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EDITOBIAL

Vol cl 'le mol s de
êctte annêe se fera lors

VOICI LES VACANCES ! I I

Juln... la fln de notre année d'actlvlté. Le bllan de
d'une assemblêe générale en septembre ou octobre 1987.

l{ous almons tous à nous retrouver au cours de solrées d'anlmatlon ou
d,tutres manlfestatlons que'l'un ou l'autre de nos groupes affl'llés se charge
d'organlser. Nous y sonnes touJours nombreux.

Un effort cependant est denrandé non seulement à tous les groupes, mals
aussl t tous les danseurs et danseuses, muslclens et nuslclennes: entralner
dans nos danses et nos équipes de muslclens le plus grand nonbre de vos amis,
prrents et connalssances; lls trouveront touJours parml notre trentalne de
groupes, un qul leur convlenne: programme, Jour, heure, amblance' etc...

Et parml tous nos membres nous ser{ons très heureux d'en avoir deux ou
trols qui sèralent dlsposés à donner un fameux coup de maln à notre Secrétalre
rêglonile Llly IIELLEKENS-JAUBIN qul assume trop de tâches pour une seule person-
ne. ilercl, grand mercl à Llly pour tout le travall qu'elle acconpllt et merc{
d,ayance à ceux qul voudront blen s'adresser à el'le pour lul apporter'leur alde.

André De'l ers,
Prési dent

.l'Ës

4-:==-=-
=-----=--
:::,..._
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de I a Charrette
à 17h.

du ilctnlno d.PAGES C'OISTES D' ALDERT fiARruOs

L'.ccffidttlon nonÈrla. lJnc hgpoèhèse d,' lnposst-
bl I lt.t

on ( .., ) tome lcs Jeuncs dès Ie plus Das
tCe aux Czadlt[ons . Cetta vle sociala, on
chetche aussj â l,'orgàniset, et celà conatuit au.l
'Insèlcutlons', ensenble de règles de vle dont on
lnposc lc t.spect pàr las contiàinÈes, pàrlols
diftuses ct rcrà)es, pàrtois répressives, I1 est
dès lors nèèureL quc l.'aCtentl.on des slcialJsêes
éèudltnt ce prob)ène ait été portée surÈout sur
les tnstlCuÊlons conttaignantes et gue .l,oèservâ-
èlon ct 1'étude des tràdltions ]làres alenè été
négligées eè nêne tlédaignées, Il cst cegcndant
renarquable guc, tout à fàjt contnairenen| à ce
eue I'on pense, les tràdltjons Ijàres sonÈ p.lus
t"nac.s .t plus solldenent llxées quc .les trdd-l-
Ctons conCràlgnànÈes. fl tàut constûmnt sutvell-
Irr .I"s lnstl|utlons et les détendre en .ppllquant
d.! sanctlons ptECols sCyères.

Inpossible, ccla sc conprend, d. nous éèendEc
làEg.IÊnt lcl su! cés guesÊlons, majs on y
CrouEra l'axplicàt7on ile noCte constàtatlon
tondanental,e .. les soclCtds sonÊ là résulÈanÊ! dc
ÊouC un enscnblc d'àctlvltés sous-Jàcertes, eÊ cc
sont cas àcÈlvltds gul constltuent l,e donàlne dc
1. Soclologl. génétala, de Ja Soclol.ogle-science.
Cr sont c.s activités de;ruls la plus slnple ptise
d. conc.ct fottuiae entr. d.t lnilividus, n'y .n
.ût-11 qu. daux, Jusgu'l l. toEnttion d'Instltu-
èlont conC.tlgnentcs, gul d.vtàlent. qùt itolwnt
nâno un Jour, talte ltobJeè d,étude des savants ;
!t Couc lc natériel tolklorlque ptendta place dans
I. procrssus r des rctcs lnëeilnd!viilæ7s àux
lnrtjtutjons contEalgnùnt.s, II seta consiiléré
coma un natéricl dc toutr ptentèn tnpotttnca,

lndltgencabh I It conpr(hontlon
lt vlo soclrlr.

,lalt qu.l rtJustemnt nt faudttlt-!l pta ltlro
d. tout.r nos ldéos, da toutrr nos actlvltls pour
unnot l,ct àomrrs I lt catprlhonslon dt c.
probllm ? Uno cnpréà.ntlon àct!v. .t ptud.ni..
Pour pouvolt donner une axpllctClon vtltblo
sclentlîtquclælC ? Lthdntt. la tort ccptndant u,
Jour, Dans vlngè àns, c.nC .ns, daut canèt ant ?

Unc ldée ébloutssantc gnuè, un Jout, Jalltlr
' d'un esprlt géntal aals tl est posslàl€ gu,l.l

fall.le aussl pluslcurs s.ièclrs I Bn nt!ùto dc re-
chorclle, 17 no tauè Janats êtcc prcscé .è tù.!.
non plut découngé. Jàntls surCout C!x.r un. dac.
pout )a soluêjon d,un problène, D.con dtsalc déJl
(ttàductlon llbra at. I'anglals) : .gund un. ldéo
nouv.ILe .sê )ancéa, sl técûd. pulssc-t-rJlc
êtrc, .f .1. 5e àeurÊ. toùJours êout d'abrd à
I'àypotààsc d' TnposstbtrlCé., C,esÈ lntoss!b1.,
st tktte-t-æ, ics spécla1!stes su.tout. pujs,
lnsGnslblanen|, .ll.a s, tnstnuc dtDr lrs .sprlts ct
retlcnC dc plus .n pl,us I..rêt.nÊlon.

,vous n. douCont pas gw las sugg.sttons faltrt
lcl hcurtctont le plupart dac loctturs .t passe-
ronè pour t.rreluat. Nt énànant-ell.ct Dtt d' un
amiriaur gul, touJours, a gutbadé MEenent, sànrt
dlsclpllna, n! règlc tppàtcnèa ?

llals nous sorups petsutdé eù, un Jout v!.nd.Ea
où Soclo.logl! .t foll.lorc s, lnspit.ront do cû-
capCs sanàldàleg ct s,orlenêrrot dans una vole de
ca ganr..

.tous rorrrr! porsuadé aussl gua, t.rC qutall.t
ne l,a taEont pas. cas gctonces no s, allgttront pas
auE J.t autlar .Ê na toutrùè g.t da la
contldlttcton gul .nèouE.' t.. teloacot d!è.t
'crrctrs'.

Exèttlt dc :
llltc.lt.n a PEol- X. C. Pe.t.Et, t975 .
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AGEI\DA de la DAPO BRABANT
5/6/L987 Barna mensuelle ,17 rue Goossens,

021 344 46 53

20/6/1987 XII ème St.Jean ,Rendez vous ,à Ia

2llLI/87 Soirée d'animaEion,"Les Gais Lurons" à Forest

30/ I/88 Soirée d'animation, t'Farandole Anderlecht",Salle Aurore.

C'est la fin de saison.
C'est pourquoi ie voudrai s vous rappel
1987 (N"114).

1030 Brux. Rens : Swing Partners

Ferme de Holleken Linkebeek.

1'agerlda est limité... !

mon "Edi tori al " de j anvi er

rre

tes
t

ésent à notre très dévouéesecréta
les dates que vous retenez
tions de votre groupe (soiréesou
us) et ce en tenant compte des da
Agenda ci-dessus); éventuellemen
Li'ly pour arranger un cal endrier

Signalez dès à pr
régi ona'le L'i 1y tllel I ekens-Jaubi n

pou r I a ou I es mani fes ta
activités diverses ouvertes à to
déjà retenues par d'autres (Voiz
prenez contact té1 éphoni que avec
I e p1 us favorabl e à tous.

