le Corrège 1040 Brux. Tel:216.2g.10
Farandole Anderlecht : Samedi z4-l-1987,Salle Aurore, Anderlecht. à z0 h,
Vodarkà :Sanedi L4-2-1987 , Maison Haute à Boitsfort , à Z0 h.
Le Phenix : Samedi 7-3-1987 ,rue Artan 144 Brux. à Z0 h,

tel:569.06.30
tel:241.11.54
tel :216,28. l0

Triskell : samedi 9-5-1987 , conplexe sportif,rue des Anciens conbattants,300, ll40 Brux. à 20 h, Tel:771,65.9g
Clap Sabots : Samedi le 22-11-86 Souper annuel,au Foyer Socio-cutrurel,4 rue J,Hans Braine L,aljeud
l0 ème anniversaire de clap sabots le 2l-3-l9B7,sa11e du vauxhall ,place Albert rer i40ù l{ivelies.
pour tous renseignements; Coune Albert : 384.02.34

STAG ES

Bnuxelles : Samedi 6-12-1986 , Danses Flamandes, l.loniteur F.Freson

Namur : vendredi.lT-10-1986 'et sômedi lB-10-86,sta9e de danses Hongroises ,moniteur J.p.VanAelbroeck
le vendredi de 19h30 à 22h30

lle samedi ,de 9 à l2h. et de

,salle de l'hotel de ville ,place de I'Hotel de Ville ,Halcourt.
13h30 à 16h30, salte paroissiare,rue Notre Dame l{arcourt. (a loo m de ra pl ace )

Liège: Danses

Rensei gnenents

Marius Korpel

Pour tous renseignements : Mme Golard, 0rr/6r.29,7? et ou,Mme E.Bonnet ogl/30.4g.g5.

Yougoslaves avec Ginette Herschel (Bruxelles) le r4-is-I6 novembre l9u6 à Grivegnée,
:J'Leurquin 04L/42.49'78, début Décembre danses d'arunations et danses pour enfants avec

. ( NEvo) .

.tu 3l/lC, av ?/ll inclus Stage de danses israéliennes avec EENNY ASSOULINE, organisê par LES FOLKSDANZ de H0RLANI{ELZ
Rens. Michel NEYS. rue Delbèque 16, 6510 l'lorlanwelz,064/444364 ou Gilberte MARLIER, rue des Crocheux 26llr
6140 Fontaine I'Evêque, L071-520122.

A la dêcouverte de la danse loisir à Farandole Anderlecht

Afin de promouvoir la danse conme activité de lôisir,Farandole Anderlecht remplace exceptionnellement
l'après-midi de danses pouÊ enfants par une manifestation durant laquelle les différentes activités du groupe
seront prêsentëes à toutes les personnes désirant en savoir plus sur cette fornre de délassement et sur la vie
d'un groupe de danse,

Il y aura donc des dêmonstrations et de l'animation,mais â ne pas confondre avec un spectacle ,ni avec
notre Bal qui aura lieu le 24 janvier 1987.

Ceci s'adresse donc à ltlademoiselle,Madame et Monsieur tout le monde et une large publicité sera faite dans
les méd'ias.

Si vous avez des connaissances à convaincre de s'y mettre,venez,vous êtes les bienvenus,l,âge n,a pas

d ' i mporta nce .

DIMNCHE 26 octobre à 14h30: A la dëcouverte de la danse-Loisir à Farandole Anderlecht.
A l'intention des enfants de 7 à 77 ans.

Salle Aurore,72? chss. de Hons à Anderlecht. Renseignements Frans Freson 215 Postweg,lTlZ Vlèzenbeek.tel 5690630.

0ienvenue à un nouveau groupe : "La clé des champs,,

Responsable : l,tne Gabrielle Suys , 50 rue Stanislas Legrel le , 1090 Brux. Tel : 42/.31.34
Réunions : Salle St,Charles av,du Karreveld,Bl l0B0 Brux.
Lundi de 20h. â 2?h, Adultes.
Mercredi de l7h.à l9h. Enfants.

