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RAPPEL : C0TISATIONS 1986 - 1987

Lr Réglonale lnvlt€ les groupes ù se mettre en règle ds cotlsa-
tlon, solt 600fr dc basc pour lo groups. augmcntéc dc l00fr prr drn-
sour de l5 ans et plur ct dc 50fr pour las molns do l5 ôns, ru comptr
de lr Réglonale du Brabant CGER N"001-1807f95-64. ùvenue des Sophoias
39 - ll80 BXL (ne plus utlllser l'anclen compte ouvert au Crédlt
communal). Le Trêsorler enverra les cartes de membres dès la réceptlon
du montant des cotisations. Renvoyez sans retard les 2 volets des car-
tes destinés â la DAP0 chez Llliane JAUBIN à l'adresse ci-dessus.

CARTES DE ÈlEMBRES:
TrcTf-fndispensôble que toute personne participant tant soitp.u à l'activité du groupe pale sô cotlsatlon à 1a DAPOr pour les

ralsons suivantes:
l/ La responsabilité clvile du membre n'est couverte que sl là carte

DAP0 a été remi se par I a Régi onal e au Secrétarl at nati onal ,
2/ La Réglonôle reçoit certains subsldes en proportion du nombre de

cartes dëposées au Secrétariat natlonal.
3/ Les cartes sont exigêes pour la participation aux stages.
4/ Certaines activ.ltés de groupes ouvertes à tous ont un tarlf pré-

férentiel pour les porteurs de la carte-DAP0.
La trésorerle de notre Réglonale devônt falre face aux augmenta-

tions constantes du coùt de la vie, ll est demandé aux groupes d'être
sol'ldaires et d'acheter chacun au molns 20 cartes de membres en une
fois, quitte à échanger les cartes non utilisées en fin d'année; cecl
êvltera également les frais d'envoi trop élevês lorsqu'll s'aglt de
2 ou 3 cartes. r,!E RC I A TOUS

IPPORTEI{T IEUR COLLAEORAITOII AUX
DIVTRS TRIVAUX OT LA PTGIOTIALT(tr{ PLUS D€S,rtt18Rts cIrrs il{
PREilttRt PAGI) :

Hl chrl llt YoLOil
Hcnrl.ttr L00S
Robert L00S
André IaITTHEyS
Roger STEVENS
Grendoline THOVtROil

I INFOR-DAPO BRABANT I

est votre journal mensuel. Envoyez vos textes concernànt la danse et la muslque
traditlonnelles AVANT LE l0 DU MOIS pour annoncer des activités ayant lleu aPrès
le 15 du mois suivônt. Si vous ayez connaissance d'àctivitês de danse et de musl-
que traditionnelles , signalez le directemnt à la Rédaction: L. IJELLEKENS-JAUBll{
39 av. des Sophoras ll80 Bruxelles. Les articles pour être lnsérés, dolvent être
signês avec indicatlon des nom et adresse. Les articles signês n'engagent que la
responsabllité de lrauteur et non celle de la rédaction nl de la 0AP0. Afin de
sauvegarder l'amitié entre les mmbres. les artlcles suËeptlbles de provoquer une
polénique ne seront pas publiés.

STAGE : MUSIQUE, CHANT, DANsE
POPULA I RE

à B0RZEE-tN-ARDENNE les I et 9
l{ovembre 86
Renseignements Pol SpIN0IS
Té1.010/41.85.40 et
Luc LARUE , T. 084,/41 . l7 .88

oooooooooooooco

TR IVEL IN ANNOI{CE :

un second album de TRMLIN sor-tira de presse vers la fln du
mols d'octobre. Ce 33 tours dé-vollera quelques pages du manus-
crit de François-Joseph Jamin,
ménêtrier !iaumals.
"1'IUSIQUES DE IIALL0NIE : LA DANSE
c/ o I'la I ter LEttDERS
route de Bastogne l2
g .67 02 ATTE RT.
La cl rcul ai re nous est parvenue
trop tard pour annoncer le
8AL de TRML IN du 4 et cel ul
du ll octobre 1986.

ATTENTION I I I

LES ENVOIS INSUFFISAT'IT'1ENT AFFRANCHIS SERONT
REFUSES PAR I.T DAPO-BRABANT ET RENVOYES A
L'EXPEDITEUR OU JETES AU REBUT PAR LTS POSTES.

En.effet de plus en plus la DAp0 reçolt des
p I 1 s d0nt I ,affranchl ssement est neItementlnsufflsant.0r ll en co0te une taie-ilxe del0fr par pl.lr augmenté de la somne rèprésentantrà vateur des tlmbes-poste manquants.

I'IERCI DE VOTRE AIDE ET DE VOTRI
COl,lPREHENS I ON ,

VOTRE TRESORIER.

RAPPEL CONCERNANT LES ARTICLES
===========r_-=============-====

pour I'INF0R-DAp0-BRABANT :

9qns ! TEDIT0RIAL de. septembre86. il a été dernandè qire lesarticles et les annonces des
aroupes relatlves à leurs soi-
rées d'animatlon, de soectacle
ou autres manifestatlons ouver-tes à tous soient prêsentés dansle cadre habltuel celui-cl étantutl llsé dans le sens de la lar-geur et non pàs fET-Tongueur.
. Le lecteur le remarquera
dans le présent numéro où sont
publ I és ci nq annonces de sol rées
ou de manifestations, pour les-
quel les 5 pages sur l0 auràientlimités les possiblités de l,in-formatlon d'àutres reniel gneme;t
pouvant I ntéresser nos I eèteurs.
l,lERCI pour yotre C0titpREHENSI0N
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO

SOIREES D ANII'IATIOIIS
Z9:Tf-9fi-fiTT-,01K par le groupe JABADAO - lluslques et danses de Bretaqne. Té1.735.f 8.52.
15-ll-1986. solrée'JABAdA0', ren-selgn'ements J.C oelet TeIz 28.44.20 -
22-ll-1986 . Soirée des'Gais Lurons', Ecole du Vignoble, av.Monte Carlo . ll90 Bruxelles Tel: 522.5L.85 .
22-ll-f986 Souper au Foyer socio culturel 4 rue Jules Hans ,Braine L'Alleud ,organisatlon'Clap-Sabots"

renseignemenls: A.Coune 384.02.34
l3-12-1986 ; Soirêe-de laùrégionale du Brabanf.lT rue Le Corrège 1040 Bruxelles, Resp: R.Stevens216.28.l0
l4- 2-1987 Soirée delVodarkalt,i,laison Haute Boitsfort , Rens: J.P,llauters 241.11.54
7- 3:1997 Soirêe \te Phenixr, 144 rue Artan, rens: 216.28.10.

2l- 3-l57 I0 ème Annlversaire de\Clap Sabotsrau Vauxhall Place Albert ler 1400 Nlvelles . Rens: 384.02,34
9- 5-1997 SoiréerTriskell/Complexe sportlf ,300 av,des Anclens Combattants ,1140 Brux. Rens:771.65.98

Les Barnas,lT rue Goossens Schaerbeek,organisation\wing Partners ! 9/l/87-6/2187-6/31 87-3/4/87-8/5/87-5/6/87.

