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EDITORIAL UN SPORT COI,II'1E UN AUTRE I I !

trêsorerle. André Delers. Prés'ldent.

AVIS IIIPORTANT POUR CEP.TAINS LECTEURS
t,,,,,trn,ttrrtttnnt,ttrt,tt,Itt,t,t,t,,t,tttttttttttttt,t,ttt,,,t,t,,tntttttt

Afi n de fai re connaî tre I a DAP0-BRABANT
certai nes personnes ont reçu gracieusement
notre bul I eti n.

Notre budget étant cependant fort limitê
nous serions très heureux si les personnes
réel I ement intéressést encourageaient nos
activités en versant au compte de la DAP0-
BRABANT No001-1807195-64 I a somme de
350fr qui I eur assurerai t I a récepti on
de notre bulletin pendant toute une année
ai ns i que I es autres avantages reconnus
à nos membres.

Un grand merci d'avance de votre
soutien.

André Delers
Président

est constituée par les cotisations des membres'
5-dernlers groupes sur les 3l affi I i és. et en re
èpià Oot-t6ozt95 te montant ?",f l?99-1?81', - r^ -alra oÀaianrrô r .o orrc laq .ârtpçLP!t """"ii'Ért'Egiiàrànt irnportant pour les recettes de notre Ré9ionale,.à ce que 

-les-cartes
de membres (2e 6,3e;Ëi"iai,soient^renvo!eÀ_sa'urgence à notre dévouée secrétaire Llly t'IELLEKENS-

iÀu.|in. ir.'a.s soinàiil'34 - 1140-p1y-xçtlçs; i9g1-m91o1I. nous attendons les cartes des sroupe
cliûôïiEl'èrÀùÀcHor-Ë, cLAp'sAB0TS, SARABANDE, MASUTS Er.c0TELIs JAr''lB0Is.

Un grand merci â tous pour réglei au plus vite ces questions admlnlstratlYes et de

h9Iç B I ç,,,, D ç,,,Ih,,,,$çç,,,o,$hf,F,,,,, l, ],,1,

Votct les N's GAGANTS DE LA LorERlE oulA EU

LrEU LoRs DE LA sotREE D'ANIMArton ou 13112186

05i II2 216 l0tr 338 '{'t8 q55

q66 \70 U75

Les olsouEs soNT A RETIRER AU SECRETARIAT.

RlppeuoHs ouE L€s Nos soNT CEUX GUI sE TRoUvENT

AU VERSO DE LA CARTE DE MEMBRE DAPO POUN ]986 '

h,,,Y,8ilD88,,,,,,

ACCORDEON ITALIEN EXELCIOR

CunvtER PIeruo 80 BASsEs, 2 nectsrnes pouR LES

BASSES, 5 NEEISTRCS POUR LE CHANT,

Pntx 7,000rn Ttt,02/37\,lt{,90

LISTI DTS GROUPES AFFILIES A LA DAPO-BRA.8ANT

Comme slgnalé à lù prge 3 de I'lNF0R-DAP0-SRABANT Nolll d'octobrc 86, la
llste des groupes - reprenant toutes les lndlcrtlon3 utllcs concrrnônt ceux-cl - psut êtrr
obtenue en versùnt la modique somme de 50fr pour fra'ls d'enyol & dlvers. àu conpte de DAP0-
BRABANT t{'001-180/195-64, en nlentionnant l'rdresse ù lrquelle dolt étre envoyée la llste.
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APPORTENT LEUR COLLABORAT I ON AUX

OI\lERS TRAVAUX DE LA REGIONALE
(en plus des membres cités en
prmi ère Page ) :

Henriette L00S
Jean-Pierre f'IAUTERS
Rooer STTVENS
G,indol i ne TH0VER0N
Lrsette THIELEMANS
JuIes HAUtIAERT
Anne DE L1'lE E

Frans FRES0N
Robe rt TAI'l I NE

Marcel BEAUJEAN
MONIER (Père et flls)

Toutes les bonnes volontés sont

toujours les blenvenues.

Grand Mercl à tous.



AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO Renr. Roser HouRAl{T, rue Renaud strlvay 20 !!00 !9frl

4-3-g7 Rencontre de groupes drenfants,Ecole e Thérèse.244,rue Fontalne 4100 SeralngT0{1/37803
14-2-1987 Soirée d'animation avec VOpARFA,à 20 h 30 îlaison Haute ,place A.Gilsor I'latennael Boltsfort.
7-3-1987 Solrée d'animation "Le Phenix" ,144 rue Artan .1030 Brux. (rens: 216.28'10')

Al-3-lS]7 l0 ème AIINIVER$ltlt CLAP SAB0TS,place Llbert ler ,1400 Ntvelles ( rens:384.02.34')

9-5-1987 Soirée d'animation "Le Triskell'à 20 h 30 ,complexe sportif ,300 av.des Anclens Ccmbâttants ,1140 Brux.

2?-5-l%l C0t€ERT SPECTACLE.Orchestre 0UV0 . rens:J'P'l'lauters 241.11.54.

23-5-f9t|7 TAiICHAZ ànimation en danses hongrolses avec DUVo.

9-5-197 Festival pour et par les Seniors à Tublze (rens: 374.34.90)

20-5-1987 au 25-5-1987

Festival International du Borinage .organlsation BORlAN0 ,rens: 065/56.82.94 ou 065/31.18.20.

_Sgg"s._g. ts -] . flPq Èrrba nt
L7-Z 87 Stage Bonny PIHA, salle Arcen Clel 17 rue de Pervyse Etterbeek de 19h30 à 22h,(JABADAO)

7-2-1fi7 Danses llallonnes, avec i.tne J.Falize,de 14 à l8 h ,rue Hercells(centre scolaire Mercelis,lxelles)

14-2-1987 Stage de formation moniteur,99 rue Beekman,llS0 Brux, Instltut ST.Vlncent, de l0 à 12 h.et de 14 à 18h.

ll faut prévoir un pique nlque,Boissons sur place.Il n'est pàs nêcessalre d'avolr suivi les autres

Stages pour participer à Celui-cl 'ce stàge nous pernettra de faire,et,savoir dècomposer les pas de

base de la danse populaire. P.A.F. ?50 Frs.

Zl-Z-lgBl Stage de danses Yougoslaves,avec !'l,Beaujean, centre scola{re i4ercelis ,rue llercelis Ixelles.

Samedi de l0 à 12h. et de 14 e l8h. Prêvoir un pique nique ,Boissons sur place, P.A'F 350 Frs.