Merci de votre ai
André

de et de votre compréhens'ion
Delers, Président

LA PLANTAT ION DU 'MEYBOOM' . . . .

C'est une très vleille hlstolre qui
'LES C0l,lPAGN0NS DE SAINT-LAUREI'lT" qui organise
de la rue des Sab'les et de la rue du Marais.

' Notre grouPe de I a Régi onal e

du Brabant - et pour mieux dire, notre

remonte â 1213 !

I e pl antati on du
Acbyel lement c'est Ia société
t'tEY800M chaque année au coi n

I nter-groupe de I a Ré9.l onal e du Brabant
'BELLE EP0QUE 1900' a parti ci pé les
années précédentes à cette plantation.

Pour tous ceux - qu'ils fassent par-
tl e ou non du groupe 1900 - dés i rent parti -
clper en costune 1900, soyez présents le 9

ôoût à I3h30, rue des Sables (en face du
café "Chez Alex"),

Le petlt cortè9e ira à la
Grand'Place et ensuite à la plantation
du "tleyboom" rue des Sables/rue du 14arais
pour terniner ensulte à l'Hospice Pachéco.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Responsable du groupe 1900
M. Gwendoline TH0VER0N

Av. Al bert 49 - 1060 Bruxel I es
Té I . 344. 10. 65

0n f al t de 'l a crl tlque quand .on
nâ oeut Pas falre de l'art, de

;àrË-q;'6n s" met mouchard quand

ôn n. 'Pert P!s être - sol dat '
(Fl aubert) Vn IC I une nouvel I e rubri que .

l'ais soyez bref... place
'I imi tëe. . . et tenez compte
aussi 6s I ,avi s. en page 7
" lnfor-Dapo-Brabant" sur'les articles susceptibles
de provoquer une Pol émi que.
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I I 11r,, ?l;,, 9r9Yrç:,, 19lll,,,, I ?91,, I

La I i ste des grouPes affi I i és à

I a Rê9i ona I e DAP0- BRABANT es t
en confecti on. Si des modi fi ca-
tions sont â apporter aÙ quart
de page de 'l 'an passé, f ai tes-
le nous connaltre PAR ECRIT.
Nous publierons auffiFâ- me-
sure de vos réPonses votre quarsure de vos reponses vorre quarr
de Daoe Dour 1987. comme ci -con-
tre' . ]. Votre réPonse est
attendue AVANT le IJuin 1987.
(cf .page 4 du no117 d'avri'l 87. )

chez André De'lers.6 av.,.
Jo'l i-Bois 1150 Bruxelles

UCCLE

SWING PARTNERS

Groupe '|SWING PARTNER.S"
Débutants - Perfectionnement
Danses tradLtionnelles anglalses,

anérlcaines, françaIses, da- |

nolses etc
American squares :

Playford '

Groupes I'PII6RI MORRIS MEN'I
I'UCCLE MORRIS MEN''

. 
Morrls dances, sword dances

I'BARtrJArr mensuelle: danses folk pour
tous et toutæs, danseurs et
non-danseurs ...

trBARNAS BAND": Musique pour la danse

S!{ING PARINERS,

rue Vanderklndere, 383
1180 - Bruxelles

02/344 46 53

Chansons
de Suède
Dcpuir quclqus tnnécs, l. Rrdio/
Télévision êduqtivc * ænucro À h
publiqtion dc mstéricl sur lg chenror
populriro. Cc projct, inlitulé Yrq ,
Swi3r (Chemns dc Suèdc), æmPrcnd
dq émisios dc ndio, ds reucils dc

chrmns, dq prolrrmms d'étudc .t
d6 eettq, Pourquoi ûnc siélé
rrdiophoniquc æ chrrlÊ-t-Gllc dc æ
projct? Eh bicn, c'6t juttcmcnl etlc
façon d'ulilisr ct d'rsicr différcnu

médiar qui ctt un pcr h rpécislité dc
h Radio/Télévirion êduqtivc; c'6t unc
méthodc qui, du point dc vuc ddrga
giquc, pcrmct dc donncr unc imagc plur
richc d'un sujct, commc ici la chanson

traditionncllc. Parfoir lr ndio pcut, prr
crcmplc, frirc cntcndrc un informrtcur,
prrfoir l'écrit rotc iné3clablc...

Ca ræucilr dc chanronr ont étê

constilu8 drnr différcntq régionr dc
Suèdc: à æilc drtc nour rcmm6 cn
posssion dc matéricl provcnenl dc
Halhnd. dc Scaoic, d'Upplend, du

Bohuslân ct du Jrtrrtland, lli ont
suvcnl élé réelirés I l'æqsion d'invcn-
tairc dc chanrcnr, ct d'unç manièrc
générrlc do contacls ont été prir av@

l'lnstitut ruédois du chant ct dc h
musique populeirc. En e qui conccrnc
la préscntation dcs chrnrcnr danr lq
émissions radiophoniqucs, il n'y r par

dc pratiquc élablic, ct surtout pas dc
vision puri5tc du metéricl musicel/dcs
chensonr Quclqucfoir on diffurc dc
vicur cnrcgislrcmcnu dg infoam!tcurt,
nrlis toul ausi souvcnt lcr chgnronr mnt
rdôplé6.

"Chôn$nr da Suèdc" r pour but
d'sllirçr I'ratcotion rur lr chanron
tnditionncllc ct dc h trrdcr vivântc.
Et, I pârtir du ccntrc d'inrèrèt qu'crt
lr chrnrcn, fairc miçur comprcndrc lc
tcmp6 pâssé.

Sturc Ololsson

4

Les danseurs
inspirent
les musiciens
Un pcu partout cn Suèdc, on
orgenisc dc pctitcs réunions
pour danscr das danses tra'
ditionncllcs. Lcs rcncontrcs
qui se déroulcnt quatre fois
oar an À Tranâs sont asscz

Lrrctéristiquc de cc phéno'
mènc. Ellcs sont organisées
par quclqucs mênétricrs. Lais-
ions I'un d'cux. Svantc Scho'
blom, nous cn parlcr:

- Cmre mér*tricn, rcur ogrnircnr
s drÉ Poùr prlairlucr nolrc musique

tt poot mr amuEt un PGù. Aulramcol'
ru !m pour l'équiPc dc denæ

rrrditimncllc ct do cnçnblq dc cc
jcnrc, mir quclqucfoir on r cnvic dc

ircr ùn pcu plur mmc d I'cntcnd.