STAGES

Erabant : Formation Moniteur au Château de Faulx-les-Tombes, le 2?/ll/86 et le 23lll/86.
tlini stage de danses Ecossaises .école rue l,lercelis de l4h.a 19h. P.A.F. J.C.Delet ,268.44.20 (30/lfl86)
Danses Fiamandes avec F.Freson ,le 6-12-1986,école rue Mercelis,de lOh,à12h. et de l4h.à l8h.
Si le nombre de participants n'atteint pas 16 inscriptions .le stage sera annulé.0ès lors l'inscription
doit se faire d'urgence en versant 350 Frs. au compte de 1a réglonale :C.G.E.R Linkebeek,00l-1807195-64.

Lièqe : Danses Yougoslaves,avec Ginette Herschel,le 14-15-16 novembre 1986 à Grivegnée. Rens: J.Leurquin
Danses d'animation et da[ses pour les enfônts ,avec l,larius Korpel (t'lEVO) le 5-6-7 décembre à Grlvegnée
Rens: J.Leurquin 041/42.49.78.

Rencontre des groupes d'Ainés, min{-stage,et Bal, à Malmedy,Salle de là Frâternité,rue de la Tannerle
Le Oimanche 9 novembre 1986 dès l4h.
Organisé grace à la collaboration des PAtllONS de Malmedy.
P.A.F : 70 Frs. pour les membres Da.Po

100 Frs. pour les non membres.

GRANDE SOIREE D'AI{IIVIATION

EN DANSES POPUI,AIRES

Régionale du Brabant

SR]UlEDI

13

DECEMBRE 1986

f 20.30xeuREs

L7 Rue LE C0RREGE À 10q0 BnuxEt-

Les cartes de menbres pour 1986-1987
sont numérotêes et pourrontTôFFTiÏe
gôgner un lot ayant trait ôu folklore
iors de cette solrêe, Seules les càrtes
pour 86/87 achetées avant le 13/12186
partlclperont â ce tirage.

P.A.T ICDO F n|E'y|ERE.DAF-CD PRES OE LA CARTE
izoe NoII-rlEnrERE

Cette soirée esi organisée au prolit de I'organisation de stages

el de la ProPagande
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EXTRAITS DU

ces annonces
Bruxel I es .

STAGES

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

rensei gnenent concernant
de Normandie 83, 1080

41 85 40.

-Danses yougoslaves du 1 4 -au 16/11 '

*iii"::tî:âa lïË;:ï'3r'li'ïa ia.-
-l,brtué . 22-23/11 : rYthnlque 9-t
polyrythtes av€c 

"'tlchel 
D"rbmlle '

Ë;;Ë." et lnscriPtione: Ù{1che1-
ËElrnà"i-ce7i1t '+l !o, Mlchel Der'
oel/22 76 27.

France

Stages organleés par 11 Kencla,fcrhr
56150 st Vlncent èur ùrst,99/91 28 552

accorcléon dlatonlque -et,danses
lrLanclalsea les 15-1 6/1'l '

(Rcnselsneoenta Pulsée dane le
À;;;î; i-il- ranbourlneur )'

a6/59 49 oo,

Revoici le rnensuel C0IL0PI{0N5, un
m1n1-nunéro de hult pages avec
1técli.torial suivant: "Cette revue
génlalernent et routinièrement pronue
i1 y a cleux ans par 1es musieiens
routiniers va retlémarrer par 1e
t:rrcheoent de 1'aesoclatlon Branabiau
avsc la bénéctlctlon cle ces o6oes
musiclens routlnlersr' .

Pour recevolr ces lnformatlons
mensuelles (9 numéros par an), 11
vous en cottera 1 5C FF Far an
(ou 90 3! sl vous habltez en France).
Chèque postal ou bancalre à ltordre
de Branablau, à envoyer à Collophone,
14 bis rrre Vaubecour,69002 Lyon.

Drautre part, VIBRATiSI{S est une
irrevue alrétudes des ouslques popu-
laires'r.Le numéro 2, de janvier 8É-,
est épats de 260 pages et coûte, à
Ia fYrac, 515 IB.I1 y a un thème par
numéror celu1-ci est : à la
recherche cle 1r lnsttunent.Le menu
est varlé: harpe ce1t1que, accordéon,
mals aussl synthétlseur, musique
zalrolee r facture des lnstmoents à
v€nt au 19è.prstlques populalres
muslcales à Lyon du 16è au 1Fè,
percussions, . . .lnfontations r et
bibllographle.Le numéro I sr intitu-
lait "Métlssage et musiques
métissées" ;Les suivants seront
"racllo et musiques populaires" et
"la scène:urusique et spectacle".
Prix: 98 FF par noi 275 FI (155 rF
en fbance ) pour abonneraent annuel
(deux no), à actresser à: édltions
Privat, 14'rue cles Artsr 11053
Toulouse Ceclex.

cles pas, une blbllograPhlet une.
cltscôtrêphie. €t est abondau:rnent
rttusiré.iI cotte 90 TF plus
1O PF de frals cl'envol.

Des actlvltés (concerts, bals) ont
lieu chaque Jour slmultanément ilans
ctifféren{es v111esr et un colloque
et une exPositlon se tiennent è
Luxeull-1es-Ba1ns.
le progrgmme semble alléchant :

Patrlce Gj,lbert et Jacques l,elnlger,
John Mol1neux, Chrlstophe Toussaint,
Jean-Loup Baly, Jean-Pranço1s
Drtertre, un ensenble traditlonnel.
khmer, Matyes Pribolyezky (Hongrie),
Jean Riboulllault.
lratlresse ate I rADDIÀ1 est: H6tel

du Département, 3.P.149, 70006
Vesoul Cédex.
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Grande Soirée d'Animation
eû DSnses Populaires et Folkloriques

LE 15 NOVEIÎBRE 1986 A 20 H. AU CENTRE SCOI.AIRE I.IERCELIS

q6 RUE ]'IERCELIS 1050 BRUXELLES - (parktns dans lr cour :

37 rue de la Crolx)

ANII,IATION DANSES DE TOUS PAYS AVEC PARTICIPATION DE 'Gl'lE]il HA DU'

DEI'IONSTRATI ON DU 'CI.AN DES ECOSSAI S"

P.A,F. l20rn, - ItlEr4Bne DAPO 100rn. (Renselgnements J.C. DELET - T.268.44.201

LE 1AHEDI 22-11-86
A PARVR DE 7gH;'O

L'ensemble folklorirye

CLAP'SABOTS

AU FOYER SOCIO-CUËTUREL
4, nue û4.€s HANS - 7+2O ERNHE L',ALUUD

qDULTBS : 3OO FRS - ENFANTS : 'l5O FRS

RE{SEtd#iEt1€,^rTS €r RESEF|/'î(IOilS r38t 
'6 

æ

vout ,rîYrtE



SOUVENIRS DE STAGES ANCIENS,.. ! ! !

:':Y:==::H:::y:
Folklore nouf cré6 Parce que:

I) Néceaaité pour un pays Jeune de ee créer dee traditlona;
avoir ôes tradltiona, c'eet exlster.

2) La danse populalre 6et unc erpreoelon collectlve qui convenoit
'' Ë.;i;;ii$;;;;;i-à i;à"p"it âà" r..'à"-ààirectrveË (rtuuoutztru)

Sourcos t !o:"_ro_ 1o:t:,
1) Dansea hageldtoues:l-os hoesldlmsr -oecte rollgleueo

ast-europo€ntt., qîi chorchent dong Is danee un étot
èiot-a;"it""e ôri ouvro Ie contêct ovoc Ia dlvinlté
ieg derviches tournourer 1e vaudou ...)