2l et ??-3-l9îl
Stôge de danses 1900 ,l,leek-End prévu à Profondville ,renseignement complémentaires dans prochain journal-

18-5-1987 au 2l-5-1987

Stage de danses Hongroises,avec pour lô première fois en Belgique'lilLIllAR PAL et KOLAROIJSKI ItlARlE.

chorégraphes de l'ensemble I|OGRAD et responsables départementaux de la danse à SAIG0TARJAN.

renseignement: J, P.tlauters 241'11.54

Staqes dâns Ies réqionales

LIEGE : l4-2-l%7 Stage de Danses iloumaines à Llège

?0-?l-??-?-l%7 Contre danses Anglaises a Grlv.egnée

20-?l-2?-3-1987 Danses Grecques à Grlvegnée

29-3-1987 Rencontre des groupes et 8al à Housse

Pour tous renseignements : J.Leurquin,rue de Berghes 13, 4020 Liè9e.(0ll/4?49781

llAIitAUT :14 et l5-2-1987 llouvelles danses Israéliennes avec Bonny Piha

organisation : Les Folksdanz t'lorlanwelz, l'larlier G. rue des Crocheux'26/1.

6140 Fontaine - l'Evèque (07L/5?012?).

LE PELE-I,IELE D'ANNONCES

DIVERSES suscEPrtBLEs D' tttTE-

RESSER NOS LECTEURS
u il tt u t, il il t, il t, tt il u tt n x il il il u tt u u 4 u n N n u

l5ème FESTTVAL F0LKL0RIQUE DE

l.lÀLIl{ES du 26 au 30 ao0t 1987
avec êventuel I enent vi sl te de
la Vllle hlstorique de l{allnes
etc. - Renselgnements de GRUY-

,llarlette V0LKAERTS Folklore-
festlval - Postbus 106 - 2800
ME CHE LEII

+
++

lllchèle FRANCIS. Meadow Cotta-
qe, haver road, 0nehouse'
Stownrarket - Suffolk IPIA 304
Engl and, demande Pour son grou
pe I es acti vi tés du ler mai 87
en Belgique, éventuellement
échangè avec un grouPe belge.

Danse et découverte d u Sud-
0uest de la France au ll au 18
jui 1 I et 1987 à St l{acai re (Gi -
ronde ) à 50km de Bordeaux
E tude de dônses 4 â 5h par
Jour + découverte hl s torique,
9éographlque.ethnol o9i que et
gas trononi gue de 1 a rêgi on de
St Macalre. Renselgnements
INTER GR0UPE F0LKL0RES, 4l "rue
de I a Butte aux Cai I I es à

F.75013 PARIS France T.458935
j

tNFoR-DAPo BRABANT 
I

cffil.Envoyervo'tcrt.rconcGrnrntlrdonrrctlr.ourlqur
rrrdltlonn;llê3 AVNII Lt lO DU ltolS pour ùnnonccr des rctlvltés ryrnt llcu rprê.r
lc 15 du oois sulvant. Sl vous àver connèlsi'ônce d'ùctlvltés de danse.g!-{9 nlYtl:
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EXTRAITS DU

ces annonces
Bruxel I es.

"CANARD FOLK"
s'adresser d'i

[\t**,\

de ,Janvier 1987- Pour tout
recrement a Marc Bauduin, rue

rensei gnerent concernant
de Normandie 83, 1080

l'ranoc

danses flenencles (C.Dockx) le 21 /2
à lbsselt:
;.;;;;e;;;sg (D.van Den Hende) 1e
zt/z a, Antreraenl.
aangeà srccquàs (l.recr) La 7/3 à
leuven;
d;à;;' contlnentalss (D.van Hoecke )
te 'l /3 à ![aldegeo'
<lansea leraél1ennig lN,Woutere) le
tn/t u. Roaeclare:

"Ji,i"ËaJil]Ë-Inli'enttlt) 
Ie 1 4/) à

l[a.aselk;
ili"à"-i"nélleruree (B.Blancquaort )

à:"::('rï"i::â::'?il:iorrraert ) te 28/j
à Mechelen;
aldhges de 1a haute Renalsgence et
baroouee (G.Van tlen BosrD.Van tlen
Henrtâ) au Zo eu 22/3 à DrorP;

clanses 1sr?él1eDnss (B.B1ancquart)
du 27/2 au 1/3 à Drora;
ilans 1a aér1e "!!u,1an-uzlqkl:flii;"-t bec à ritFeb6'n-r6e 8,15t22'
zgh et 5 er 12/2 de 19 à 21h;
cour" de uéthode Orff à Ooetakker fe
t7/1i
accoÉp.agncnent cle dlanee à Antwerpen
te 3't /'t t
itl"iqir" toue lnetnroento te 21 /2
À Antrerpcnt
nuelouee'cle 1a lleute. ReDeleeance et
barodue ctu 20 au 22/3 à horP;

Yougoelavte

-Densee tracl .iltÀl-eace (toue nlveaux)
aee 31 /1-1 /2 à, Ia l[JC Ganbetta, 1o bcl

.Dansce ocoltancg (rondeauxrbourrdee)
avee Plerre Corbefln, rlanaee besquea

oulcluc falte cIl cooDurr.

-Contrcclaneee eng1algea (l[.Dufour) lee
31/1 et 1/2 à Bosenalae] (Nord).Rens:
U.IC-MPÎ. 5 r.Vanghelure r 59240 Dunkerquc'
28 63 21 38.

-stagee organleée en Haute-3e6.9^Pql
rorËnontà.place du 8 uel 45' Toloo
Luxeûtt-teé-3etne, 84 40 56 55 z

T?75""i'âB!2T7f" 
éplnette 10e 14-

Grentle-Sretegne

-Ecllnburch 13-17/4 (pentiant le fegtlval
1o-19/4)s rrlolon pei Trevor lfunter
(ghetlande) et lowlantl PlPee Per
Ilanleh l[oore. Toue nlveeux. Srl'nsorlre
raplilioeat auprèe tle r Edlnburgh

, lnier:ratlonal folk festlval'Shlil-1ng-
h111 TenPle,Uldlothlan EH23 4SH'
Scotlandl .

--Teunton ( Sooereet ) rHaleway [bo94!
FoIk Caufs weekend'du 3Ol eu 1/2.
Folk Cenpe Soctetyt2? lq-ter Street'
launtonr-souersetr 142 ?BY.

-Taunton (Somereet) rHalsray Manor:
week-entl cle concertlns avec Calennlg
]ge 20-22/3.Rens: JennY Cox, 33
Northunberlancl Roadl , Rectlancl r Brletol
356 7À2.

-Dartlngtor. 27-29/3rp1ey1ng for folk
danclns (vlolon.accordéonrplBno )'
Bensl Devon CenirerDartington llall'
Devon 1Q9 5EH.