La prniciPrnb nG Fnt luèrc nom'

bcur. Lr plupart dl cnlrc vingt-cinq

ct ciiqunlc ln.. lc dctnicr qrré dc lr
YaSuG vcrtc o du mqvcmcnl folk.
M<i-ménrc, j'en ruÛ rnr doute un

FFàsrlrtrl æz tYgiquc. J'ri aPgris

lc violo rvæ un prof*ur jurqu'l l'l3c
dc quiqz rs, ct prir j'ri errêté. Mon

inlêrar .'Él t&cillê rræ I'csr dc la
muiquc lnditiooncllc, unc muliquc qui

n'rvrit pu Snnd<hæ I voir avcc ls
prof*un dc muriquc. En hit' jc

n'rvrir plr iré dcnrir vin3t lnr. J'ri
wmcncé rcn Itenlç<inq ln. C'ctt
plu intér{nl qurnd le muriquc nc

x qtcnlc p.t d'tlrc do onr' mrir
qu'cllc r ruui unc lonction cl quc loul
lc qF y FrticiP. - unc muriquc

rythmiquc. ll lrut quc çl donnc cnvic

dc boujcr
Nor mr réunist lû entrc dcl

rnt cr tr.dilifl pogulriro dc Trlnlt.
C'rl ul ræicn probytèrc. il r unc
jnndc lllc oô ùæ vin3lrin. dc @uflca

pcuvcnt drnrct À I'eiæ. Mair nour nc

rcmmq p$ tcllcmcnt nombrcur, il Y

r cn générrl lrcntc I trcnlc4inq
pcMnnct. Nour nout cn lcnon! I c
gcnrc dc lcal, porcc qu'il nc l'igit pll
dc fairc unc réunion dc malr.

La rsræiations dc ménétricr d'Ôs-
rcrgotlond ct dc Smâland publicnt dcr
bullctins pour lcurs sdhércnts, ct nour

y passns do mo3o. Autrcmcnl,
Dout annonçona lc Plu æuvcnt lct
réunions cn téléphonanl aut lmtlcult
quc nous onnaimns, Ls PluPsrt $nt
dc la région, mair il vicnt dcs gcm dc

JonkopinS, CrNnna, Ki$ ct Ôstcrbymo'

Çe sc situc dans un rayon dc pirantc-
dir lilomètrcl ô pcu près. En mêmc

tcmpc. i! pcut êlrc diflicilc dc frirc vcnir
do gcns qui hrbitcnt À oté, bicn qu'ilr
rcictrl imôlcua de drnsc. C'ot qu'ilr
r'irlarænt plutôl I 18 denæ populairc,
danc lc qdrc dc ciétés dc drnæ Lr
plupara dc æur qui vicancnl a'appar-
ticnncnl I sucunc esæialion organiséc'

Nour tcnou nc téunionr le remcdi
rcir, ct nour æmmcnçons vcrt 5tPt

hcurs. Nous formons 3énérelcmcnl
trois ou qurlrc é4uiPcr qui ioucnt
pcnd.nl ls rciréæ, rvæ quauc Déné'
tricn ru plu: danr checunc. Il nc t'88it
donc pas dc grendo formttionr dc

ménéuicrs,
ll y r rurtout dc violoro, quclqucfois

unc llttc. ct dc tcmF Gn lcmpl nout
avoni unc cithrrc pour I'ammpe3nc'
mcnt. On r par tradition bc.ucoup
d'rirr cn majcur ici denr lc sud dc le

Suèdc. Nour jouon. turtoul dq rirs du

rud-cst, SmAland, Ôs(crSotltnd, Gol'
land, Scanic.

Pour cc qui st dc la dsE, on PCui

raulcr ct s démcncr æmmc on vcul
Nous n'lvons aucunc cxigcncc d'orlhe
doxic. Lcs danæs À dÈux prédomincnt:

rcâouir. polka, honbo. Et puir il y a

h stdngpoltko, un lormc dc polonairc

su&oisc un pcu plus tétulièrc qu'on

dansait dans ccttc région, mais il n'y
pas tcllcmcnl dc gcns qui la @nnaiiscnl.
Nous avoni aussi cssayé lç mcsucl

tr)puhirc ct lc quadrillc.
Pcndant unc pôusc, nous manSænt

un pcu, c'csl lc æntlÊ dq lrlr ct

traditionr populoiro qui r'cn æcupc
générrlcmcnt. Ça cottc unc cinqusnlri'
nc de couronnq par pcrronn!. Au lolrl,
c'cst unc $iréc ltrétblc, on !o.(, on

dinc cl on dunsc. Un pcu unc altcrnalivc
au rqlaurlnl. Çr laisc ausi lc tcmpr

dc tc parlcr un pcu. Et puir on dansc

jusqu'à minuit.
lnlcrvlew: Krlttet Ltolnr

L.. ild.l.n. t..dtloon.l. dn6l lous
offi L l'd.donr

ffi: .ûr. Hh



LES XI I -'FEUX DE LA SAINT.JEAN

(l

ôe

20i
Menbre du Cercle Régional du Folkl.ore et dee Fradltlone de I'Agglomératlon
Bruxellolee.

10 h Préparation du Grand feu avec tous les voLontaires qui veu[ent aider
. tes "Compagnons des Feux de [a St Jean,r.

Pique-nique à apporter

Animation avec plusieurs groupes de musiciens traditionneIs, poputai res
et fotktoriques et animation tous pays

Grand événement : une montgoLfière partira, grâce à La générosité
Aes Aïrecteurs des Assuranàes "S, C, LES ASSUnnTCES ÈEDERALES,,
Adnin.Directeur Gal l S, lvl0REELS; Dr'rcteun Commerc,I. FABRI

30 Souper de [a St Jean

Snerl-aÊLe préseaté par différents groupeilplklptiques :
Le Bout du Banc (musiciens betges)
Gwenn-Ha-Du (musique ceLtique)
CtaprSabots (nouvetIes danses et pr^ésentation)
Le Phénix (danses angtaises)
Les Gais Lurons (tchèques)
Le Ctan des Ecossais (Jabadao)
Les Epineux (musique traditionneLte)
Trigona (Danse Grèque)

22 h 30 Bien sûr [e Grand Feu avec [: participation d'Ard
A[ [umeurs Sacrés

tit
I

{,,,-'lrl
ilq"4ï
t

F
l\
F

D.t
F
t

12 h

15 h

17h

20h
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BULLETIN D' INSCRIPTION POUR LES X E FEUX DE LA SAINT-JEAN

A REMETTRE AU RESPONSABLE DE GROUPE OU A ENVOYER AU SECRETARIAT DE LA REGIONALE
Du BRABANT ilily JAUBIN - 39 Av. DES SOPHORIaIS' ll80 BRUXELLES) LYLIT_L_EI'JUIv - PARTICIPATION-A VERSER AU COMPTE OOI-0645I60-89, C/o LENAERTS ADRIEN
ÂttËd-tÂ MENTToN "sArNT-JEAl,t t98 ".
Nom: .. Prénom:

Té1.: ... Groupe:

Brochette du chef (295F): nombre de personnes

Sur place (350f) Total général:

'utqnel se6loag 1a Il $t : esseJpe elnes eun 'sluauauOgesueJ snol Jnod

srno(no1 ueef lS
lnof un ueef lS

allluel aJlo^ zal!^ug'sauldor 1a sugedor so^ zeueu? raslp al es uornp

ueaf ls el ep xnaj sep slurs.p sJluo3uaJ
apue:6 ellao g ?dlollJed luoJne lnb sa:leluo1o^ sal snol suolrJeuJal snou 13

Les Feux de ta Saint Jean ont pu être réal,isés grâce à :

Service de Recherches Historiques
et

Folklorique de Ia Province du Brabant

6
Rue Marché-aruc-Herbes, 61

BRUXELLES



3T FE$TIUA], DE OA]ISES

F0H(r0RI0uEs
PllUR SE]IIIIRS

Cettc annêe sept grouPes de Senlors PrÉSent.lent
à Tublzc le résultat dc leurs trrvrux. trnt dans I'cxécutlon
des danses que dans la réallsatlon des costunes.