I



t'ÉvoruTl0l,.l pts 0AlsEs PdPUIAIRES tr Sd[ lNcttEl/cE 6N û,Al-t0NtE Pat Geneviève COLPAERI

VOLET t

INTRODUCT I 0N

Le folklorc, tout Ie monde connaît otr croit connaître. Pour la mjorité des gens, cela a trâit aux coutuEes ou

fôtes populaires; mais ce temc rcste vague eÈ suscite dans Itensenbl,e peu dtintérêt. llai8, s'iI exigte un domine
au fotLtore tràs peu conlu e! souvcnt nême négligé par nos folkloristes, bien que faisant ParÈie intéSrante des fê-
tea et égalerunt des traditions, ce sonc bien lee danses folkloriques ec populaires. Noug ne nous ettæherons ici
qrr,aux dlnses populaires proprcnent rlites, cellcs qui correspondent à un bu! PurerenÈ récréatif, par opposition aux
janses folklo.iqu"., à la signification rituelle précise et au bu! utilitaire. Ces dernières relèvent de rites an-
cestraux. Elles ont tocalemen! disparu de Wallonie, du ooins dans Ieur signification prenière. Celles qui onr été
reprises par les usages populaires, en abandonnant le aens rituel, sont touÈefois considérées come danses populai-
."r. L,""p""t chorégiaphique du folklore wallon présente une extrêne richesse, csr lâ trallonie fut durant l'Histoire
le centrc dc nonbreuses influences. Jusqurau l8e siècle, la danse uallonne eridentifie Presque entièreoent à la dan-
sc fronçaise, par sa grande richesse, celle-ci se répandit par lrinternédiaire des Eusiciens aobulantg' en exerçant
une prédominânce sur les paTs avoisinants. Le t9e siècle voi! apparaltre un réPerÈoire plus spécifiqueænE vallon
qui rlvotua parallàIement aux danses françaises dont nous avons toujours subi ltinfluence, bien plus que de noe au-
trcs voisins. Il faut noÈer égalemcnÈ quc la répartition des danses populaires ne correspond en aucun cas à des fron-
tièrcs nationales ou rrlgionales. La gdographie folklorique est d'ailleurs indépendante de toute préoccupation linguis-
tique ou politique.
I : LE FOLKLoRE ET tA DAI{SE

A, DEFINITION
F6]IË-.., moc anglais repris intact dans la lmgue française, peut se lraduire Par lâ rrscience du peuple" (folk :

peuple; lore : savoir). Il consisce principaleDenÈ dans 1a perpétuation sponÈanée de faics collectifs relatifs
à un pays ou à une région et dont la transnission est surcout orale.
Le folklore couvre donc un vasce domine, puisque touÈ cq qui touclre à I'activité huoaine relève du folklore.
par ailleurs, come coures les sciences humaines, le folklore ne possède pas de limites stricteoenÈ définies
quânt à son conÈenu.
De rêno, il est impossible d'érablir une classitication des faits folkloriques, écant donné lrinteraction cons-
tante cntrc les diversce branches do l'activité humainc. Le aociologue spécialisé dane un des douines plue epé-
cifiques <tu folklore ne peut se pemettre de négliger ltétude des âutres branchee.
De pIus, pour reprendre i'idée chàre à Albert Harinus de "Folklore - natière vivence'r, le folklorisce fine doit
pas-perdrà de vue que des objets ou des acÈes non folkloriques ajourdrhui peuvent le devenir deoain; ne pas

àublier non plus que dcs choses ou des conceptions folkloriquee aujourdthui peuvent enÈrer denain dans le ca-
dre des idées ou des goûts confornisces, sociologiquerent admis par ÈouÈ le rcnde, cegsênc Per conséquenÈ drap-
paraître folklorique". (l)

(t) A. MÂRrNUS, in "l.e folklore belge", p. 322.

Le folklore, domine essentielleoent dynanique, admet la novaÈion Pour-autan! qutelle soiÈ-ju3Èifiée par uoe

;;pii;;;i;"'.iodicionn"ri"j i;"."i"nn"ié co.féi".t une sorce de noioriété et d'authenticicé.

Le folklore, dans Le cadre des tradiÈions populaires, est de plus en plus étudié et accrédilé Par la revelori-
sation de ces !radiÈions'
D"n, noa." sociéCé, le folklore peut revêrir deux asPecÈs totalenent différents.
ii p"ra relever d,une animation i"stire d'origine réience et aux fonctions Eouristico-comerciales our su con-

ir.ir", de vieilles traditions profor{dénent ancrées dans 1es usages populaires'
ir-ir"àiai". se déroule dans un lieu et en un tenps prescrit Per ceÈ usage.