Ires Aultarletes John
Stefaà GRoSSMAN feront
en Europe cet été tiane
feetlvgie. Contect :

V1a t\scol6 18, lûonte
00040, Italle.

RtlfBOURN et
une toumée
tllffdrente

Stefan 0roaeman,
Porzlo Catone'
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TRES IMPQRTANT ( 3ème RAppEL )
l, tt t, tr rt tt,t t, t, tt t, tt,,,t t, tt il tt,, tt t, il,t tt,, tt t, t, t,,t,t tt

SCHAERBEEK

Ecole Communal_e no 2
1J1 Rue GaL]ait
1030 BRIIXELLES (Setreerbeek)

Trams 52, 55, 5g
Le nard.i, d.e 20h à 22h. Toute 1r année.
DÆISES : surtout grecques, rou.naineset yougoslaves,

et aussi erméniennes, françaises,
turques

NfVEAU : moyennement difficile à dif_fici].e.
S'adresse à des danseurs (H ou f)
moyens ou expérimentés OU à des
débutants d.oués et prêtIà srac-
crocher.

Restrrcnsables :

- Magry BAILEUX - 80 nue Du1rcnt
1030 Bruxelles - TéI .02_?_tT.g3.3T

- Luc JUCQUOIS - 2t R.d.es Combattants
'1310 La Hurpe - Tét_.oz_6fi.!l+.g6

SOYEZ PRETS POUR
I.A BELLE SAISON!

b nrerwillzux sentiment d'être agréable aux qutræ,..

5

t,,
t;
f,
t:

jEJ!,qa\

UN SOUITIRE

Un rcurire ne coûle ricu,
mah rcud les cæun beureux.

ll cnrichit ccux quïlc reçoiucnt
tant appauunr ccux qui le donnent.

ll ne dure gu'un inilau!,
mab rcn touyenir at par/git étcntcl;

I'cnonne u'ctl ostcz richc
pour pouuoir t'cn passcr.

Pcnqune u'ctt ttop pttuvre
pout ,tc pat le donner.

Il créc le bonbeur ttu /oyer,

Il eil la signe sensible de I'anitié.

Un sourirc dctnne du repos
à l'être fafiguë,

Rcnd lu couruge
ou plut lécourogé.

Si qaclquc/oit tu rcncoulrct uile penontrc
qui ne te lonne ptt le rcqrire
que lu ntérilet,
toit généreux, dctnne.lui Ie tieu,

Car, nul n'o aulanl betoin d'un rcurire
que cclui qui nc peut en (onncr
lux autrct.

Ë
tv
lri

LES BOUS I NEUX ,,DANSE,,

Mus i que et danse tradi ti onne I
de BELG I QUE

le

Les lundis de 20h30 à 22h30
Av. Schal ler : ll60 Auderghem

Rensei gnements :

Kath I een pEEREB00M

Té1.569.16.10



CHRONIOUE DES T1USICIENS ! ! !
a a I d n u n u il t t, u I a l t, n u il r, u u il a n n,, x u

Cenrlt nes mELoDt Es soNT

PUBLIEES DANs L' INFOR-DAPO.

Iu s'netr DE TEXTE5RETRoUvEj

DANS DES ARCHIVES.

SI ce celne D'nnrtctEs ItttE-
teiùett LEs tlustctENS, Nous AIt-lE-

RTONS EN ETRE INFORME AFIN DE

POURSUIVRE CETTE RUBRIOUE.

D'lutne PART LA "CHRoNIoUE

oEs l'lustctENs'Esr A LEUR DIsPo-
SITIOI{, DANS LES LII'IITES POSSI-

BLES AVEC LE Î{OMBRE DE PAGES

oe r-' INF0R-DAP0 mensueLLEt4ENr,

\ît"z:

:l=lr=[-F=-l-f=Ë

6



ffir.+

houvelles danses
israeliennes

alec Bonny PIHA,

professeur à Jérusalem

Le groupc JABADAO vous invite tous âu rtege qurll
orgenirc lo mrdi 17 lévrier t987 de l9h30 I 22h

Gn la oaII€ Arc-cn-ciel, rue de Perrryra, 17 à

Etterbeel, p.A.F. : IOO F

Triste nraisotr

aue celle oir le corl se tait
' et oi, la Poule chante'

DAf,SES POPIJIÀIRES TRADIIIOX/CL'LES

Ltr FC{trNOX

ORGAI{ I SE LE

27 FEYRIER I98'

Utl STÂGE DE DAtl-

sEs IsRAEtlÛlilEs

AYEC BOillIY PIHA

,û to A 2llttc
2 RUE OES DEUT

T IILEULS A.

IotutE sÂIr{T LA[8ERT

PÂRTICIPATt0T 
^UX 

FRAIS : l00fr.
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L'EV0L|.ITI0N rES DA,\AES P0PUIAIRES É7 S0^, rfCIrEl/CE Elt ttAtl-0l/IE

voLrf 5

Pan Gencv ië.v e C0 LPAERT

Toutes ces danees avaient un but utilitaire; naie elles pouvaient procéder de ritee plue cooplexes gue1'envoûtenent magique pur ec simple, tels les rites liés'au cycle àe la vie er-erx-";i;;n; ou ceux rres
aux pratiques agraires.
Nous voyons dônc que les danses ont tdrjours exisÈé pour célébrer certains actes de la vie en troupe ou
en eociété, et qurelles n'avaient aucun but récréatif.
Peu de danees folkloriques actuelleoent connues remontent aux périodes préhistoriquer. Dang nos régions,
cea-danses onÈ totalenenÈ disperu. on ne les retrouve que dans lee sociétés plue jricitivec de nocie Èerre.
Ios dânces les plus anciennes procèdent deo anciene rites gaulois. bien plus que ic l,inftucnce rouine.
En effet. la danse à l'époque roraaine e6t une initation ddgénérée de Ia àanae grecque. La civilication
grecque a fortemcnÈ influencé les danses en-Occldent, princlpelement dans lc "ua. 