Il est heureux que ceux du 3ème lge nontrent alnsl
'leurs capacltës de .réallsatlon là o0 blen de Jeunes groupes
oourralent y trouver de I 'l nspl ratl on, cecl dl t sans arrl ère
bensêe. A ce-genre de festival la présence de Jeunes de molns
âe 55ans serait à souhalter pour deux ralsons :

l/ encourager les alnés gul n'ont pas -connu lorsqu'lls avalent 25 ans, les posslbllltésactuelles
ae trouvài rifr groupe be danse. Persdnnellenent Je ir'en connâlssals que deux à Bruxelles
un francophone et un néerlandophone;

Zl y pulseF une certalne phllosoph{e et aussl quelques ldées de réallsatlons pratlques pouvant
lntéresser leurs grouPes.

Ce festlval fut conme les années précédentes, un succès et nous y avons eu l'avantage'
d,rpplaudlr le groupe f lanrand "VMilO' venu de-Kessel-Lo. Nous espérons -que.d'autres-groupes du 3ème
iaa rra F!rnr{nc< ar rt,etlleurs vlendnont se -lolndre à nous lors du 4ème festlval en 1988. Relevons

André Del ers .
Présldent

io"'le-ffandres-et i'allleurs vlendront se Jolndre à nous lors du 4ène festlYal en 19E8. Relevons
Ëil iiltà-i-i;;";-rifiie iàs'Tchantchès" nôus ont exécutê des danses wallonnes du l{ord de I'Amériq
.'J!"';liif!";-ën'*iiion namurols (lllsconsln). Nous y avons aussl accuellll un "Jeune'groupe du 3e

lgi-.Oint"s Senlor de l,louscron' et nous espérons le revolr I'an prochaln.

Que les groupes que Je n'al pas cltês-ne n'en.veull'lent pas, leurs talents sont connusi
volcl dans l,.drdre ie'i"èiàntiIioi, tes gi-oupes qui se_sont-présentés et que_Je féllclte part{cullè-
;;;;'p;;;-ri ùeile pieientatlon deé costumes-: Farandole-Amicale - Vlvamo - Tchantchès - Danses

Senloi de l4ouscron - ies Jeunes du 3e â9e: J.3 -Les Cracks du faubourg - Les Eglant{nes.

Féllcltons russl les Responsables des "Eglantlnes'alnsl que Geo et-Llly.JAUBIt{ qul ont
àssuDé le rude trava{l d,organlser ce'festlval.... et n'oubllons pas.ceux qui très modestement ont
iiiù.e dès servlces irei diiers (entrées, bar, servlce, la sono et l'animatlon muslcale).

OUELOUES INFOR|IATIONS ItvlP0RTANTES ETPERMANENTES ! ! !

,rrrrturrttnurrrrrrnrrnrtrrnrrtrntttrrrrrrrrrtrnrtnunnnrrnrrrttrttrrrtrrttilnrrrrnrt.ltutttattttntrnntt

I NFOR.DAPO.BMBANT

AU LECTEUR

Sl vous souha{ tez recevol r
dê notre Réglonale, deYenez'li{El'IBRE
1807195-64 à 1180 Bruxel les; pour un
senent est I lrnl té t 250fr.

l'INF0R-DAPO-BRABAIIT sans être membre d'un groupe.versrnt 
350fr au conpte DAP0-BRABAi{T no00l-

a.uire Ré9lonôle et en règle de cotisation, le ver-
régul I èrement
ItIDIVIDUEL" en
membre d'une

AVIS II'IPORTANT POUR CERTAINS LECTEURS

Afln de falre'connattre la DAP0-ERABANT certalnes personnes ont reçu gracleusement notre
bullctln.

llotre budget êtant cependant fort llmlté nous serlons très heureux si les personnes
lntêresrêes â la lecture de notre bulletln, encouragealent nos actltlvés en versant au compte de
lr DAP0-BRABAIIT no00l-1807195-64 à 1180 Bruxelles, lô somme de 350fr qul leur assureralt la récep-
tlon de notre bulletln pendant toute l'annêe, alnsl que les autres avantôges reconnus â nos
nenbres.

Un grând mercl d'àvânce de votre sôutlen.

\
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l'vOLuTlON rES rA'ltSES P0PUIIIRES Ef S0il IIJCITENCE EN [,Att0lJIE Pa Getevi.ève C0LPAERT

tlgLg!-2

J.. DAISES 
'AITDINESL.. dxt.c" blrEliinec (l) déeignent les danaeg tout à fait populairea, plutôt libreo d'allure p.r rtpport

I le rigidité et la froideur dee danseg de eociété, Ce ront principaleoent lee Rondes, Bourréer,
Perendolee eÈ ler Branlee qui feront l'animtion dee bala de villages, Le Eranle fut reprie per
h rociété bourgeoire au 16èoe eiècleetla Dourrée fut adaptéeàla danse Èhéltrele. Cette dernière
cet originaire d'Auvergne et dérive drun ancien Branle. TrouvânÈ leur origine au Moyen-Age, le B,onde
êt lr Frrrndole ne conetituenÈ qurune cxpreaaion comunsutaire de joie et ne feront aucune epperition
deoa ler relone bourgeoie, en raiaon de ce caractère joyeux e! eiople qui s'tcc@ode ul de lrétiquer-
te de lr lhute lociété. De plue la farandole est égeleaent ineéparable du gouvenir dec journécr révolu-
tionneircr durant lesquellee elle prit le caracÈère d'une uanifeateEion violenÈe contre 1'Ancien Régiue,
Ell.c rcre cncore repriee dans le Gotillon au l8èoe ai.ècle et leroinere certeinr quadriller au l9èoe
riècla oria clle ntévoquere plua dane I'eaprit dee gene une dance à propreo€nt parler.

f,. IJS IALS DE SOCIETE EÎ I,ES BALS DE COUR

F*"c.ert de acireion, apparu !u l3èoe siècle, entre ler divertigamentc populairer et bourgeoir,
pcrlirtê. L'orgrniaation d'une vie de cour autour de la peraonne du Roi ve ctaccmpagner drun ref-
finecnt du cmporteoent eÈ de lréleboration drun arÈ de vivre élégant dano lequel la danse tienÈ une
grendc placc. Drns un but de divertiesenenÈ, on organire deg belc euxquele cont conviéc Èour les
courtirenr. Dane ler ralong de ltépoque, ae daneaienÈ égaleænÈ les Entrées compoeéea drun nélange
d'eire uriceux, de nouveoenta et de danses et Dur lequel les hautô personnrgec faiaeient leur
rpparition dens les ralone. Entre ce! danaee pour la plupart inprovieéea et bouffonnec, Iea denaea
connue! éteient denséea par les assisÈrnts. Maie ces bâls vont cubir deg nodificatione qui lee
trlnrfoncnt en specÈ.cle de ballet. Lrexécution du bal autour drun thème, I'eoploi de rachineriec et
dc décorr et I'inatauration drun prrterre dragsiatanÈa constitué par lea courtisana, contribuent à
donnêr à cee balo un caractère de apectacle. Lee balo ce transforEent donc en balleto exécutés par
ler courtigans de hauÈ rang...Cee balleta peuvent êrre conaidérée core dérivanÈ dee Moærieg du
137æ riècle, noméee rtEnÈremels" au 15èoe giècle et qui onc fourni les éléoenËs du bellet de cour
qui r: développe au 16èoe eiècle, Hris cea balleto oouffrent du unque de diveraité deg daneeg
ct nc poarèdent pra encore 1tâne du spectacle.
Au I6èn riècle, on trouve déjà de vreig ballete à action draoatique e! aux danaea variéer, uir il
feudrr rttcndre le l7èoe riècle pour que le balleÈ de cour donne at pleine æaure.