Jtrlve d'or191
Êocond, un
(cfr de mâne

Juifs de Ia diaapora:
, originaire de

2l : Julvee yéménlte's, druzear arabee
;x.-Tcherk6es"\ "Debka 

Druzr' )

des pcys oir vécurent des!91,[-t-gEs-9-g.u.E-QLgrli!E qec PUyu eu YEUuterrL uç-
Pologn€, Rounanie (ex: "Krakowiakn, of rrHororl

Va Io chie

pour Ie fond' gurtout

I) Lo Btble, thèmes rellgieux ou profanes (érotisme du rrcantique dea' cantiqueà") (ex: trDodl Lltr)

2) lrovail, métier (ex:"Shibo1otrr, donse de molseon)

l) Amltlé, froternlté ("Hlnnd ma tov")

Compooltlon par des chorégraphee-r Gurlt Kadman, Sore-! L€vyt J-I(ormonr
etcl.. A notàr 1es chordgiopireo trors d'Ieraôl (aux US.t Dvora Iopson
qul parle de danses iuives)

Il no eraglt pas encore d'un vrcl fotklore; 11 faut-ottendre qu'un
proceaeus do icollectlvleation" rende vraiment populalre co roper-
tolre.

LIr,RES ET DISQUES
rhnaa. da trllonl.- prr J.hl trr

l) Vlcnt do panltro r Zà8. adlttoh-
rutBrntaa, dat Contrading.o an wtll;nlc,

-!lota! ucr. rélérrnccr
-Ié. fo lr contradanss ôn9a11on cc technlquce) I
contrc !r bala bourr.ol!.
oontrc ldgcotrea 1tbl"c i)oontro rdrmtrcr (19è a)fonee I rlccntcr
cooporltlont J.Dy htlz;
gBDd! quadrlll.!.

-Partltlons Durlcll.!,

!]! paaca.Prfr rvlc lls fE1! d'cnvolr
i:"0i' BiË3'l:;,:T"ï:.tli"l :ft 

oer37?.-
Ibl lz. r Jl9 nr du Iavcu.loôo Ltàa. .

?) sont rnoor. ôllDonlblar ôane 1r!érlG dc! "Bals rallon!r !

-r"r à r""tlll.ffi.our.ur..Dcor.-
pl!ilroontradan.a.uolota da nouatta.
vlrllla @t.lott.,uclot. ôlvry

-Be), I ttcytt rallaotndl , nl !t r Ianc I c ra ,poltr da Ca:..!t1n..aoountt. d.
èhauvrhd

-lsl I Hrbl.Dont tlAolota'rllaunda'
rEouraura.Dla!a-Dlad,dan6a dat dJrvlr'
alrEr. ôù ooaaln

-Bsl à coo:Drclota,chsolcz l'rll'Endcl
lsbot1èr! 

'galoP..
ChÂour freclcul. (choragnPht" rt

partitlone) r loo F.

DauphTI[:YTvaraî- --Empi et
Riaume" Dlsque 33T Edit.Plein
Vent 5 rue Jean Jaurès 07600
Vals les Bôins 50fr.fr.
ldem Brochure et présentatlon du
Groupe 20fr. fr.
Rouergue: "Sourlre du Rouergue"
Cassette DPV 20
Auvergne "Lz Bourrêe" Chants et
dânses du Masslf Central -
Communlqué par ttllle Heurtault l6
rue Gômbetta 31000 Toul ouse I
l'Unlon Nle des Groupes folklorl-
ques pour !a Culture populalre
"FOLKLORE VIVANT"
M.BIANC0 229 rue du Faubourg St
Honorê 75008 PARIS.

LE CLAN DES ECOSSAIS DE JABADAO ORGANISE

UI{ STAGE D'INITIATION A LA DANSE ECOSSAISE

LE DIiIAI{CHE 3O NOVEI.IBRE 86 DE I4 A I9 H.

A L,ECOLE 44 RUE MERCELIS A IXELLES.

!IMAU : Dêbutant ou seml -connal sseur

P.A.F. : l00fr (Breack comprl s)

0emi -poi ntes ou rythml ques souhal tées .

Renselgnements : Jean-Claude DELET

Té1.268,44,20

AJOUTE A L'AGENDA DES

ACTIVITES DE LA DAPO
====================
24-&-7987 : Soi rêe
d 'ani mati on de FARAN -q0lq d 'Andert echt,Salle Aurore, chaussée
de Mons à Ander I ech t.
Avec n'os excuses au
Groupe pour cette
omission dans la liste
généra I e .

Il n'y_que celui quitravaille qui faid deserreurs.
MERCI de votre

compréhens i on
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Le Groupe

LESGAIS LURONS
VOUS INVITE

Le Samed.i àâNovembre 86

A 2O.OO HEURES

A SA GRANDE SOIREE D'ANIIVIA'TION
EN DANSES POPI]LAIRES

ET FOLKLORTQU&S

ECOLE DU VIGNOBLE

RUE IuoNTE cAnlo Nogr
ITgO FOREST.

P.Atr'l00frs uEllEz ll0illBnEux...

MUSIQUES ET DANSES DE BRETAGNE

VOUS INVITE A SON BAL

FOLK
LE SAI4EDI 29 NOVEIVIBRE 1986 A 20 H.

SALLE VEGA - RUE NOTHOT'IB 52 . lOqO ETTERBEEK

( PRES DE LA CHASSE )

UNIOUEI'IENT ANII'IE PAR DES I'IUSICIENS DE G}IENN HA DU AINSI |lUE DES

I{USICITNS DU PARC CROUSSE

p,A.F, 120rn, - Merune DAP0 100rn,

7



EXTRAIT de la Revue "F0LKL0RE DE FRANCE" 0rgane de la Confédération
Nationale des Groupes folk'loriques français - No201 - L985/4

INOFR-DAPO-BRABANT
françai se, Qui a l
haut standing.

est ênvoyê
'amabi 1 i té

régulièrement â la
de nous faire tenir

Confédérati on
I eur Revue d'un

f I n'et pm importun dc roppelcr' au début
de chaque chrcniquo, lo! ti!ÉÉ - et lo con-

tenu - dd rcwæ qui ms PaPienrunt
tdrjoum à lemps mis donr je m puis par
ler qu'avæ un décalagn inhércnt à h
odcm de publication de "l'olklæ do

Franæ" ; que ro lidèles l€ctcurs et nu
mpondlnts ne m'en voillent dom pas.

l"dr, mguire de la cullurc brctonm,
6t un rct2 dc foi enwa lec rkhw et porlois
mvslériauses lrsditiom d'un pays aI l'on

"'.omhe 
tv€c unô æmerquble témcité

ru vbur temir, chargÉ de rerueilleu et

d'Nsl,oiÊ l: nunérc 3O2303 nor ls

prouvc rvs sE pages conucrécs à h prir
æm dos rnégalithos, aux daro en
prcuqu'ile de Rhuyr'. Jon'I'ieæ Vironl
18, ruo dco Orntcllae 35000 Roma, dirige
la rddaclion de æ rrensucL