(t) Le denre rouine per
contre ntr pas su s'inpoecr face à nos via{llec traditionr.
Les gauloie accordaienÈ une grande imporcance au cycle végétel. Leurs danses relevaient donc du culte de
l'erbre ou de ritee agrairee. Les plus connuea sont les rondeg de oai et la danse dee sept sauto.
Denséee auÈour drun arbre, les rondes de nsi célébraient le rensiosance de 1a végétation.Autou1' des chaops
à ensemencer, on exécutoit égalenrent des rondes avec piétineoents €t eauts, appeie à lc fertilité et mi-
miquer de croissance' La danse des ScpÈ SauÈe en eet le dernisr exemple 

"onnr. Ell. ee dancait encore du
eiàcle paosé À Chimay et à Couvin pout terniner le bat. Elle avait donc perdu Ba dignificsrion prlnitive
rituelle. ceÈte danse était égalemqnt praÈiquée dane bien dreutree pays àccidentauxl
Ces fêtes s'accompagnaient généralement de grands fe x, appels au solàil, source de vie, pour chasser les
aoimaux nuisibl.es et purifier 1a cdrre.
En dehors de ces quelques danses, la plupar! des danses populaires apparÈiennent à un folklore plus récenc
dont la source se trouve dans le besoin de concrétiser la joie de vivre et de srextérioriser.

V. HOYEN-AGE.

Ltimplantation du christianisme va modifier nos coutumes et par 1à, nos danses.
A. I.A DANSE ET LIEGLISE.

Mi.Fes agr;]rilrcnt être repris dans lec fêres chrétiennee sous la forne de rondes dansées dans
l'église nême.
Au !l,oyen-âge, Iréglise esÈ le local deg fÊtes eè est donc le théa^tre dee danaeg,
EÈant donné I'inexistance de danses religieuses, on aseigÈe à la continuation dee danses anciennes que
la donination rmaine n'a pas réusei à effecer.
Hais les autoriiés religieuses combattent le paganisme gallo-ronain par de nonbreuges interdictions qui
rcstèrent sane effet à cause de la réeistance du bas-clergé pour qui la pcrmiseion de danger coneti!u-
ait une source de revcnus. Lréglise a donc finalement toléré cea dansee populairee et a neoe créé des
danses officiel les en revêtant certainea danses populaires drune dignité ecclésiastique.
Quant aux danses populaires proprement diÈes, elles seronr raÈtachÉes au cycle des fêces chréÈiennes
ou placées sous I'invocaÈion des saints.
ott danaait donc dans les églises à I'occaeion des fêÈes des saintg patrons, des norÈs ou lors deg
veillées des gràndes fêtes de l'église. Les danses éteienr donc tolËrées ei 1. 

"l.rgé lui-nême y pre-
nait parÈ.
Dang I'ancien conté de Namr' le droit drouvrir 1e bal revenait su peraonnage principal du lieu, le
conte ou aon représentant et à défaut, au curé, Ceci mncre blen que le cteigé était préeen! aui réjouis-
aancea et 5ûrehenÈ au moyen-âge. Cependant, étant donné que lce autorités religieuses réprouvaient lea
dânses, elles nronE voulu y donner aucune publicité3 il exisce dès lors peu de témoignagea aur ces fêces,
d'autant plus que seuls les clercs détenaient le savoir et 1a capacité d'écrire.

B. LA CAROLE.
La rondc prinicive 8e retrouve en occidenË au Moyen-âge sou6 le nom de Carole. Celle-ci tait partie in-
tég,rante des loisirs bourgeois et populairea, coæ le déEontre les texÈes ruédiévaux.
De forEe circulaire, elle se danse aux chan8ons, plus rerenrenc aux insÈrumenta. Le oeneur de la chaîne
chante les stroPhes eÈ les danseurs réponden! par le refrain, La connaissance de lg chanson nrest donc
pas requise pour partieiper à la danse. Seul le Deneur doit connaîÈre sa chanson. Leg carolea étaient
quelquefois ticrées draprès le prenier verg de la chanson qui lracconpagnaic, La Carole forne un cercle
vers la geuche. Son pas conprend troie pas vers la gauche cur un ou deux vere de Ia chanson et un ba-
lancemnÈ sur le refrai.n. Ces danseg ne revêÈent aucun syobolisûê, elle5 exprinent le simple divertis-
senent. A I'origine, la Carole nrest dansée que par les feqnes rnais à parcir du l2ène eiècte, les hom-
mes vonE comencer à y prendre Parc. Dans ce cas, honneg et feones alEernent cur le cercle en se Èenant
par la oâin. La chaÎne fennée, appelée Tresque, constitue une variante de la Carole ouverÈe. Dans la
Tresque, la ronde tourne autour d'un arbre, d'une fontaine ou drun personnage central appelé diable.
Le fait d'encercler un personnage central engendrera la Balerie, série de sàènes ninées'à I'intérieur
du cercle. La Cerole et la Tresque se dans'enÈ encore au l5ère siècle mais elles s'oublieront peu à peu
au profic des Branles eE dcs Basses-Danses. Ces danses ont laiesé leurs empreintes dans les rondes en-
fancines.

C. TA FIN DES DANSES DIEGLISE.
Au llùme siècle, I'Eglise va de nouveau frapper les daneee de nombreux interdits qui seront confirmés
par des arrêts de justice, car eIle veut metÈre fin à certaines exagérations, telies la fêce des fous
ou les danses mcabres.
La fête des fous pourrait être considérée conm profane ei elle ee déroulait dans lea éditices religieux,
avec la porticipation <los ministres du cultc. Ces fôtes parodiaien! dee rites de ltéglise et donnôicnt
lieu à des acceg do débauche du clergé. Ce désordre se prolongeaiÈ d6ns lee ruea par des proceusions
appeléce "danses ambulatoircs".
Une outre prrtiquc que lréglire eouhaitalt voir abolir {teit Ia danoe macabre ou danlo funèbre que lrçn
dnnrait dona leg églisus el lcs cimetiàrer cn Ithonncur deo morta. La crrole devenait dc moins en minc
urro danst de fêce pour deve,nIr tlanse macabre,

(t) La Sardane, danse typique de caÈalogne, a travcrad Ies sièclee sanr grande modifica!ion depuis son
importation par les Grecs.
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constàtaEà d'ailleurs aucsjtdt que ce caractète
comun p)antera ses racines dans .l'ensenà.la des
fdjès scjentifigues. fJ g .ura un phénutène
d'intetpénétEàtion enère ce frjt 

"t 
des discj-

plines connexes, la scjence étant une unité. Ce
tait aura lui-rêre des caractères comuns avec
tous les ttits de toutes las disciplines. tuÈre-
rent, i] fêut toujours chercher plus àaut, plus
lojn, Jes ortgiæs des choses, leur raison d,être
leur cxpttcatjor, Àutrenenè drt encore .. pàsser du
patticu)ier au généra). Si aous nout g essayions ?