Si ce n'est pas le cas, elle revêt un aspecc de speciacl. et illusÈre le côcé Èouristico-coonercial du folklore'

D. MOTIVATION DU FOLKLORE

rË ro*t"* i;P.nd à un besoin comun
agir les ho@es en SrouPe.
Il contribue à I'attachenenc du PeuPle

chez lous les pcuples. I1 correspond à un phénooène sociologique qui foit

à sa culÈure et répond par là au besoin d'appartenance de I'individu à

dcs liens d'amitié ec de solidarité dans la collectivité Par Ia réalisation d'activi-sâ comnauté.
De oêæ, il pemet de créer
té9 comrunes.
Le folklore sert éBalcment de

gc Ie pcuplc à conserver ses
refuge à la comnunauÈé en cas de for!e contrainte culturelle étrangère. Il encoura-

li"aiiions, ce qui dénoncre son individualité p"r rappôrr aux pressions ex!érieurec.

c. les procèdent du besoin eÈ du Plaisir drêtre ensemble
l, des zones, non seuleoent de repos. mis de liesee'
ncernenÈ la comnauté entière.
religieuse. L'église les a en effet régleoentées de-

Ient au jour fixé, sont encore prolongées un ou deux
clôture déf inicive nomée "octave". Divers riEes mr-

Èes religieuses. Actuellenen!, I'a durée de ces fêtes

a dininué pour des raisons écononiques.

LA DANSE POPUIAIRE
Ër fêtes, la danse conscilue une acÈivité comnauÈaire par excellence. Tous les ParticiPants sont

unis dans une mâne ai""ipii.o. L'atnosphère était Èout à la joie de vivre et d'êcre ensemble. Elle offrait éga-

lemcnt un défouleuenc aux villageois apràs le trevail'
Lcs danses orrt évoltré "r"" 

r" tËmps en'obéissant à un inpératif de node, présent aussi dans les uilieux popu-

iri.".. ce répcrtoire chordgraphique fait partie intégrante du folklore, puisqu'il relève des traditions PoPu-

Laires er de I'activité hunaine.
Cependant, il esr do*age qu'iI n'éveille pas plus d'intérôt chez nos folkloristes, auÈeurc de noobreuses étuder

aur le folklore belge, mais qui 1e plus 
"otr.ni 

néglige lraspecÈ chorégraphique et msicll de celui-ci' Pour-

tenr, la danse reflète l,âoe d'un peuple. Dans son Zvoiution, elle est égalenent le reflet des époques' Ainsi,
la dante [ut toujours à Ithonneur duranÈ les périodes troublées de notre histoire'
Nos connaissances dans le donaine de Ia danse populaire wallonne onÈ été acquises grâce aux recherches de cer-
tainee personnes, danseurs ou nusiciens pour la plupart, plus intéressés par la question. A lWLVnZ.,.

D.
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tlc lir, nlti'* nrrrir Â-

qrrellc lc'vixrge rlc Itjô:ur qrrt'llc titnt ls'

f)nns ln crrltn nt

dci dillicrrltés À lc il-

r cctt t un vicux PrYrnlr' consistc

tlcF ur Litrrlcn, on croit qu'en cou-

jotrr an, ellct ne rePousmnt Plus'

Prrti et incoortlonnét's sont con'

e con rnivcn qui n'crt lutrc quo

vcnlent conçu.

L'rrc<n-ciel annonc€ un malhcur puùlic (Bruxellcr.)
A Grimdc (Tirlcmont), lcr vieilles gens disaient aulnfois

quc qunntl lcr tncher dc ln lune nllectcnt ln formc d'un Ualnia,
c'crt signo tlc guerrc, dc pste ou dc catacly*mc.e

LI TI)LKLORE

SCIENTIFIOUE

ET L'IIISTOIRE DE LA PENSEE

REGRETTE JEAN

et ll0.

(sutre DE L'ARTIcLE DU

PelseHeen) volr nos 103,106

' . IÆ hrl@ tle lr lruro r 1nr P. Hurlerr. Folklotb bralnnçor, 6. tau
h. 27'2t, 1015.1020, pp. 100 ..1.

rl Tirk'rrrorrt t:t t'ttvirrtttr. ott cttrit qttc tlélrltnler du pr.,l
nrnùru' À hcf rldl;ri lnlt rnr)rt tlirtts ll ntnisottnôc.

Commc k'primilif, lc pryran croiù fernrt'ltrclrt À rles

ru.lrtiorrr r1r. I'rxpéricrrcc rrr: vérific pts; il semblo, è pru.
rnièx' vrrc, inrp:rrnénble à I'expérielrcc:ro lt puPillc dcs chnt-
crolt t't rlôcroit nvcc ln mnrdrr. Dlle m rédrrit ir rrrn' ligrrc ù

rnnréc lrnrrte (ûrp.11,.-",r-t .t*, locnlité ritudc rttr lt' cnnnl rlr'

lVilk.brrx.ck (rr r(.1^tiotr prr t(' Iiupcl nrtc l'Escnut; ct' village
cst lroclrc rlo l['rlittus rrir I'ellet rlc la tnarét sr fait cttcotr'
Ècntir ).