L. Olrcl.usr0r
Dc lr Rcneirrlnce, ont été coneervér dena noo daneea populairee, cerÈaine! fraPPe! de piedc et
dc rrinr tinri que I'elternance de pes doublea et eiopler qui ont été adaptér à certeinec verilntcô
dc ScolÈirh ct de Vtlee notaiEent.
lleir drnr 1'cnaenble, ce3 danses rvtient cmplèÈeoent dirparu der tépertoirea chorégrrphiquer du aiècle
pttté.

VIl.l7èoc eÈ l8ène SIECLES

Dàt le æitié du l6ère -'-cle, I'apperition der oalÈrea à denser va perueÈtre le perfeccionneænr de I
drgte. Un erprit iugrnetif de plue en plus fertile ateopare dec ultreo I drncer qui rdrptent let
lncicmcr deneee populairea eÈ étrangères, e! qui règnent en vériÈablea despotes gur leo celonc.
Lee drnrcr populairee conservent leur caractère joyeux et vif, tendie que danc les arlons, la danee
rerÈerl le refleÈ dee goOto du eouverein. Ainsi, la danee deviendra exÈrêneænc grave eÈ poopeuse aous
Louis XIV. A le fin du l7ène eiècle, une réaction se fera jour conlre lr colennité et la lroideur dee
belc de cour. La cociété deviendra ooinc fasÈueuee, mis plus raffinée. Elle edopÈera le MenueÈ, le
Perecpied ec eu l8èoe siècle, la Concredanse.
D'aucre Pert, certaines densea du l6èue siècle reeteront dans le répertoire du l7èoe et du l8èoe aiècle,
t.ll€ lr C.votÈer ltAlleoende ec la Volte.
Dèr le l7èoe siècle, le oaltre à daneer françaie Beauchenpo (f636 - 1715) ingtaura des graphiquea
conventionnels €yEbolisant la progreeeion des danseura qui facilitenÈ acÈuelleoent la reconstitution
dee anciennes dansea.
Dena le deuxièue mitié du 18èæ siècle, une révolution eropère dana le rcnde de le danee avec
lrepparition deg balr publice, crest-à-dire drendroits où lron paie pour danser. C'eac le début
de Ia coærcialieation de la danee.

LE MENIJET

ffii"" du Menudt dininue l'éclat de touteo les danoes qui ont fait la mde juequreu oilieu du
l6èue aiècle.
A ltorigine cettc danse t'aux pae uenua'r et au carac!ère vif et ciople, uais non dépourvu de nobleeee,
étai! un Branle régional,celui du Poitou, Ie seul Branle qui fuË à trois teEps, Incroduit co@e Èel
à la cour vera la uoitié du l6èoe eiècle, il devient la danse noble par excellence du l8èæ ciècle et
lcra la danse favorite de la cour de Louic XV (f7f5-f774). Son exercice étsic coneidéré coue indiepen-
.ablc à toùr le8 gentilehmea. Come toujours, cette dan6e perdit aa vivacité À le cour pour devenir
uû P.o lênt.t 8rave, plur gracieux toutefoisquelee auÈrer danaer de cour. I1 étsiÈ généraleoent
auivi drune Gavotte dane les bale de l'époque. SupplanÈé par la ConÈredanoe à Ir fin du l8èoe eiècle,
il connut néennoing encoré un regain de vogue vera 1880 à lrinitiative du danseur G. DESRÂT qui sou-
hsiteic viverænt. le remetÈre à la mde. Maie cette nouvelle vogue nrefface pae Ia défeveur du llenueÈ
dans noa salona et il ne eubriste que dans nos canpagner.
Iæ plur connu dans nocre pays esÈ le rrMenu€È Ardennaisrr, nentionné dnas le uanurcriÈ du néneotrier
Jern-Guillruæ HOUSSA (19èæ eièclc). (2)
A cctte époque le Henæt conaÈitueit une danse de repoc danr lec bele où trioogheit l. conÈredroae.

(l) c. vuLLrER, inrrl,. denoer', p. 9o
(Z) Rorc lllISE DEROTETTE, in t'Denaer populôire! en'Ilallonie'r, feocicule I, p. ?

A.

B,

I



xtrrlt dc la Revue'LE LIEII'(vla le qroupe LE QUADRILLE)

LA l'EI LLEE

QU,E Is T.G E Au JusTE ? APPORTEIIT LEUR COLLAEORATIOil AUX
OIVERS TRAVAUX DE LA REGIOIIALE
(en plus des membres cltés en
pl'ml ère page ) :

Henrlette L00S
rlean-Plerre IIAUTERS
Roger STEVEl{S
Gwendoline TH0YER0tt
Llsette THtELEl,lAl{S
Jul es HAUIAERT
Anne DELI{EE
F ra ns F RE S0ll
Robert TAIiINE
l,larcel BEAUJEAII
I'l0NIER (père et ftls)
Glna HUSXENS

Toutes l es bonnes vol ontës
sont toujours les blenvenues
Grand llerci à tous.

André Del ers

!l9s! nrgprement ne valoir rtenque de n'être utlle à o"..nnii"r te a personne
( Descartes t

GROUPES DE

L'ETRANGER

CHEZ NOUS A

Pour la prenlère fols - le
dinanche 3l mal 1987, un grou:
pe de la Régionale du Brabant
partl cl pt-à un concours de
danses tradltionnel les breton-
nes à El.lVO KEI{DALC,H, 'l ors du
grand rassemblement de tousles Bretons du llord de la Fran-
ce et de la Belgique.

Souhaltons à JABADAO et à
nos amls de G}'IENN HA DU un
succès méri té.

Le GR0UPE 1900 de notre Réglo-
nale du Brabant, quant à lul
qe produlra ce l4 Juln 1987
dans I a régl on de Cambral ' et,
pour être plus précls à
Rleux en Esis.

Un compte rendu ètre Pro-
mls pour le prochaln Il{F0R-DAP
BRABÀNT.

Adrl en Lenaerts .

J'aine les paysans, lls ne sont
pôs ôssez savants pour ralsonner
de travers.

(l,lontesquieu)

&craotn' 
fupalanet

'ct 
lc dlrlgo lc Aoupc do chontr ulo Vcllllc..

'ot-cc quc c. grlot p. qut flgurc porml tcr dlvcrror .
lc'. Et qul pclc dc chonrons populolra.

Àrl, poor C"!:!ryr volrc lonlcmc, pcnncilcz-mol dc vour ruprodulrc unc
connonollon t6ltlphonlquo à co e.rlct,

lrt X. r 'Allo Àlonrlarr Guldon ?'
À,iol r Oul, c,roi luhnômc, quc nrlr-lo pour vor.rr ?
lrt X. r Crat-qr rulct du gnarpà ,l_a Vcillic. cl l.olmcrott ovolr quclqucr

runrolgnoncnlr ù cc propor. eurcntcndci*our por r,chonegld
popolslÉr ' ?

^bl 
r Lr trnc chorttl.poFrlotu, llon corwlcnt, nc vanl rtcn dlrc,

moh conmanl vouloz-voul quc l,on nommc noa chonronr ?. lo plupcri dc nor chcnront ôni connrcr dc bcorcoup dopcnorncr.
Et loutc ccllo qul n. Dnt p6 conrilrct ront irua à, loilto,. J.--

chcz nqn ou drolllcun.