Dana tout phénuàne sæia) ( hunàin et ù j-
nà1., nèia Êenons-nous en à l'honre) . on voit d€s
ôères dc têne aspèce encrer en cdtÊect et rdagjr
l'un sur J'àuÊrc. Un ho,re en contact avec un au-
tre D'est plus tout à faiè le nfne hdùtrÊ. It
éprouve des sensàtioas, ses rdées sont i,ntluen-
cCes, ses âctes senont ilittérents. Chaeun i sa
propre sensibilité réactionneLl.e (ce qui lui don-
ne sà petsonnal itét. Sj )e contâct enÈre
individus se ptd.onge, il n'est pae possib)e, pds
cot'Éevàble nêne, qu'il n'.it une certaine duzée
sdna gu" les indjvidus en présence s, àdàptenc les
uns àux autres, sàns gu. irs s'etforcent d'àssurer
une certaine continuité à cetÈe espèce d.équiltbre
enère eux, sâns un cettern enbrgon d,orqanisation,
sans uD certatn unisson psgcà]gue, .sans une accon-
rcdtt ion nenta le ,

Lt tendànce à 1' accomodat ion renta! e cst ln
phénæène dàso.luænt qénéral qut donne à chacvn un
ceEèàin comporterent, c'est-à-d.rre l, incrte à
certdtnes àctions. Ne Ie ttouvc-t-on pas, t€l un
)evain, dans cous les phénonènes considérés come
sociaux ? N'intègre-t-iI pas la Sociolqiê dans
1'éditice de fa acience ? Ne l. aligneEâiè- il pas
sur les ruÊres sctences ? Câr ldes phgsiciens le
sentiront tout de suite), on entrevoit russit6t .là
possrài.l ité d'intrduira un jour des mesures dtns
ce domtine. d'entrepEendre des exrtriencec !

lJous ne pouvons naturel)eflcnt songer à entrer
rcj dans des détatls. C'cst àu lecteur qu, il èp-
pèrtient de taire l,ettoEt de conpréhension néces-
sa I re.

l{ârs retenorrs de cc bref exposé que nous
tà i-sons de l' accomdôt ion nentalg inèe rirû rv i-
duel)e le poinC de départ de touC tàit sæio-
logique ; parce qu'il est généra) ; dans toutes
les espèces de pàénæènes sociàux eÈ auss.i qu, tl
tut de tous Les Cenps j unlverseJ et étetnel do4c.
Àle sont-ce pds des cond itions suffrsânÈes et
ndcessarres pouE qu'on en fasse Ie point de départ
d'une ânalgse sc)enèiftque ? On a'écrierà. come
toujoursr la .sæiologie, celà na se.aiÈ que cela ?

Ouc cel. ? l{djs c'est un monde intini de taits gui
se présenteat à l.'observàt.ion djrecte des cher-
câeurs, Des tatts dont le caractàre scienLitlque
ésÊ indiscutrDle.

Il n'est pas ditficile de sièuer le Folk)ore
dant ce corcepè et de dég.ger son rmprtànce,

L'how sâit pèr expérience, p.rfois douLou-
Eeuse. conbien .i.l esè f aÀorieux d'établ,ir un ac-
cord entre pJusieurs homes et en n, inporte quel
domine. L'esptit de lt hortÛc éttnt èeEr ibletPnt
changeant et eersrtiiê, un unisson psychiqre étdnt
éèàbli, i.l est naturellerrFnt prCé I Ie stâà j-
liser, À en assurer la conttnujté- Cela donne
naissance aux trdd.itions.

Extrait de r

IisceJlânpd ProÊ. X. C. Peetets. 1975 -

Toucè t. vre 1ociale dépnd des idées que les
no,rtes ont d.na l, téte sàns gue l'on s' jngu'iète

de It vàIeut de ceLfes-ct. ElJes sont cc qu'el)es
sdt tÉ constiavenè un des levains de la vie
agc i.le.

Donc, les trics tolktoriques sont des fajts
,oci.ux cotuè fat ruGres' Lcs négligeE, les néprl-

""r, "'""t 
.enoncer à obsetver un des élétcnèe

constitutifs de !â vie socidle, c'est tenoncet à

clprcher à les exPliquet ec conPren-

ài" qr. dans uni science cdrte à

Prioti un group do f'jÈs et orer un
-tcrtti.n 

técond, C'est d'àvà 'aàsence
dlun souci d'ettccituata et it dtns It
rdsultrt de ses recheEchea. ne tolk-

gua csÈ .lenèa, jràorjeusc ec Ie tenPs nécessaire
à l'acguis.ition d'une connaissance nouvefLe ne se

rpsure pas ,vec .la dutée d'une vie hunai4e, d'une
qéténtion. On en .sC toùjouts, mêne dans 'les ts-
s.ràldcs inùeraation.Ies où 7'on voit lqs plus
gEanates sonités cn la natière' à essayer de trou-
îr )e phénoène social é|é'nentaite fondâtrenttf .

On . attè et itélendu l'idée que c'écait lè s?npâ'
tàje,Ia sotiit.tièé, t'initation' les uns ont dil :

c'est la tuille. la callule de la vie socialc;
d'.uètes .' c'€gt Jc gtoupenent. le Plus pciniÈ)t
constitué dtns -fe loint.in passé- gue dteCCorts
n'ont pta t.iès Jes .lanceurs de ces concèptt Pout
itétcndrc IauE Ipin| de vue ! Ettorts vains. yains
patce qua c'est nà1, posci le prob.lène. ,]out 6e

sont ctinpotttés .u corlcePt de société. Société,
vtuê .pp.tancc. ouclle scÆiété ? Jnais une préci-
aion n'. éc.l dont?jc t ca tcErne et on t pris l'hâ-
DiÈude de considéter la sæiéèé Potièique (EèaÈ,

tguple, ntèion, etc.) corae J'objeè ile lâ Sociæ
logia et on s'êst conPlu à l'étuile des tnstltu-
tjons des paupJes,à les Jusèiliet, â Jes congànet'
Or. les soc.aJtCs, Ics InstituÈions sont les rC-
sulÈanÈes dâ tout un ênaeilùfe it'activités sous-
,rc.ntes, GC cr sont ces dçÈjvités qÙi turti'nÈ itû
Itcc étudiécs. loutes les sciences ont Pr.is ltur
Jlan lc )out oit I'àoriuB, un cheEcheùr surtis''D,ênè
jntspicâce. tu regard tott pénéttant, dans 'l'en-
senô.le dcs phénuènes rel'evanè de sa science, a su
apercevoit un éléænt, ua seuJ , que l''on retrouve
d.Ds tous Jes autres' (La cellule, Iê neutolÊ.
I'aÈæ, la tolécute, etc.). Cet élénent devient
la point it'.Ppui gEâce àuquel on paEvient à soule-
wt le nondè I

Poutquoi ne p.s se rcndte conpÈe de ceLt eè

ne p.B chcRcher à 1.. Sælologie ce point q'àPPui ?