T)irnx k,s rmàles poprrlrires, ln rlroitr. I'e ntporte rur la gltr
che (cf. ln trtrlc pythngoricicnnc dcs conlrnin's).

Chez. L. prirnitif, rcttl cc qni cst exccptionnel, nccidentel,
cnpricicrrx, irrégrlicr', npprrcmmerrt rron rottnrig à <lcs loir. llru.
voqrrr. lr cro1lrnec À dcc puirsonccÈ 6urnnturcll(-d, In lortnt'.
rn(rnslrucoscs îtlimnt hirrr plrrr l'ntttntiorr quc lcs êtres norntn-
lernr.nt corrstitrrés.

Lrr coifle tl'un cnfrrrt. nd coifté serr précicusemcnt cotrscrrét'.
Plux lrrd, ndullc, I'honrme ln portc rur lui, ou I'rr prèe rlc lui:

l) lorsqrre. lors dc ln conscriptiotr, il lrti lrrtttlrrr nllrontt.r
h' litrgr. nrr rorl;

3) lornqrr'il s'ngirn tl'rrn procès <knrt l'issrtc exi tloutcux.;
3) lorr tl'unr: rnulnrlir,, clc, (Oucrt tln Brnbnrrt),

Il frrurln. nc ptlrt plssrr innp:rçue )[nis r[r.s phénomôncr
lrôr conrnrttrts r.t lrèr rllgrrlrcrn c,rrlrrr' In pi'arul( rrr tt'ortt jrlrrti*
{tri çottçrr. conrrrtr, rluDr.nrlntrl rlt rolortl6r nrlrilrlin.r.

llrr rlrx grrrrrrl. olrrtrollr ù ln 1t, rrr\" rk' l'i,16,' rle lol rrc tÉ-
rftlt..1.il lr'rÀ rlrrrr. lr.lrril r1rrr.ltr lrrrlrrrrr, lo;rulrrilu r.'l rl,locn-
llrer lt.r rivthr rrr ttlrl

lu L. llvr lltsr:ilr., læ .il, P. ?6.

Nour vr.trrrrrr rft, ttolcr qrr. æul, lc prlnlblt, k trnlblc, h
renrâtquxlrlc, I'lrrrolllc, l'ncoltk.nlcl, (rrp;n l'nllcnlklr 1l l'cn.l
crrntrc rlrt r6gulicr, rlrr constrnl ). Auni blen, I cnure rlc ce relcnj
ii.trment rlc I'cre'ptionncl, ron rorrvr.nlr cst-ll amplifié, glrndl
dorrr lc tcmlx ou point dc remonler * tlnnr ln trtr(lition populrln

- I un moment bien antérieur I q.lui oir il e'trt vérilnblenrcnt
produit, l, 1r11r époque bicn plus n'culée qrc e'llc où, tn vrrtu du
t6noi grrogr: hirtori <1uc, il s'rst r. llcct ivcnrent mn ni fcsté.

Pour le prinritit. lt nrot ct k. geste rotr! lorrrrlr rlc rignlôca.
tiona.ct rl'nctioni mFtiqoes; llx engendrent rlri chempe rle tor-
cer, ils mettent err jclr (lc{ puima nc+s, invisihlcs 

"cJter, 
maird'autrnt plux réelk,r, à crrræ àc ceh mêmc.

.En poutsuivtrtrt un érnou ou un krngr)lrrou, ou un chien

Tout juron (varinntr: tout mensongc) provoquc unc tnotc i

blonchc rur ler ongles.
Il suffit de prononccr rrne I

r Dieu nre vienne cn eider, iou
dc Iirc un .ry*"g"- :lf*_ érnngilcr,

dcr norcièler, der momtres ou des maux etc. Darus les lfoendcr
eù les conter, il y e corutamm€nt des molr ou dca lomulcs ot-
primant un désir et qui, à yrinc prononcés, sont suivis d'eftctr.'- Aui envirrrns rlc Tirlemont, inur connûitR.te uint qu'il
convient d'invoquer nrr hrwur de la guérlson d'une mrladio, orr
emporte trn vêtcmcnt porté plr lo mulnde, on le poæ rur I'rau
et I'on pronorrco À lrnutc voix der nomr tlc gaints, jusqu,nu mo.
metrt oir le lirrgc w au lond. C'eat le ulirt nomm6 i cc moucnr
qu'il laut lnvorlrrer,

l(e prr souhtitcr bonnc chnr*r. Ne pnr parler de tlérailh,.
mcnt err chenrin rlrr fcr: ctlo ùttinrAit dcs accidcnte.