Un "trinstriel" À m pas négligur. m
offrc ds

aur h vio
ec Provirt

cer de Frans: ?ery lc tr{wcfr {17'
Av. Paul Donnr, Dijonl. Son nurnéro du
dcuÊm trimstro l9E5 ms Parle de la
Sainl-Viænt tourunte t MercwY. du bl
millémire d'An!un, de h bannière de Pany'
bMonbl avc un rticb de René TellæY :

Quotd Oærgc Sond htr{r,issit ù VaLlue

Et voi.:i f,rlptqil. lrorçcbc, la bril
hn!€ et !.vuùo renre de la Sti d'Eùhnolo
gie donl a él'é dirtribué. voiri peu la nunrérc

ds JanvigrMus 1985' Au æmire Parmi
de mmbru tnvrur : les mutaiioro du
payugu parcissial ' mrutrucliom d'égli'
s et trauhcion do cimlièros dôN leô

ompagres de l'Ain au XIX' siitb (l'hilippe

Boutryl : l'irutitutbn ææmriah comre
orgunisation ot ropésntâtion dans b ciæ

cn Prem du Nord lM -F Cuousquln) ; cor'

mchr du X lX'lièclc, rinai que lea comptor'
rendus deg étudua sur h médæhn et chim

un copieux 8Pp8rcil critique, æt complété
par de prôciax Eynops, amlyæs suein'
tes, en françaie el en anghia, du artbles de

fondr rigu.lôo cidcruc.

Dam la foulée m'est ùrivé lg nutrÉro
d'ArritJuin qul outr der études de Jean

Cuisenbr (Des granges pour un musée

mtioml), Julietùe Brubanl ( PhytollÉrsPi€
en BupNormndie)... publb b bullctin

1985 de b miété d'cthnologi€ fron{ui$ ot
con$crc unc pogo d'homrugu aux rugreù-

lAs Ceo4qe*IlcnÀ /liuièry (189?'ltB5) lo

Mattrc d'æuvre du Mu*e dæ Arts ct 'lro'
ditions Populaires, eL Chudes Poruin qul
asunu, duront dor déænnies lo chargo de

vice-pésident de la S.E.F.

l,u, rvæ grand inléét, drm Ptlt de

',ou?tr,o{rc 
lg'trires!rc 1985) l$ ûrticler

dc l'icre CamP sur "ds élémntr no'
vgux
gnone'
Jules
subsùàntieltes chroniquæ sur la vie inælbc
tuellc cn Bourgogrc eL le Cep burgonde'

Ds Marccllt Murguæ, dætrur de I'Uni
verritl, la rédditlon ruwe ot brgunEni @fr
plétrb do cci ouvrogo rle baæ dont nor
avons rcndu conrPlo en s)n tênlpa: l'!
d.rruc et
rtuôo st
mdrklio u'
13200 lhphoèlnh+Arkrs) ornô de duhtr
dc tlcllini et do 69 illuslroÙion! on noL cl on

crulourc. lbrund llcmiÙ. qui pdtuça
l'ovragc, a rendu hommgu À Maroolle

Mmrguæ que, dunc une slonde PÉfaco,
Ch. tlostaing considère ænm uæ folklo
rist€ ds to! prenrier plan Elle a, en cffet"

hrgemnt parlait u llÉ*, y ajutanl addi
tions et compléwnts d'hfcmrUon intôres
san! : "LisoÉ, ou relisom sttentivelruni

hgu æir d'été dan! un ultûm écho dê tsfr
bourin rnùiquc, euivi d'un grand ailorce. je
vcnais de m'unir dqns um fêrvær mysliquc
à l'âm de la Provcnce". Pcut'on ouhritzr
plus bel hommgo ?

Un llvro toul, rinrple dcril avoc ômour. ct
rlul fourrnillo do tllts do civllirullon tmdl'
tiorrnr,llo : l,t lnli d? ln l'eræ Jnr I lonrl
t'iroud {!)rlil.ionr Jun{hurlo lrtlôl' IJP

E5 - ?60fi1 t'uris). On lira, à ptlÙer txru'

chArr. cec Mémoiru d'un payrn voulôon
du ddbut du cièclo, "drEunrenl mru tur cc
quo lut h poyumric frrnçuim avant' h
guerre de 19t4", @Ùto paysnnerle qui

avuit fondé l'æ*ntiel de s culture rur la

t.adition orole alm quo h *icnæ n'avait
pâs cnthremnl, prir lo pos rur l'orpérlenæ.

Annoncé aux PrcsseE Univeroitsirs de

France un grand ouvraç de Claude Gai'

hors't€xlc, sous iaquetl€ rhqloid sù æus

étui). J'aurai I'ocusion de parler de cei

ouvraç dès parution après en avoir gotté
h substantifi que nrrdlls.

Nouc o étd oflert, pur ler F)rlirionr J()S lo

lX)AllÊ (20150 ChxÙcoulin) urr chornuna
ruucil de ('oild Ô8,æ uigné I'icrru
Jukcz I lélios. Cet ouvrage regrolx dæ tcr-
lrs parus our Editions JOS, ti!és : Contis
du Salpt ù f4 1196l), Contoa du grYe

bigoden 1196?) et Contæ de la Chrnæl
plcur (19?t). Une suitc rkhcmnl illusttée
por du photographiæ en couleure de Donri-

nique la Dooé. Nous na surioro asz
ruomunder cotte suits brctrm lrorrée
de f&its lruditiomla inrbriqæs daro dæ
contcs que j'ai o la job de liru daro nu
nuiæn dæ champs Urc éuiæ "trsdi'
tionnellô" qui bbn que littérarisée, dvirr
næ locteurc et amis.

Une élégonta publlll'ion ds l'Union dæ
Grupes ot nrénélriero rruruandiaur (21210

Souliill est cnùièrcmnl @nscnlt tur lp
,Hâa&t de rulAue alf,d/a,.trtte
a /ltorrpll*olr. lr bruhuru, Prdæn'
tac nr! cNvorturo on cqlcurr, act rLlu do

tcx!$ o! dc phourgrrphio (viellor ô roc,
corncmus, viobn gt scmrdéon ditloniquc'

Jc n'al pûr I'habiCudo de rcrulrc tomp(o
dc romnc, mia cxcoplirmllcrDni js m
dois d6 rcotwnder le bsl orvraç do

Mthel Ragm, lt lxF & llt.n...
lAlbin Michell non point pour I'intêét dc @

néciù que la grando criliqw olu comp il
lo mérirâii - intirôt du sujer d rolidité dc

l'ôcriturs - mia parce qu'il rÉvèle, gvæ ds

.nombroux détrile bcrliCa h vie ds
"guu, paysm, braconnisc, tisscrands"
qui tont!ront de mær en ltIlz æ qu'on

appela la cinquièmc guerre de
Vendée.L'ounags 6t truflô de prdcirbna
qu'uppnlcicront
poyuns, fëtæs

OuL æmre on I

Ëu i rctrouver l"c chemiÆ de b nÉmirc
populairo " où " h vic (luotidbw e n$h à

t'é1xryôo. b tunhitiquo uu r6cl tt l'rrrrour I
lr rôvoltl ",

Unû curiûus ot fort illéruunLo publicr-
tlon vi6nt dc np porvenir, odruiu lnr lc

Mucôs do h vio bourguignom ltcrrin do

l\ycorin lDijonl. C"esl' en nrêre tcnrpu
qu'un cottloguo cophut ct bion illuetré de

dæumnts notrtbroux, uæ éluds générah

sur la Boutad. ù Dlioa le! la mtarde ctt
gÉnôrd) suivio d'un diclionuirc doc lubri
onts do mNurde næntbtwn! labritantc,
prooédér de fabrhation et non unhucnent
utisans dijonmis puisqu'on y trovc' svc
dæ réputéo "ntoÙarlicro dc Côte d'Or,
d'Yom ou ds Soôno ct lliru, quolquoc

Nivenui!. On no Pout que félicitcr nudame
Madabino Btondel Consrvotcur du Muse?

de la vie bourguignomc, pour ce tre vuil de

ruhsrche, pEticn! et nÉl,iolour. (Cl'itro
dæ Bsmrdim, l?, rueSteAruP, Bl'l5l0'
21033 Dijon Ccdcrl.
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5TAGE DE FORilATION I,IOIIITEUR

Le stage de forrnatlon monlteur prêvu pour le 22 et 23 llovembre
1986 à FAULX-LES-TO.IBES débutera vers l0 H.