Dès ce noænt, il a'est p,s nCcessajre dtâvoir
ôtudié tous lat f.ita, v.in esPolr d'altl.ura, En

prft.nca d'un tait nouvetu, on sc danandett i
pcsàde-t-!! ct c.r.cèàrc ? Le tâit est I lncoE-
porer dant Ie donolnc sclGnCitique onviiagé. On



l{r Srnucl GLOTZ, l'lembre de la Commls3lon roy!le
I'iriI'-à"'ràiitoie (sectlon rrrnçalse) n blen
iiri" iàrt-iJtàri sèr I r pull I cail on de son artl-
èi"';r -coups DE vEsslE" publté dans lr Revue

à.-r.-Soèiéte a'Archéologle et des Amis du l'lusêe

de Brnche (^'7 -_1:::l________
(4ènepenrte)

prr rrll(!n ler i.uner lillcr rr.cz inrrn<ipécr Pour.rrcr préférer h libtrté
rJrnr l< rrgrbonrh6c d'unc t,rurncc lr,lle ru .ctn J'unc banJc,lc crmrrades,
i le d,xre m<litcur dcs rudrt(rircr rerJr:ntiqucs Lorrquc le nonrbre s'lccrul
dc ic, pr"u.l,>étudianrr, ler lcuno lrllcr, minrc d..6rmin<1, rc multipliè-
r<nt, cllcr rursi, renr irrnlr lttrinJrc lr l,'ult dcr l(un(i N(n\. Prr tilleurs,
,,n nc lct vrr Buèr(, uul cxa(p(r(,n, rc trtilcr rur h,,ltr.lrttlucr c,rntbrtr <luc se

Irvrlicnt lc. vrri. itu.ltrlrt. Lrr, rtrlftlrlltlur plr'1" 111 1.s I lttrle l-egrrlrl
(15), rlc 192S, crt un rlc, rrrcr d,f,umtnrr ph,'togrrphiqutr que nour possti-

Jions rurccr berrrlles l,,rirlr( 16) Une ;eunr icntmc nrlqutÎc crtiildc d'unt

fete,pthéc rurlcsdpaulcrJ'un!ruJrrntdclrlrr,.r.rrr,l. llrurrll.'.l.r.rrr
rlrt rr vcrsic. -[(rut Jutirur, ls titudtrnt.. cJ\quct(ù i t,rurtc pèlc ou/rtc, re

brurnt rrnicrlcmenl i çoupr rlc rc'srcr Lr nritrigue dc cltrcun cst rignificr-
tivrr On tcntc dc r'ebritcr ct ,n c\t prit i ltnccr lr contrc'attequc ll n'v I
cncore. rlrn: lc gr,,upc. rucun crehc'pousriirc lrhnc ntrcultld'inscripti,rnt.
Lr mrxJc n'cn fl',rirr quc plur tr.J. \url"ut rPrù\ l9lC

L'crprrt rJc ri,ilcncc rlui ç(rrorcnçr i r préscnttr commc un phdne
nrine,J. h .,rrétri c,'rttcnrporline nrrr<1ur. lui russi. tle son scru, lc carne.
.rl hirr.h,r. {17) \jr)\ J,,utc. r.;5r:t,,rrr'lt Jre{ krrec, ne convicnril prs
J.\rgr:rer! Qucl.lue. r.rr isrrlt:s nc ir)n\titu(nt p:s lr rè1ile générelc, Mel-
Ir.ureu..nrerrr. rlr rrrllrrr.rrt i tr,rublrr tr,rrc phirir d'itrc cnrmblc, cntrc

Iirlrrt\. !Jrrrirt&a,,u Jrrri\.
Avcc I'agrcrrivité dc notrc iSxrquc, lc icu nrïf cr rnrènc ddgénèrc prr

rqitc dc l'humcur dc ccrtrins. Lcr nun.lutoehtoncs, de plur cn plus nom-
brcur, ignonicnt lo rudimcntr dc la tretlititrn lrrrlc, où l: violcncc ct le

r ulgaritd n'ont ienrrit <u lcur plrcc. Lc nombrc dc sptctrtcurs Étrrngcrs à la
lrllc ou à lr région x. multiplirit. Eui russi débrrquricnt de lcurs trdnr, dc

lcurr rur,r p:rriculii.ru, rlc lcurl rutrrarr, hendicapcs prr lcurr conccg
ti,,nr fcrtircr perticulii'rcr ct prr lruru nrcntrlirés personncllcs. Commc,
drnr lcr grrndcr rillo bclg* ou étrrnËi'rtt, lc crrnrvrl tnditionncl rvrit
cc*i dc vivrr, r,n n'l((.ptl plur Jnc pli.r à le l,ri crrnrvrlc:que quc I'on
n< connrrrsrit rJ'rillcurs prr. 5'crtonrpr lr r,'utunrc qui cxigoit quc ltrn
..,*,,î,.rli,',.r.r,,|u(ir.,n(lrrr'rrl:rrtJrl,,ltc. ll <letintmoinsfréquent
,lt rcnc,rntrer drs lrux-ncz, dcr nre.qucs, Jct lronrPËtl(s... Ccux qui
lenricrt d'Anrcrs ou de Liègc, rlc Tournri t,u de Bruxclfcs rvricnt oublié
tlcr urrges qu'rlr n< prrriquaicnt plur dr'puis l()ngtemps. ils ne r travcstis-

rrrrnt plus, ni nc s m:squricnt. On aurrit dir qu'ils craiglnrient lc ridiculc.
Lc e,r.tunrc dc pékrn dcr int- prcsquc lr ri'gle.

{ltl lil'l<I.(XrrnJipfrrr(nrrrru'r(lrtr'riltl hlxlrrlc lleitrrtunrnrrurrren'
r xr. urr h,n,hrJ,,n. Jr lr rrnir.L b,'rr h n\' /. ' ( i.r'qi,". ll rnrnrr l' 'ngrcnrp' Jc v' lrrrr rr

Jrq.,hrn.,nrunXa,u1'eJrntur.trr.qur.rllrrrpurrl..rrr.Jrr'Jt(,rllsJrrrnrrrrlr.rr'
nlrl..l..rnrron.cr.prrl,a\tr'in,..rltrrrrgrr \enlrrrnJcu'r' l"n<lucuunriJitrrl'
r.nr" ^. 

lu, srnr.r r"'r il.. .L p,aer un rn'r rurrlrr .1. .ul n rusr I'tnl quc lc h rrbrrJ' u'
,l * r".,,n.".r,r. Au b.u Jt trtrt rrrh|ilncl. e/ vir- rl r,j"prr lr lhirNn' J"urc plu' lrtrle

t',u 'r lli'( lr''r'(nr Frrr'ctju \l[J'