Une jcurrc prrsontre n bcsoln d'une épingle; un lul en prêtr.
une, qu'elle veut Rstitncr auroitôt, nprèr urngc, prétertnnt qu(.
I'nmiti6 pouvnit nvoir été piquée, Toutefois, rc rrvi*ant, elh.
æ décirtc à conærwr I'objet no4 ranr I'avoir pr&hbtemcnt pi.
qué dans du hois, co qui rupprimail, I'cftct néfaate qu'aurair
pu causer l'épingle srrr lcs lieru d'nnritié.

Ln mentnlité prinritirrc, noue dit llr, LÉvy-Bnu[L, | rc F[x.
pouvoir agir aur ln naturp qubn ôtablissant ou cn intenonr-
pantrrt des lmrticlpations mystiqucc. A I'cxcmple donnô 1nr
l'illustre rociologuo r. d'un mûriège cntre poup6es cél6br6 por
dec Hindous souhritnnt le mnrirge de leun enlants ailultcr cr
célibrtaires, nous poùvom courprrr lr croyo.nce, courrnte drns
bien des villnça famande, quc pour enrorceler un enfrnt, lr*
rorcièrcs æ ærwnt d'une ûgurine en cire qu'ellcs trrn*If,rcent
d'épingler; I'enfnnt qu'elles dérignent pcndûnt cctte opérailorr
est martlnis6 de la eorte.

Pour sc d6bnnassr dcs rcnuee , lairc dans unc ffoelle eutent
d,e næudc que .l'on a dc wmee et l'én0errer. euand ta 6ælL.
est pounie, lcs verruce ront guérbr. Ici intervient 6videmment
eusei I'idée d'analogie egirmnte rigrrléc plus hnut: lo nocurl
r lié, enæné, orpturé la wrrue.

A Brurellcr, le lnit de rc Inuer eu doigt l,nllinna. rl'unt
rutrc Irilorrne porlo mrlhcur eu propriétairo do æt anncnu. .

lr 8olù f,trtlFsa L' l4tv'Erunr. l'æ. .i1.. P. t? l'
t. lCula ùæ&4cr, ? rnn{.. leio, n, tO' p. l8t.

r. L llivY.llrutrr. læ..ir., p. l{t.
'. iài.r., p. !s). (à SUivre)
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NOUVEAUX GROUPES AFFILIES A LA DAPO

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

Voici les caractéristiques des
trois nouveaux groupes.... cependant
le Rédacteur précédant avait promis
que chaque groupe al'lai t ai nsi avoi r
son 1/4 de page ! ! ! Chose Promise,
chose due, mais nous n'avons Pas le
relevé des gro.rpes dont ce L/4 de page
doit encore être publié. Signalez-le
donc â la Rédaction.

+++
Cette ajoute en dernière minute n'a
pas permis de commencer la publica-
tion d'art'icles , te1 que celui de Mr
S. GL0TZ, membre de la Commission
royale bolge du folklore, section
francophone. Nous lui demandons de

:g:l:l:=!i:l=lg::=:l=:f :::!===========
REçU EN DERNIERE TINUTE
Le CLAN DES ECOSSAIS de JABADAO vous
invite à sa soirée d'animation de dan-
ses de tous pays et démonstration de
danses écossaises, le 15 novembre 86
Renseignements : I .268.44.20.

LES GAIS I-URONS

l)rrnses de tous PaYs et
Dé rtr on s t rations

Loclrl: l)lainc dc Jeux de Fot cst.
200, Av Victor Rousseitu

t 190 Ilt uxelles

'l'trus lr's vctt<lrt-'<lrs de 20h n 22h

Itt'spottsttble et contact:-_-:--
Monier, Serge
I 9, rue de Ia Cantilène
IOSO tsRUXELLES

'!étg!_9!9: 522 5r.85-

LA CLI
DES

CHAM PS

========-----
Salle "St Charles", av. du Karreveld,
81 à 1090 Bruxel les

TOUS LES LUNDIS DE 20 à 22H. avec
inscription au préalable chez la
responsabl e.

TOUS LES MERCREDIS DE 17 à 19H. pour
enfants de 7 â 12 ans; inscription'lors d'une séance du groupe"enfants"

Actue'llemênt enseignement de base
(animation de tous pays)

Responsable : Gabrielle SUYS, 50, rue
Stanislas Legrelle 1090 Bruxelles,
rê1 .4?7 .37 .34.
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