^rt 
X. r C.ommc vou porlc

quc 'Lo Vcllllcr o

^bl 
r Ah la lO, out, nron
de pcrænno qul chatton' t3llrmc-nt bcllo, rlmpla 

?
brqvl lc tcmpa) qurcu dc
nqrl.

ât X. r Plurtrrrn ccntolno, dl

^bl 
r Jc bloguolr, blcn elr,
Nour æmncr cn do

, podlculorl
è chot?cr,
c.lt lnultl

æo,

volxpanvent rc folra ompllflcr por
publlc.

nout pctqË, lo lolc qûc nour llronr err
cl polnt nour ovon3 folt dc ltcffet ovac n6

It X..r dcr rcpércntollonr ?t'tol r ll fq'rt comptcr 7 à 8 foir por on. ccro no,r orrvc ourrr ccrrornr
Çràr-mldlr d'ollcr cn pctrtc fornotlon ct 14 mronlvc pcnonncilcmont
d'y ollcr rcul.

AtX. r Etoryow un groupc frocoph

^rbl 
r Nout porlonr lour frcrçoh, c t.

Lo pluport dc nor chonronr to
por, blcn ôr, quc donr lo p6r
lrolrlàmc ô9c ront :ovvent bil
cn fl olnond rcrtblonvoruer.

nae rts

"TCHANTCHES"
groupe de danses populaires
et lolkloriques de I'Université
du 3. Age - Liège

Si vous âvez de 60 à 80 ans, aimez
la musique et la danse, venez
danser 'avac nous, chaque
mercredi do t h 30 à t1 h 30.

- 
placoSt-Christoph€,2,4000Liège

Si vous souhailoz un 3p€cllcle d6 danses populaires
et tolkloriques de Wailonio ou d'ailleurs, heut en
coulours, ploin dg bonne humeur - ou bien une
.enlmrllon, pour vos clubs 3 x 20

les -Tchantchès" sonl

Le groupe est agréé par les Ïournées
.Arts et Vie,

du Ministère de la Communaulé trançaise.

Renseignements : Jenny Falize. rue du Laveu. 3.|9
4000 Lrèg€ - tért. O41ISZ.Z7.O2

RECTIFICATION
u rt rt tt tr tt n tt tt n t, n u t I o tt u n tt tt n n n il tt u

Page 6 du No 118 sous le'slgne
du Phénix a êté publlée une cha
son intitulée "S0UVENIR DU DER-
NIER SÏAGE 1900"
Rendons à César ce qul àppartle
à Cêsar: crest par Jacques GI-
ROUL avec accord d'Albert DEVRIE
SE (des volontaires 1830) que
toutes ces paroles furent créées
au château de Faulx-les-Tombes,
et chantées au château de La Hul:
'l e à 1 'occasl on du stùge "Danses
1900" réal lsé et très réussl par
'l a DAP0-BRABAI{T.

( Rect'l fl catl on due ù Jacques
GrR0uL).
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EXTRAITS DU ,CAI.IARD FOLK, dE MAi
ces annonces s'adresser dlrecteftent à

Eruxel I es.

{estiuals
-Fête le 15/8 à I'abbaye cle
Floreffe avec des gi11es, clivers
groupes fo1k, feu d'artlflce "'

-lxpositlon sur 1'orgue Portatlf
en Flandre : ctu J au lO/8 à
4ol naarden, Bal.luwhuis .

France

Rencontres lnternationales des
sonneurs et _1uth1ers à St-Chartier
d,u 11 au 14,/7.

4ème fête ciu Tambourineur 1es 3O-
31/5 d Mou11n-l.e-Conte (près daÂire
sur LYs);
Journées de folklore de llontlgnae
du 14 au 19/7;
Festlval de -Corzrouaille à Quiuper
du 2O eu 26h;
Festlval 1n-terceltique tle I,orlent
du ? au 16,/8.

Pays-3as

Festlval à Dordrecht du 25 au 27/5t
ehants ile marlns, clanses près clu
port;venclrecll solr, spectacles clane
des cafés et sesslon au Dortltse
Folkclub.
Festlnsl à Deventer, clans 1a Fgrtet16
te 27 /6.
Trolsiène SiUy Cranston festlval le
8/B à Roerooncl , kaeteel }Iatten.
Stxlè.e rencontre natlonale tlraccor-
cléon tliatonlque \e 13/6 à Leek.
Rencontre natlonale draccordéon clla-
tonlque et ehronatlque b Oroesbeek.

10

1987 - Pour tout
Marc Bauduin, rue

rensei 9ne[Ent concernant
de Normandie 83, 1080

Granit-Drché

lestlval tle folk et cle bluee lea 18
et 19/7 à Iuxpubourg.Rens:Fo1k Clupp
letzebuerg, c,/o l[.Uhree rpoetfach 27 45,
1O27 Luxenbourg.

Autrlche

Festlval folk cle Porcla les J et 4/7
à Schloss Porcla.

AIlemagne

Onzlène festlvel folk lnternÊtlonal
à Herten, Schlosspark,'le lo,/8 à 11h.

ïrlancle

Fleacth Nua du 22 au 24/5 à 3nnis,
Co . Clare .
Ïnternatlonal folk clanee festlval- du
12 au 19h à, Cobh, Co.cork.
Ballvshennon tratlltlonal folk festival
au 3\h au 2/8, Co Donegâl.
0'Caro1an harn antl tradltlonal nusic
festlvBl au 3ih au 3/8 à Keadue, Co.
Rogcoonon.
Granarcl harp feetlval ctu 7 aw 9/8 è
Granard, Co.Longford,.
letterkenny .international folk fest.
ctu 1 4 eu 1 8/8, Co .Donegal .
Flearth cheoll na h9lreann clu 28 au
30,/8 à LtetowelrCo.Kerry.
Belfast folk feetl"al du 11 .au '13/9.

Grande-Sretapne-:--Juln: Sever1ey clu 19 eu 21;-ltchfleld
clu 19 au 21; Folkestone ttu 2O au 26'
Jutllet: LlLforcl les 11-12; Slclnouth
du 31h au 7/8.
Âout: Sroatlstalrs ttu 7 au 14; Stailsby
ttu 22 au 24; loweraeY Village tlu 25
eu 31 i Kendel du 28 eu 31.
'septenbre: BronYercl du 18 eu 20'

f snmens Bollol't tr'?srrvlt,
Ce featlval ee tlendra Prèa cle

Truro en Cornwales, Grande-Bretagne,

<les Jongleurs, etc.

I lour savoir
Sucl-lolre et

'répondeur 51
47 à 22ln, te

tout ce qu1 se paase en
en Vendée r eppelez le
54 07 39 1e venclrecll de
eamedl de 14 à 22h.



A F,E .T

ET VOICI LA PREMIERE DANSE DECRITE PAR LE

(cf. Infor-Dapo'Brabant N"s Il7 et 118 )

"JOYEUX BOUT' EN TRAIN''

La Prolka

polka qui fut in,trodui,te è paris Lers
il gu hut de suile une vôsno nnnqirténo- - La polka cïangcalte se danse sur un pss

de polka ordinaire. La ser.rle variante con
sis[e en ceci: à un signal eonveou, générr'
IemerrI un coup de Cvnrbale ù I'oréhcstre,
clraque ciuvalier alrartdonne sa ctrvalière et
doil reprcudre cel'le tl'rrn coul.rle voisin qui
s'est égolentenl, sripirré. Oette danse tiès
egréable. et, très guûiéc arnène les plus jo-
ycux qurpl'orJu0s.