', '. 
,r pl,rrr rrrl,.. 'r .lrirt i n'^ r'tun. tt 

'1ur

"/,.. 
i rrrn Ju llrrJr 5rr. (,n (rrrtrrrrt

qu( i'. l. "'urur J'urr* "rn\i 'lt 
(;rll'" i

t 
'u 

L'ÀiluÀ'uttoult
,.,"" |iI,r,". 1.. 'uc' Jt lln.he lh,r. 1,. Jt'r.1. r,rn(Li. \r \rn (vrrr ,ltrrrcurr rrl tt "'n
..'..,-l'.'""f .*rr.ur.,l .,,nrrrtn',r.prr.rl'-..Irrrrr.htlurJerrrrttr;'hlc llrlÉr':

1ur.. "rr plu' qr,r' J plr''rr rer't 'l rt 'tr 
lrr

J u lo. J( rrr\.{r. J( rrrrrrrir' (r 'u.r rn' rlu

I r.lr .|,'nnt:. nrrlrn:.e rthie''
rn,J p..lear \. (hrr\ l'rr'rn' Jo (luril\

X,' :or'. lcr lnrr,rruprrl'ltr "u tlrn'rr
rllrlr\..ri,''nrlrl.qutllt'rrir..rlq'rrr'r'r''rrrrJt'rnr'r*rr'r'enuel"rrlttrr\urlt
lù,rJ Ju r,,ilr,,'r. rnr,'urr.!< qr t'r,th,. Lr Je r^ rn,r. rl "rrlrrr I nril'ulre quù trr'u\ rlr{rr'

J,,,,,. 1r1,'lrrrr.tvlrr."r ."Itt,,'l'rl\rlrt' '-! \ ir"r''"r"-'l'lr''rt\'l'rrr"'l\
lrrt.,.lr(Ju.lrnr\rlqut[.I'len.t,'ulrN'^'rrrrrrJr'r'r'rrrlrrr'lu'qur"'nt'ru'ruiur
lrtn lt. I rrllr cr

.Irlru. *r*llrn.. rl< n'r rntrrtr. L rrr,lr..r'. i rl.ur Jt.'rur. Jr n'i^ n''irh'l'r(
,"(r\ I\r
rrnP' Jrrrr
u rf(t unÉ

ràr r:pirlc-
Jo nrrrn..
lcun Pr'

r(\rnrr ''./.8r,;v 
lcurro. d'rigurtlo mcuarrirs l * rinc. irrrtnr. cn "urrc' 

rrir nnbilo.
t.rr rr[nçrrcnr.,l.p,,ur.u,r.lcrtomhrrrirrrrntnrrrrrntr.À
t 'n 

i,n m'r ru F','tr qu. (larrrl J<r.'l.. rour..r Jcrrr,i'rc sn r.trr
prir qut tr rènc r ,l.r,,ulrrr' Iour cclr erplllu< lr rrrcrél1o ph''

', 
,*r . .ur. v,nr rn(,.nr .r n,'nrbreur' Cl. $ CI OIL' Lt Otuul

4 &a.rr ltl,,n' lilorrrrn J" f,'unwre.lu llrrnrur. F -16 -rN 
'l

l, Vrlicr rtrcblcr, ?ou. aa.. mii.r.n rcat.,.s Fu. d.l'rtirn cqvrnr drr grulr
Noircl ruc rlt Ro$rrno, tn lxc dq.Suer rL lrrrr, (:minrmnt phrtmrrr Crnrvcr;
rturlhncnr phrrmxic Jcum"nr) cr du Bl :n5lrn.
Dâril rl'unç crrrc.rur, cr}rnnr Nclr. rlrnr l9l0 lJ rp'ir ll,l,li'irlx,n p,.rrl.l
Rcn*ijncmentr lournrr prr Àl Gcor3o fournrrr qui nrur r lvrnrr Jr rtprrlurt ee Jirll
(Phoro G Fournr:r) rl'rprir L rrrrc rur.l rr r,'lllrr,rn
On &rrnc L rrn,l.ur. rn (r!peu(. J(rrol g mrnhrn,lv A u Jrrrr. rnrrr lur cr b,l;mc.
on p.ar gr?(.,n.n .Piérr rl v'n. ,,u .Pràrr rl tlrurrllcç A l rrrnr tlrn prèt du,."n,L I
rw Rcmprn S.rnt (;(orf,o rt,-h lr.h:pcllc. !n( r.un. l.trr^r.. rrir 1i,,pr(1cnr n1! nr.rt
onr chrpcru- lc prn'cr rc.rrnl:|.,.c Jirsrr ru hrl;rurh<. rrÉrrJr l rnrnrrrr,,n prruç cr
drnunr<, r'r5rr.rl,J'unc icunc.,,rrrrnrrrrnrc rll:nr p.,rrrr Jn r[nr<nr. rcnrlur rru rj un< çr.
vrnt! rrrnr tri rh*nh<r l,r rrr"rrlL.r rlc L purrret

(( ,,llr.r',,n l,l'.{,\ (; t,,u,n(,r)

5. .Dcux mJtqucr [ont choir rlc vrrricr., Jrnr lc qu,rr.lien -l .. (,crrrrc.,
9 ldvricr l9]5 l)'rpris \l G lirrurnicr, h rrinc sc pr.rcr.rrr rur lr (,r.rnJ
Ruc (rujourrl'hui. r.rnuu (-htrlt. [)rlri.ge). s.rns d,,ute errtrc lc P.rl,rn Je

Jurticc ct lr ru! Jcr Arr hLr\, l)rn. lt crruplr rrJ\(lu(:(lur rçhirr unc,ru .lcur
vcsir:, h {cnrnrr [r.trtc un trt\r'sri onr( \l( $rJlJ! rlrrrrinor (crrrllure ct
rotE).