Ce stage sera animé par l'lessieurs A.Delers'4.!latheys'E.Llmet.
B.VanderhelJden,l,l. BeauJean et G. Jaubi n.- 

llonsieur VanderhelJden fera un exposé concernant la cohéslon
qul existe entre la volx,la muslque,les instruments,les nuslciens et les
d'anserrs. lilonsleur E.Llmet nous donnera un ôper.çu des pas et des figures de
b.se utlllsés dans la danse Anrérlcaine,et t'lonsleur ltatheys,une méthodologie
sur l'enseignement de la danse.

P.A.F: Logement et nourriture, T50 [rs. à payer au compte de la réglonale du

Brabant C.G.E.R. Linkebeek n' 001-1807195-64.

Pour les non membres : P.A.F. 1.500 Frs. tout compris

Les frais pêdagogiques étant pris en charge par la régionale du Brabant pour
les membres en règle de cotisation

'L'Hor'trE LE pLUs HEUBEUx Esr cELUr our FArr ue goffùn p'utt
PLUS GRAND NOMBRE D'AUTRES" 

(DIOenor)

STAGES ET U(ITAGES

L' ASS0CIATI0N EELCIqUE-R0UltAilIE
nous slgnale que le groupe D0Rqui a présenté deux spectacles
en 1986 en Belglque. est tou-
Jours heureux de revenir en
Belglque.
C0tlDITI0l{S : 70.000fr
Le groupe comporte 40 à 45 per-
sonnes.
La tournêe est prévue du 24
avri I au l0 mal 1987,
Renseignements : augf|ès de
I'assoclatlon, rue dèla neuvil-
le l2l - 4100 SERAING

ooooooooocooo

A1{ II,IAT IOTIS - SPECTACLES .
BEAUX-ARTS - L0ISIRS (asbl )

organle du I au l7 ao0t 1987
au Zonlng des Prlmevères I
7800 ATH I l'occaslon de Ia
26e Folre commerclale et Aorl-
col e et souhai te I a partl cl oa-
tlon de divers groupes pour
I'anlmàtlon .
Rens. à I 'asbl B. P. 13-7800 ATH
Iê1.068128.62.26

o o o oo o o o o o o o o o o c o

Le l6 novembre le groupe folklo-
rique et carnavalesque "0RDE
van weg en weer" d'Asse a 1'hon-
neur d'organiser'les élections
natlonales du Jeune couple prin-
cler de Bel glque 1986) 1987.
Candidatures et renselgnements :
Jan l{AUTERS, l,lerchtemsebaan 36
I 7 00 ASSE - | .02 / 452 .69 .?0

ooooooooooooooocooo

STAGE de rnuslquc,dânse et chant
du I au ll novembre à RtJkhoven
(Bllzen)organlsé par la vzw
L I MBURGSE VOLKSKUI{STGROEPEN
Kempenhof 32 - 3500 Hasselt
T.0ll/211433.

. LA CLE

- JABADAO

L* vb cLec ?tpeFcc
DES CHAI'IPS: rectlfication: réunion: salle St Charles'

8 à lOgO (et non Pas 81 à f080)

JUIIIOR: l'horaire a étê changé; les séances ont lieu
ie vendredl de 18 à 19 H.46 rue Mercelis â 1050 8X

nàniàignements DanietGBlurnfard 141 rue St Bernard
iooô-siL - TÈi bureau 217 -49.36 (éducatlon permanente)

Voua connaielez tans doute le carnet des ata8e3' carnct À demander À le
responcabledecstuses.Cecarnetpcrmetdccuivrel'évolutiondcvotrcrrvolr
;;;"ra ôtre le aéUut ao voe futuràs foncrions de rcsponaablo ou de monitgur

d'un groupe exiatant ou que vou' crécrez'
Adtlen LENAERTS (Vice-Précidcnt)'

.s'f
*

LE CARNET DES STAGES

VOTRE T'1ON I TEUR-AN I I,IATEUR ESÏ I ND I SPON I BLE

1,101'IENTANEI.1ENT ,. . ?

Phll lppe VAtIAERT, l,lonlteur-anlmateur
expêrlmentê est tout dlsposé à supplêer
votre an'l mateur.

ptrO lppe VAIIAERT est ê9àlement un spéclallste
de danses portugàlses.

Prenez contact dl rectenent avec lul :
Place Rlnsdelle l6 à 1040 Bruxel'les
ïê1.736.34.01

lltRCl Phillppe de ta collaboratlon.

"LA DANSE, C'EST NATUREL'

Artl cl e publ I é p.9ê l0 de I ' INF0R-DAP0-BRABANT
t{' I 10.

Nous avons reçu de Géo S0RNIN la rectlfl-
catlon sulvônte:
RENDONS A CTSAR .. .
Ce n'est pôs par 1a Dapo que 1e groupe des

"Plopes" a pu avancer mals blen par les
servl ces des affal res cul turel I es de I a Provi n-
ce de Llège qul lui ont envoyé non pàs un monl-
teur mals une monltrlce dlplômée par ceux-cl.
Je sals de quo'l Je parle, cette monltrlce c'est
mol I l,lercl pour votre lnofr-dapo.Amltiés.

N0TE : le texte en cause a été repris sans plus
de la revue VOX du 6/?186,
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lilr Sarnuel GLOTZ' llembre de la Côrnmlsslon. royale
L'àtià J" folkloie (sectlon françalse) a blen
,ôriu nôut 

- 
autorl sèr I a publ I catl on de son artl -

cià ;l couPs DE vEssIE' publlé dans la Revue
àe-la Soclétê d'Archéologle et des Amls du Hus€e
de Blnche (nâ7 - 1986)

du frrrirl dc lr nuit. Er lc nrnchtit di lc on,bica gu'il r'egir* rJ'un hrgc

c:rré dc toilc
mcnton iurqu
hommc dc n
& ot, qui 1z

lrvcr ct qui,
(lbit).