I)C)LKA, DI']S D.\MDS
C'est à peinc rrne variante de la polka.

Nous devons r:enenclont, la notor pour êlro
ctirnptet. Sa parlicrrlulité réside en 'ce,:i, que,
à I'encontrc rle t,rrr" lcs rrsagcs, cc sont lesi dames qui invitent les r:avaliers. l,a tâ.che,
mesdemoiselles, n'est pas toujorrrs agréable,
mais avouez que ce doit bien ôtre un peu à
votre tour.

La polka de-q hébés eirt à phls proprement
parlen un divcrtisscment. Débutant sur lrn
pas de polka, au borrl d'un celtain nombre
de nresrrres, rrn r'1'l,hrne nouvcau intervienI
dans la musiquc. A cc signal, lcs eorrplos
s'arrôtent e[ rcstent sr:r place. Puis torrjours
en mesrire srrivi'rt.tt ln musique, les cavû-
lier-q frappent une foi,q . dan^s leur proprcs
mains comme pour applaudir, puis, qrtntre
fois dans lcs moins de leurs vis-à-vis. On re-
commencc derrx fois ainsi, pui-s levant I'in-
rlex droit, torriorirs bicn cn mesltre, on mc-
nBce son llartcnnire en le secounnt trois
fois pr-ris de mônrc de la main gauclte, c[,
ainsi de suite encore rrne fois avee chnqtre
main, On rccomùrence totrtes ces oltlra,-
tions une fois encore. Tia mllsi(ilre reprend
olors son pas dc r,^rl.o 0t les corrples ro-
partent pour s'c.:r'êter ù notrvcarl qttand I'or-
chestre lerrr en donnera le signal.

Comme on le verna plus loin, Ies par; de
polka entnertt dans ln e,omposition d'un lrès
grcnd nombre de dnnses, Nous ne sattrions
donc l,r'op engs,g€r nos lecteurs à nppron-

,dre ce 1lRs d'une façon parfaite: ils en sp-
pilcibrônt mieux la ïalcirr, lorsqr'its s.:r'oirû
plus avrncés drns oet rrl charmrnt.

.o! hgt de suile une vogu,e considéral
cola q'explique f aciiemànt :te gr;cËrix

,le. sipplicité' he bcbto aan.i-è"-iiË;ï'louî
j.clrPTrle, (---hacun apprcrrai t r,i - ôrîi,i,lr*
.lrutes.[e.pirs de polha. ct au borrt d''rrn inq_utes.le,p*s ae porr.iti ci';;il;,t à\i;'i;::t de,,pratique ,ious 'étaicnt â;;;";; ',t';,

rs émérites.
n pas de.polka s'cxécute srrr unc mesltre
rrots qua;tner mortr'emenl.-modéré, dans les

,q.nnées, mais plrrs preciipito-iù-

prcnd 3 tcmps et un quatrième
sI nrarqrrri rlirn par un'lrigcr ar_

isssnle pied gauche à sau_
r lo,pied droil et sauter'sur
ndant qrre le oied dnoil sré-- . ndant qrre le pied droit s'é_

i 16""^". p::,1 _:9_ ! ù 
I 
* o l,,r e r,1 i o.e 

- 
r I' i; ;;;' ;à,,_:: phg;. con ti n u er e n s u i te 

"u "orn 
niei,'i,i',i tïi. r,,.îlr.t, vv..rr..rrLr çrrlulLri cll L:uIIlnlell(.,ilnI Dar le

:, lTtr que vous rappr-ochez flu pied gauche, et.o"rn^êinà-"arh,.,1'I-i;iË.rii;Ëri;"""d'"#;H;
le piod sauche s'ôlève i"il i;;;ô'rr;;î;;iË_
re la iambe droite: ef ninqi rto .',i1^. ^^-.-ii-i:.lli11nbg.qroite; er iinsi de suitef compfeztoujours entne chnque ct,nngemô"j' àË"'n'iu.r
un petit temps d'arrôt.

Læ cavalier eommcnçant, par le 1,ied gau-
che, eI Ia danserrse avee Ie-droit,, font. liour
tourner, un prs cn avant obliqrrentent à ;aau-
ohe, et un seeond à droil,c en-recrrlant aussi
otrlirTuement. Flt ainsi dc srrite.

Pour dansr.r avec qrâr"e, il farrl éviter les
mouvements trop saecadés. trop bmsques.

Au contraire, un pas joliment glissé, à
peine snrrl,illé donne rrne allrtre gracieuse au
cortplc des danseurs, C'est ce qne I'on arrive' à obtcnir Avcc un pen de pratique.

I 8i le polka est dansée à rebours, c'est-è-t dire en tournent à I'envers, le cavalier doif
' partir du pied droil, et la envalière du pied

gauoho.
On a fait de nombreu-qes variantes sur la

polka, variantes qui constituent d'agréables
i fantalsies quo nous étudierons plus Ioin.
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UN PEU D ' HISTOIRE ET OUELAUES PRECISIONS UTILES POUR

COIVIPRENDRE CERTAI NS EVINElv]ENTS AU PROCHE ORIENT.
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Voici quelques extraits du "Dictionnaire des ref igions" de
E.Royston Pike (trad. Serge Hutin) Presses Univ. de France 1954.

ISLAM (aralre. résignation ou 6r)ulnis-
sion errlièri à la i'olonté de Dieu)' La reli-

corrtraire. elle tte cessa pas dc pr()gresser
au c('urs du )lu-ven-Age, tJaIrs l'lnrle, ou
'l'urkcsLan et ttrélrlc en Chirrc), à mesurtr

(lils (lr\'il(lcs. nvlnlllros, sllvrrins, ctc', tle la
tlrt.ce'urrtiquc i leirr clrei cÊt l';l)lis (rÙrlrl,
le . I)iable r drr (ioran, qui errc ù travcrs
lc monrlc. cherchant, tel le Saian cllrélicn
rlu lrto)'cir-Age, qtti il potlrrâ . dévorer.,.

Le vio luture. l.es Illttsulntatts (rltt ntoitts
corrx otti croitttt à I'csitcliltrlc littérttlo
,lrr (irirrr) croicnl, quc I'rltrtc, lttrsr'1tt'un
lrornnre rrrcurL, tlctnottro avcc lc corps
,lrrrnrrl, lr pt'elniilc nrtil, qui suil. les frtné-
raillcs, porrr rllt'c irttcrrogôo par dollx
angls: ii s€s lrrlrrnrst's rclttives u sa foi
en Âllah et:rrr (lrrittt sotrt salisfaisattttrs,
ellc scrir lflisste ('n Jrlrir jusqrt'à ln lléstrrrec-
I ir)r ; siilr)il, tlll st'r:r t:lrrltid'c lrartlos tllussttcs
rle [or. .tusrlu'ntt .lttgt'tttettt l)crnier, l':lrttc
tlernrttro cti rttt littt upllcl(' tlrr ttoltt tl'nl-
Ilerzuhl; (n l'itrttn alle "), nruis Ies àmes rlrts
rnarlvrs s('n[ flrlnriscs cl'elttblfo :rtt (iiel. l,e
l'arailis t'st le lierr rlc tortl,cs les rl('liccs, :tvtc