(j'lleeri,'n . Ph,l,'. (1. li'ur lrcr.
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j.ql?ltc couleut.) Prh Toutrir d. I'Acl'
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1 b llvr Llt dù bb. rù oq .t I
l'.+.{'. Pubj. npFL.l'uo d- laa d-
Di..r t..vau ô J-o Mdl* dooS L rc
ca. ot iodari.bb : l- E-lElD prùù-
(Prù du docu4a le06l @drua bi.o h
rawllE da o vir[ "Eafia." d6r DF
ryinôLpbn

Qu. L. Edil.iD Bdlde E b.i'
n3 D.t L. b.o pour oaù. collrtbo
. U!Faoda dao{vrlr. ll huèrbælu-
nr I'wictir, rc b ElD aNditbd .t
h t!ad. lllutôai.È d.D tar L. B.
d! t-D - d'ù! llclll. o ùùûlu.t!
qr'o rppdb I lrdrfo .Fûr... D.
quf trba ltrû L. rFlJtL[ I

U! ar.!d .a to.r b.l ar.3r vbDa d.
p.rallæ .u Edlri.u n ery drD lr
dLrLba -D.. navr .t dr bou"
diriC- prr Yrrc Fm; Ur llrclr do
b l*! qD.. d'illu.t[lj.r ùù]!o!aa
rùidrr rv* Fl^ C.ta. v..l. trsqù
.u cÀ.ik{ L. Dha vr.aaa ..a uF
qYr @lLcliva p.lt E@t alrbora
ru L diræ3ioo dr Ptilippr Vigiu, Pro
f.tff I Pùù X - N.EEE r 6lLbor..
rioo lttito rvc Glnrd Alûlbe. Yvu
B.bouur, Brrud Chovdiry, lvro
Chu, Yvo Du.D4 M..!i!. Cod.l,
Micùd hwæi!' Dui.tl Milo, Alb.rl
Poikiuu ct P.u.l W.lni. UE ri.:ho &e-
uin qui .ôvir.tr .wi biro l'rprco
Ligric L ryr du lluv. !mpl@D!
di!, qD L rôrÉ d- éCis .a d-
rbbyr. h lair ôr roi..l da. à@4
h Fir. .t h gLi[ dr "lnat ùr do
tryn", ô m bou vijr*o rvæ un
ophsvqmr or b dqwdr vivrr
ru iqt- É trr. Oui b laûc uæ
.a ôûr qui lut ot ômrr plur ur lim
qc uD l.otia.. liouvMrlu. d. L
driil dr ou vtmo d.r dour rivor :

lLu qr 4F.., Vlô u. uail.,,.t e qui
s[a .u.l Cc. ,qt l8a.M L. LtS
@, c'ùl b ricùd dr bur llirloirc
rvæ br o}!tr rd.!r.u d. M
9.aù aÉrlY.ln. ql b.Uù Fra -t ldL l
Mrwtr (irtvolr.
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Union Des Groupes ljolkloriques Eretons

J-
A ùnlr'l.l nrrù 

l

gil(â.neniet poôôibilitê.ô peuveÂt, ô, oMtin, :

- L'UNION OALC,H llAO net en l-elotaon let gnoupet entre cr.\. àle1r, cha^ge de ô'oeeupei Je L,ëehange ei ai'ii"i'--ii iii' r'iaattachc.

- L' UNION 0ALC, H ltAO pl-e:ld clle ne.nc en conptc un g4oupe(olk2onique, dant l? .:"ô ette oagàniie- c"iiLai^iii' Lo'" touonë",eLle ô'occupe de t.'.hêbengclent, éLLc tnouue- iio- 'ipiit""t"t 
eipiopo'c 2et c.i,ncuitt toini4lique.. Le tnantpont,r'eii.iÀi a lachangc du gaoupe.

r, e n s a s e â t e c c v o i t t"i 

"" 
iii:ililiti' 02"'r, rî,î 3ï," ïlt * l" 116" ̂  ;|iiLeL t,.oi. annëeô qui tuivent ton pottije-zn Eiejagi;. --'

-,- ,Poun ce (aine, Z, IJNION OALI, H UAO, pottè.de un cent^ed'.hé.bengeaent à LôcRoryAt,, d, une iip'acitê ee Zi-i:.;li. -ô,err 
unancie^ peneionnot. Errc a ra jouitïaice deo tocàii-'auia)t retvac4nceô ôcoLa;,Leô

;^-O-',:ltnl^ paat, ,l,UNION OALC,H IAO net à ta diepotition d,ct
i?l!r.?.- , .?:. -6agadou, aeô -conpi:.ience! en ce qui conce^^eL-o^ganlôataon d'ulg tounnêe e1 rea eonlactô ôu'ceplibreôd' intê.ttetten tet ad,hëaenlt.

- l- | Ulrl0l, DALC' N UA? n, ëtan,t paô concurLl.al.te dcô aua,Let(ë.d,ê.natio nr hneionner, ôet nenbaea "Tnineil 
- 
iiàiiiàit â'-,(ElrtA LC I H , UAR, ltUR ou B. i. S.

- L'UNI0N ?ALc'H nAo a.d.hëae à. LtlrVtoN NATI1NALE Des GRoupfsF0LKL0R'lQuEs FR^lJcAIs Er s^ sEerlor frR^ilcEie, à"i o;ionin.- dela contetvation du pattisoine et de La culturrâ ioi"iniià-. Etlepl!!*g.+pg 4ur, divc.ne t^ava,r et ni"iiiii -d;--;;ii; 
uilro^/rJ^Tt0tJAtf.

PRESIDELlf r

Hn, LE Ul0L tlenni
39, Avenue- de l.a Fr.ancc Libte
29000 QutI/-PEP,
Tê.1 : it.95.90.95.

SECRÊlAIRE:

il4. IERl.0C. H tlaacel
sC,cnêtaiiat de uaini{.
EEUZEC C^P SlZ0t
2Ct22 P0Nf-CR0IX
Têl t 9t.70.10.t9. Siê.ge Socin!.:

59, AvQ.nue d,e l.a Ftançr. tibrtc

VleE PRtSI9EItTE r

llne LE PREIRE Alnic
Soit du fl.ohonet
?9'I2 LANGOLEN
Tê.1 : 9t.5C.33.00.

fRESORltR r

lltt. R.0LLAN' Louit
50, R.ue Louit Patteun
?9t00 9oUARNENEZ
Tê.L t 9t.92,99.r0,

?e000 QUIUPER
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DERt{IERE I.IINUTE.. .
rnrtrrf, (ntrûttrtrtriltr

JTAGE DE OANSES FOLKLORIQUES
; YOUGOSLAVES

Lieu : EALE village typiqueI d'ISTRIE sur I a côte
Adrlatlque, Yougoslavle.

DATES : Arrlvée 4 Julllet
Départ l5 iul I let

ou du l8 au 29/ 7, ou du l/8 au
l2l8,ou du l5l8 au 26/8187
Inscriptions : 20 personnes

mdxi mum

P rog ramme : l,lacédoi ne , bb i e
(Banat, Vlashko, Pirot.Chopsko)
Renselgnements:
Mr Ivan DJ0K0VIC, Place de
l'Hôtel de Vi I le, F21190
lTEURSAULT. Té1.80.21.28. l3
ou du l/7 au 3ll8 à

52211 BALE N.163 YOUGOSLAVIE