Semucl GLOTZ

A lhtict Âmoild, a tinoi9ntgc d'tlnitation 2out
nn etw dhiiloricn ., s quli,ét bvmaina

Lr fèrc populrirc curo;Ëcnnc utilisit lergcmcnt lr vesric dc porc. ll
inponc ccno d'dvitcr dc tombcr drnr lc pcché d':nechronirmc cn conrid&
nnr lc urge popul:ira dc iedir:vc nor ycur d':uiourd'hui. Nor fcrrivi-
tér, mèmc du l? cr du ddbur du 2û rièrlc, dc nor cempagncs ou dc no: pcti-
to vills. n'étricnt ni éclrtrnra, ni furucurcr. L'évolution r dté grrndc drnr
<c domrinc. L: révolurion indu:tricllc e mué do vilbgc egricolcr cn
coronr minicr ou cn Gcntrct mérellurgiquo, Lc conquâto rcielo pro
3rc:riva onr emélioré lc rcrt d* plur ddmunir. No::murmcnr d'rutre

r'offr:icnr l< lurc d'un cortumc spéiifique. Vcrr 1920' lcs trrvctti:, mrintc'
n:nt ri originrur ct ;i [:rtucur. du Dimrnche Srrs binchoir n'aveicnr pr
lncorc cG clnctirc, du moin: ru dcgrJ llcint dc no iourr.

ç)n 6s 1'1îonncrr pr: ek,rr de voir utilirr. lon dc sonicl crrnrvdc'
qur... nr:intr rrsclloirct dc h vic prolctrionncllc ou du mdnrSc. Jurquc
,bnr lcr dcrniàra,lcccnnig du l9 rièclc, lcl Gillcr ou lo rutrc tr:vcrtir.
dirr.dc frntriric., cnrprunuicnt à h cuirinc frmilirlc, lc prnicr I cufr ou I
glr.lc, cn fildc lcr. On lc c.nvcrtisril. p,rur lc Mrrdi 5nr, cn récipicnt dcr'
riné i rrcr,rir lc Jrirndin. lcr fruitr, puir cnfin lcr onngcs quc I'on offnir
ou
F
dc
rrn

du
onr dc lrinc fcurréc érricnt ccur dc tour lcr jourr. Lc zlrrroz dcr d:nrcurr
n'crt quc lc rubrtitul ou l'rvrtrr du vdrirrblc brhi donl on r rcrvrir cncorc
ru dJbur du 19 riiclc. Cclui<i crt dcvcnu. ru courl d'unc ivtrlution nrtu.
rcllc cr lo6rquc, unc tâtc dc brhi unr mrnchc gui r'crt rmincic ru point r.lc

nc plul ricn rignilicr ruiourd'hui. Mêmc lr mliàrc rcrtilc du cortumc dc
cclui quc nru rvonr I'hrbitudc dc rurnrrmmcr.lc roi du crrnrvrl. conri.
nuc i ôrrc révdlrtricc dc lr médirrriré dcr rorrurco dc nor prrcntr. La roilc
cn or rolidc. rérictrnte, un pcu r:idc ct rudc :u touchcr, mrir bceucoup
moinl coûtcur i lr gdndnlité do plrtc-monnric dc nrr rncÊtro quc lr
l.ic ou lc coton. Lr ûrËtc, c'crt lc b,rnnct dc crxrrn qui grr:ntirrit lr têrc

C'ar drnr cG contcrt. dc m{diarirl mrilricllc, d'conomic [rmilirlc
'cmploi, drnr nor fâra
r. Ellc nc coritrir ricn à

rchir loin dg rcccmi-
ni I lr mcnt:liré, ni ru

Prrmi lo cxcmplo rrllonr, on citcn lo Jâro lcrlo dc Monr cr d'Ath'
Lon dc lr duclr ic Monr cr du combet dc rrinr Gærjo conlrc lc dn3on

cnfrntr. inrFrrtuntnr lc mi'rs. flisnt r pl:cer lcr rpcr:lcun tur lcl trot'

toin. Un coup dc vcrric clrquc, râ,rnnc *chcmrntrc,rmmc unc rliilrgrr'
tion, meir nc (rit pl dc mll. Contrlircnrsnt i c< quc croirrit lirbx'rr rtcur
rupcrficicl. il n'y r li lucunc ri,,l(DCG (7). Lr rJirblr rlh,tir x c,,nrp.'rtc cn
chr!rubin,
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L'EVOLUTTON 
'ES 

OAAISES POPUIATRES ET SOil II'CI'ENCE EIJ II,AITOAJIE Pan Genevièv e COI-PAERI

V_o_LET-!

II : DISTINCÎION ENTRE DAIISES FOLKLORIQUES. POPT,LAIRES ET POPULARISEES.

Cra troi8 teruca sont généralemnt concidérés coEre synonynee por bon noEbre de pêrsonn€c. y comprie dec
danseure. Ll existe Èoutefois des distinctione à apporÈer. Ellee peuvent égaleuent constituer une baee de
classificacion de notre répertoire chorégraphique.

A. DANSES FOLKLOBTW.
ÏËCgFî;A".s.B générelement trèe anciennes, pdvanÈ rcnonter au début de la préhistoire lorsque
Ithome créa la danae. Ces danses, rsctachées aux grande oonenta de la vie : naicsancee, guérisons,
décès, événenents religieux, comporcaient toujours un caractère utilitaire, nagique ou riluel et
étaient sensées exaucer les diverses demândes. Leur exécution est stricteoent codifiée et toua leurg
DouvenenÈs sont rituels et significatifs. Liées à une croyance, ces danses sonÈ donc issues de la
conscience populaire et congervées dane les noeurs eÈ les traditiona du peuple, bien que souvenÈ cou-
vertes d'une nince pellicule, résultat de quelques sièclee de culture, altérant leur caractère originel.
Le développmenÈ de notre civilisation a nodifié lea croyancee prinitives et par là, le aens de nos
danses. Ltinfluence de la culture est toutefois peu de choeee si on la compare au noysu constitué par
lee nillénairee de primitivité initiale. "Elles correspondent donc à des faitg traditionnel,s dans les
nilieux populaires" (l), nêne oi Ie sens en est perdu ou altéré. Prélentes partout dang le monde, ellea
sont restéea plus intacÈes dans lee eociétég lee plus primicivee de notre globe, tandie que lrinflu-
ence de longe sièclee de culture lee a fait disparaitre de nos contréee, du moine dans leur sene pri-
nitif. Notre répertoire chorégraphique compte encore quelques danaes réellenenc folkloriquee, mie il
est rare que les exécutsnts goient conacients du sene rituel de la danse. Elleg sont devenues récréa-
tives au nêoe titre que lee danses populaires.

B. DANSES POPI'LAIRES.
Ces dansea inventées €t praÈiquées par le peuple ntont aucune valeur rituelle, naia cong!ituent aeule-
nen! des nanifestations joyeuses de ltesprit comneutaire dtun peuple'

1' gcgsce-pgpslclrec-résréeglvec.
Elles sont constituées par dea dansee locales auxquelles il serait vain de chercher une significa-
tion quelconque, autre que la joie de danaer et dtêlre eneeoble. Bien que rattachées aux grandee
fanilles chorégraphiquee, elles ont été adaptéee par la génie local pour conotituer dee vereions
particulières qui deviennenÈ alors dee epécialités régionalee faieant partie du patriooine folklo-
rique du pays ou de la région où on les pratique.

(l) H. Lours in "Le folklore et la danse", p. 43.