tle Léatitutlc cÉloslc, ll eristc iltlssi 7 ettfers,

funléc noiràttc,
l)our la grandc trtrjorité dcs llomntes,

leur nrrivrlc nu citrl ou on ctrfcrost (lifférée
t oir lsrrifll fcto rctctrt.ir
our tlu JugctncltL dertricr:
s totnbes s'ouvrirorrt, rluo
lcs ltomntes serottf à rtou-

vcou rrniee ri lcurs corps rospectifs, pour
ôtro jugées par.\ll:rlr. " Le Livre sera
orrvert, et cltaque âltte sera jugée conlor-
mément ù scs actiotts, Dt les incrédules
seront, par légions, Précipités en enfer ;
mais ccux qui auront crairtl le Seigneur
scront menés par l.roupcs vers le I)aradis. r
Lc Jugcmenl, tcrminô, les homrnes pas-
scronl, lur lc pont ul-Sirral,, plrrs lin qtr'rtn
clreveu eL plus acôré que la lame d'un
corrtcau : les vrais Àlustrlmans; guidés larle I'rophô|.e, lraverseront en l,oute con-
Iiance, mris les incrédules e[ le6 pervers
glisseronl., t.onrlrattt tlarts les llarnrncs jail-
lios tlt I'uhllrtc infortrirl l)our lc6 cnglotttir.

Prcscrlptlons pratlqucs. lrotrr les Àlt.tsul-
nlolts, cr tJui inrJrtrrLo ttvurtL l,otrt, c'esl,
I'abnntlon fotal rlo la r.olontû lrumaine û
cel le d'Âl lo h. I-a doctri rto orl llo(lrrxe esL cello
rlc la Jrrédcstirtation: toul, (c'est-à-dire
tout ce qu'un ltolttrne fait, tliI cI punse,
son olréissnnce ttu sa désobéissoncc, son
sort ftrtrrr drils lo Ciel ou en enler) n ôté,
tlès I'originc, dôcidé f)ûr lt volonté ahsttluc
et ilrô'r,ocablc d'Allah. CeLtc théorie " fata-
listc r sc conrbine pnurl,ant, dans r prûti-
rlu€, avec la crotirncè ou r(lle (llr lil)re-
arbitr+. (Olr peul, signalcr lc rnouvernenl, des
Irlo'trrzilitcs. r;rri lnirtnt I'acccrrL sur lcs
psssa{.ics corurtiqurs scnrblattL irn Jrl ir.;utr Ia

lil,crté (lc I'lrornrrre ) Nous sonrrrrce ainsl
corrlttils à la toligion lrlalirlue /Dln,f.(:elle-ci crlnsiùile en 4 devoirs cssentiele.
l.o lrrrrrrier (lc ccrrx-ci cst la prir!ro (Culâl ) :
le pittrrs l\lrtsrrllron doil prier 5 lr)is 1rarjrrur (irvrtrrt lc lrvt'r rlrr Soleil ; lr;trèa ; à
nrirli; nvrrnt lc crôyrrrscrtlr; al)rùs; r)it qtrc
lo croyrrl sr. ltrrrve, r;rrelle r1rr. soit son
oecrrJraliorr, il est trnu rl'actorrrplir lt's
lil.cs (r'erlrcrrx et lgeslucls) rl'usa{e, rrr prir.ô
rtrt r.rr ptrlrlic, rrrlis de Jrri'frirentt rlarrs trrre
tnr)srf u(!o (ntrciid,. licrr dc ploslr.rnation ,).
L'alrJrtl à lit ytriôro ((nthttn) esl pftrrrorrcé
par lt lrrrrcz-zin rlu lrarrt rlrr lrrin:trct rpi
flarrr;rrrr ll lrrosqrrôe. r\r'nrrI rle;lrier, le
firk\lo rloit ûocr)rnplir un rilc rl'âl'lution;
srtlon lcs ln0ls tltt C(,rnn (sol!rrlr ir):. o
vr:ris t'tovalrts, rlttartrl r-orrs rotts apprôtt'z
,r pri('r', lilvcz \'(,trî \-i:a{r ct vos lrrrs jrrs-
11u'rrur cotrtlcs ; oI frrrLtez-r'rrrrs la tête,
el" rlu rnôlrrc vos piuls jusrlu'à ln cholillc. r
C'csl, I'nblrrl iolt rnirtcttrc : irlrts toule pol-
lrrIion irrtporlarrtt', par crr,lnplc tlcs rt.la-
lions serrrelles, il faut sc lavrr lorrt le corps.
Si I'rrrrr rttattqttc. ott u[iliser:r rlrr sllrlr. La
Jrl.ii.ro proprurrcrrt rlitc collsistc cl un cer-
trrirr rtorulrrc tlc raÀ''a, ou l)roilcrlrtions,
[ot lll0es clracttrrr rle 7 tttout'ctneltLs, accoru-
;r:rgrtÉs rlc la t'ficilltion dus forrnulcs corrcs-
ponrlantcs : l) récil,ation tlo la forrnrrle
tllkth ol;ùtr, c l)icrt est le plrrs grnrrrl ,,
tandis <;uc lc firli:lc étend les nrains de
clraquc côté tlc son visage ; 2) rôcital,ion
tlc lu /rililra (la Jtrtrniére sorrra[c du
(lorûn ), prlldûnt qrrc lc crovanl, e6t dclrout ;
3) jnclinaison dcs ltanches ; .l) le fidéle 6e
rclÙvc ; 5) il sc lnissc tonllrer rlouccnlcnt
sur lt's genoux el" foil, un pletrricr proster-
nclncut, le visaEçe eu sol ; 6) il s'asscoil. sur
son srrrrrt ; 7) Sccond prostonlcnlent. (rn
rrlilise d'ordinaire un [apis de prière. l)es

mosquécs, la bolrnc direclioll esù indiquée
pcr llnc rriche dans lc rnur. Le YcndredI est
le Dimanchc rnusulmarr : tous los lrommeg
doivcnt uller à la rnosquée pour ossisteF
à la prière dirigée lrur I'imârn et écouter
le sermr)n de midi (kltolbu). Si les tcmtnes
ussistelrt arr scrvico rlc la mosquée, clles
sorrt plûcècs duns urrc pcrtie spéciale du
bâ tinren t.

Le sccolrrl dcvoir l)rolique est le jer)ne,
qtti itttplir;tte I'al,stenIiolr cûillplète rle nour-
ril,ulc, do ltoissort, dc talrac eI dc relutiolrg
sexuellcs cntrc I'aurole et le crôpuscule,
tlurunl, lc nlois dc ltomodd,t (r'. ce n.) ;le
llanradrn (qui peul, avoir lieu à l'époque la
plus chaurle de I'artnée, le calerrlrier rnu-
sulman é.1,ânl. lunairc) se l,errrrine par la
fôte du Pelil Rairom, la " ru pl rrrc du
jeirne ', qui donne lierr à rles réjuuiss:lnc,es
gtlnôrales, à dcs visil,es et à des aunrônes.
Soixante-dix jours plus l,urd, c'esl le ûrond
I)aîrom, qui marque la firt de I'anrrée rrru-
sulrnalrr:. Le prcmier muiu tle lu nuuvelle
annéc, on célébre Ia ?èLo du Itloharrun, qui
est ô nortveau I'occasion dc réjouissunces
cl, de csdeaux.

(A SUIVRE AU PROCHAIN
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