2" 9gu:!-egpglqi$!-!ra-!l-s!-svs!91!s,sc.
Plus prochee des dansee folkloriques proprement dites, ellee sren différencient, car ellee ne
se rapportent pas à des faite traditionnele. Ce BonÈ des sortee de jeux deccendant des Baleries
du Moyen Age où les danseurs oinaient des scènes récréativee sous la direction d'un leneur, Ce
type de danses cooprend principaleoent les danseg à figures dont le thèoe favori eat aouvent
les querelles d'amureux suivies de réconciliation. Ces daneeg-nines sonÈ exécutées uniqueoenc
pour le plaisir eÈ leur syùolisne Drest donc absolunent pas riÈuel.

C. DANSES POPT'LARISEES.
DEiîtIn*" populaire dans le paya où on lee rencontrc, on en connaît toutefoit la provenance ct
lee conditionr drirnportation et d'adoption par le peuple. Généraleoent, ces dances étaient populai-
res dane leur pays drorigine avant d'être popularisées ailleurs. Ceg danses onc été inlroduitea chez
nous par les mîtres à danser. Elles ont constitué une rbde dans lea salone de l. llaute Société event
d'être repriaes dang lea bale populairea et adaptéee su teopéranênt et à ls frntaisie der danseurr
pour en faire des producÈions locales. La danse de aociété est donc aouvent un atade de populariaa-
iion d'une dânae enÈre 6â forre populaire'd'origine et leô adôptations populariaéea qui en ont été
faites ailleura. Crest à cette branche que se rôttache Ia oajorité de notre réperloire chorégra-
ph ique.

Actuellement, on parle aouvenÈ de dansee folkloriquee, alore quril eragit en réalité de danser populai-
ree et même aouvenÈ popularieéer. Halo, étant donné la délioitation vlgue et aouvenr grlnérale du fol-
klorÇ, certains folkloricte6 trouvent cct approximeÈiona accepltblee. (l)
L'utilieation préférentielle du teroc "folklorique" eat 1iée au rapprochenenl qui se fait dano lreeprit
dee gens entre populaire ec vulgeire. Toutefois, si lion considère le terroe "populaire" 6anE aucune
notion péjorative, iI €st plus exsct de parler de danses populaires, car bien souvent. oêoe lea dan-
ses folkloriques dans noÈre pays sonÈ devenues populairee en perdant leur sens rituel.
Il fsut encore noter qu'une danse peut êcre pogulaire et popularieée À deux stâdes différents de son
évolucion. En effet, une danse inventée spontanéEent par des villageoia et fixée par lrusage est popu-
laire. Mais elle peut êÈre remarquée par la bourgeoisie qui lradapÈera à ses conventiona. EneuiÈe, vien-
dra le temps otr elle pasaerâ de mde dang les ealone bourgeoie et à ce Eonent, elle recournera dane le
peuple où elle retrouve sa fraîcheur et vivacité. A ce dernier stad€, elle conslitue donc une danse po-
pulari sée.

(1) u. Lours in "Le folklore et la daneer', p, 36.
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LE FOLKLORE ET L'HISTOIRE DE LA PEI.ISEE

SCIENTIFI0UE (sutre oE L'enrlct-E Du

REGRETTE JelH PelSeHeen) volr nos 103.106

10 et lll.
raaaa=at-E3ts

Âvnnt I'introduction du mak'lar dnnx ltx cnmprgncu, c'Û-
teil la coulunre, qutnrl quclqu'un 6tnit nrort, do brôler on urr

licu &erl6 le contenu tler rac-s dc Ùnlcr d'avoine qui rvait mrvi
dc couchc eu rlélunt. I:s bomnea rc découvrlicttt et lee lcmnrc.
rt rignnicnt cn In^sotlt,

a 
ta

On uit qrrc, Dtrr yeur rler primitilr' ll y n pnrtlclpallorr myr-
tiqtrc prr conliguitd rlnrrr l'espnct. ' En roici, iroul tllt l[r' LÉ'
vv-3lvtr1,rr un cnr trèr net. Àrt f.onngo, 'lcr Ûc agnnga cn'
rclgncnl qu'urr léticlr mul pomlx P{rur nlmi dlm -dcr 

lorq'r

^u-c.nln"t 
d'rutn'r léiiclrÉ rigourrtr tt éprouvdt, prèr tlcrqutlr

nct ou Pl('^quc dinct rtxprimc nottement rlnnx lcr cxemplcr
qui ruiwrtt, ct qui nous rmètrcnt ru rcrtil rlu cnrtôsionismc'

A llnu, ln rtatuc dc St-Léonard, pndnnt lcr 3 rcmniner qtrl
ruiwnt ln Petttccôlc, dcmt'urr crposée, nu nrilicu de l'églist" I
ll vénéralion rlcr firlèlcs: rlurnut ln gu('rR, pour conjrutr lcc p6-
rih, h Jreprlnliotr tlcmnntln ('t olrtint quc ln rtalue tlc rcrtt pro-
t"ctcrrr n'illl crpotôc contnre tlrx granrlr joun d'intcrctrsion.

Ih nrênrc, ln chlrs' dc Slc-Gt'rtrudc I \irrller, qul n'etù
ertrnilc rlu colfrc qui h rnfcrme quc tour ler 100 enr,.r êlô r'r-
prr& erceplionnelltment cn l0ll.

St.Chrlrtophc 6trlt jndir une grnrtlc conlr lout rccltlent
llclrux pcndnnt une journ&' r'l cr,trln' ln norù tuÙitc. 8e rtttuc
E trourrlt, pour ccalc nlron, hon dea égllrcr, eul cnrrefottn
ou rur ler brutcun. pour qu'on lu vlt le lulour;roerlblo ct lc plur
loàgtcmp* poerlblc. It rimple vuo cotstltuc tlonc un llcn rlche dc
pwibilit&.

Ian dc h fôtc tle lo Purificotion (9 lévrier), pndant lo nreæ,
lc lnvun rllumrit unc chanrlcllc ou un ciergc bénit,. Il rccueil.
lait prôcicu*ment la circ qul svrlt eoulé et, le iour môme, afin
d'oblenir une bonne r&oltc, ll cn itrtro{luimi! un pcù rour l'6-
ooræ dc cheqrre rrbrc lrultier ct en lnixrit dc touter lrtilca crolr
qu'il enlonçait dnurlerol, I un coin de chacune dcr ieret cmbla-
véer. ([: If,)ÆAn trt donc ici penuadé qrr'il lui eet poeeible d'agir
rur lr noturc, ptrca quc - rinon lui-mêmc - du rnoinr certainc
objetr qu'il r I re dlrpotition prtticipent de I'univen. Icl encore,
il ert trà prèa tlu prlmltil, chez qui la rcpréæntation du motrdo

nc r'objcctiw par, ot qui r'aUnndonne I I'unlven au licu ds m
drcær conlm lui).

Irr lcuiller, tigc., ou tcum ramngtécr eprà le pr'mgo d'unc
proccuion, I Ternrth, et dcrtitréer À dewnir. dcr prdr<rva(ill,
ront ccllca du mllicu du chcmin, cl'rt'l'diro ocllcr rur lcrqucllcr
lc St-Sacrenrcnt r peu6.

I: contoct dircct, per trottcmcnt contm I'obJct drnr lequcl
r6rldc lr publncr bicnleieanlo, uureto lo mrrimum d'eficnoitô,
Deru nombrc dc pàlerlnngcr btlgee, ler mnledcs rlolvcnù se couler
rour dcr reliqucr, I tnvcn dcr couloin élroitr, etc.'. L'imrnunitô
rcrr rcqulæ ruml par le plrrege I trrvcn h lento d'un arbro
(qul Ftbna lo mrl éwnlrrcl, ou t'en cmprn r'll ort clbctlll.

rr L llw.Erurr, la oir., p. lao.

ronlo do t'lmage. Eller mettricnt ccttc rloluru daru un wrrc d'clu

ot avalaieni lc tout.
Danr tc Btebant wrllon encorc. lon du titrgc ru 5or( tn vue

lc ieunc homme quc le borord r fevorisé evl'

dûtr. ull wrn' ùt Ùièn:' Do I'nccomplismtncnt

i! un h'un'trr prâage pour h'r tlrrctttrluntt'

uc rorte Pnt ln gt*te de leur Pèæ'

Si dcr forocr, pouvoln ct rr.ilur no pcun'na rlnti æ commu.
nlqurr quc prr contrci dircct, c'r't qu'lb ront oonçu'r d'uno lo-
çon ooncrôtc, L'intcrprétatlon rérllrtc, oh tout cil cn rclc, oit
tout ort vhulllrotlon, a h Jureur du pcuple, comme lr (lréurio

m&anlrtc e, cn générnl, cllc du rerrnl. I: car rle h ntnhdio
cEt comctérhtlque.

A Court-St-Etlenne, quentl on étrlt malnrlc, ll fulluiù courir
lc tong d'un ocrloln clrcmtr cn clant rhr pnrolcr détcrninér'r;
lr moladlo r'tecroc[o our ôpincr tltr ùui*onr et on etr crt rléli-
vrô. Dsur-Acrtn: pour gudrir do le fièrlt, rc n'ndn dc gnnd uu-

,tin, rvrnt lc levcr du rokil, prùr rl'un chùr drm le co mpngnc;
le maludc, munl d'unc rtlnchc cn ccittlrron lnltc cn prillc rJc blé.
fixe autour dc I'nrbrt l'etlachr qu'il o eutour du corpr tt r'tn'
lult I touter Jambcr, aruurant rlnri ron cllrottchiræmcnt comltlct
d'rwo lo mel.

A lr chnpsllc Sto-Annc (hcken), on nolro tul rrbn'r cntou-
nnt ln obrplle lc rubln qrre I'cnlattt, tttclnt do lr coquclucln,
r porlé dnnr lcr chevcur, C'tlr coutunre est trào gôlérrle en B.'l-

'glquc; cela r'eplrllc r délicr r te nuÙrdlc.
. Il crirlo cncor Gn Dt'lgiquo qrrtlqucr arbrcr-lôllcher. Ia
pryron 6m un olou drm un rrbtr, tttnclp un tubtrn ou un Pan'
æmcnt I uno rtotue. Il I frrô une nralnrlie, cnclulnâ unc roul-
tmncc; t'inconnu ert r klentifié r, eurait dit llrrtcsox, I der clro-
rer vlrlbhr, tenglbler, pelpablea. En lYellonle, pràr de l'obbap
ds Solcilmont (Chelelincrut, lt y I un rrbrt I clour. I:r çnr
rtteinlr do turoncler ou d'ulhrer y vont plentrr un clou ou un

crempon dont la longucur rrrie iwo lr grlvit6 du mrl.

Lr maladic ert toujoun quclquc chocc do nrtérhl, rurl'
jout6 au corFr, et qul, cn conréqucnor' Poùt cn âtru retirô' A Snrc'

il".t". on tol! ut" ioroièr eppldc eupràr d'uno lcnm ntrlrdc,
jetcr quclquc chorc rlatu le tcu; lo tcmm lut guôrio. En lE0l'
À Aarclr, un PlyÉrn roufirait du bnr; un gu6riæur lo ruu,

prrrr rlrrr(,tlt'r k, nutl rcn ln lltltt ct lr pru'r À tttru lru;x" l)ilu'
Lvr nb,rut'ttx lotri hr gr'elc rL' iettr hr ltrill itrr h'rol ou tlo h' ttn't'
lnr rrr poclr. l1rrftrlr, ltr n'rrtèrh', tp'ô* uvoir 616 rpplirluô erlô-
ricun,lrrtrl, rkrlt ôlre ctrlcrrÛ tlrtu tttt trou proftltrl, p6prrô
rl'uvlnor.. Otr 1rutrl xirllrlttcltir rlrt lttrrl clt lc sotttttrtttrirluttll'
I un trrtln'ôlnr (hulntrto otr ttttirttttl, lttutt olr vivlltt), ou

À rrtr lrrril utr ld.gtttrn'; rltrtlx cr, thtttilt olr, ci'rt l"rrutl"gir'
rL. i,rrrrc lu rl.r o,tttl,'ttr qrrl tlrl.igrur lo frult rtu lriguttr I
r,rnpkry't.

.\ Jrrtrrt-ll,rlr;'slt't, lttto lillctlc x'tnourrit tlt'lrr lrrétritrgitt"

Orr orrvtrr utt ltigcrlt vivtrttt t'lt lrri ltrtrltrtt lu vtttltr tl le lrri'
trrril rLrtu totrli' Lr lottguettr ct rnr lirppliqru' rut lt ttut;ttt: rlt' lrt

prrl h'trlr.
Utu' fctrtntc tttr p:ut ntctu r À Uie tt utro Sroi{'N prtr euito

rlo cris'r rl'r!rhnrlrit'. Ëtrct'itrtc ù ltuuvcuu, cllt' vu iruuvt r utt

arrrcir'r, qtti lrri vi'rrl utxr Jreuh,. Grtnliliuu rpéoirrhr: I'utritttrl
doit 0tn' Llltte, et rlevrt ôlrt etrtn'lt'ttu rur utt tl'trlitt tr11'irll("
nlttt ù ll lt'tttnx,. Itntrrltr ct gerll't tttyxl6rk'ur hrn rls lu vltrtr'
rlt l,r lxrrrL', JIoJ'rrlltlllt qllol, h' nnll rlul turllôelx' Ll ft'rrrrrr(' tl'ûc'
(rru(!l['t tu,rttlrrl('tll.'lll lxrt({'ttr rlrllri lrr lxrrrk'. (lDt:}rrirrglr', oe'

lolx'ltl!!).
A ltruxlik'i, tttt ,'ttl,,llt't' tlrtltx lirtttu rl'tltt t'ltlitrtl tltti rt rlt'^

corrvulelutu Irt tGto rl'trtt j('lrlt( ltig(ttll et un l'y llix'e'irr'r1tl'ù lr
ltott rlo l',,ixltttt.l,i'trfrttrl, .Ft rllt)li gllôrl.

Vrtlcl t'ttotttt lroir cx,'tnlrllr n'ntrrrqttubll'r rl'iltlrrllélrrliott
rtItu h, ^r'ttr 

(lllo llollÉ nrrrttr itrrlirltt6:
l^'i ltr'rïorttrrÉ rttjeltcr rttlx cntlclrlltolr tlolvt'tlt u' eotrtltt'r

strr lo tloe tt x' ;rlrtott rur lrt ltrritritrc ull cr)ut('f,tl h prrtiu tllil&'
rk. h l,rrne vr.rr lc lrrut; L. sttrcln'ttttr trttttlr' rur h lrrnrt, r'y eottlr
ot hlrx'h.rloltttcttr t'tt 1xrlx.

r. usr.Erutt' loc. dl.. P. la0.
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