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AGE]IDA

dU

BRABA]IT

'4-12-87
5-l?-87
30-1-ù8
27-?-88
26-3-88

Barna mensuelle,swing Partners,lT rue Goossens à 20 h 15.
Soirée d'animation de la régiona1e du Brabant,l44 rue Artan 1040 Bruxelles.
Soiree d'animation "Farandole Anderlecht" Salle Aurore
Soirëe d'animation "Le Phenix" 144 rue Artan 1040 Bruxelles
Soirée d'animation "Triskell" complexe sportif ,av.des Anciens Combôttants.

6-7/?/88
l4-15/5/88
5-3-88

l,l,End

LL/3188
f6-4-88

â la Neige au chateau de flanne ,rens: A.Lenaerts tel:735 95 05
à Rosslgnol organlsé par "Le Clan des Ecossals-Jabadao" Prix 450fr.
Spectacle de Gala donné par les Claps Sabots,Salle Vauxhall de Nivelles, I place Albert Ier.
rens: Mme Monique Remy tel : 385 16 86.
"Le Phéni x" & "Les Gals Lurons" organisent en collaboratlon un stage de danses lsraéliennes avec Bonny Piha - P.A.F. à détermlner.
Festival de danses pour et par les Séniors,Salle du Gyrnnase de et à TUBIZE.
Week-End

Grande Soirée d'Animation
en Danses Populaires et Folkloriques

Sr1]YlEDI
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Les cartes de nembres pour.1987-1988

sont numérotées et pou rront-ïill-TâiTe
gagner un lot ayant tralt au folklore
lors de cette soirée. Seules les cartes
Pour 87/88 achetées avant le 5/ 12/81
participeront à ce ti rage.

P.A.E

120 e MErnElRE-DAPo
150 F NION-MEMBRE

PRES.

oE LA cARrE

ACCUEIL A PARTIR DE 2O.OO HEURES
Cette soirée est organisée au profit de ltorganisation de slages
et de la ProPagande

uEllEz il0ffiBBEUX...

ulrE s(lrREE STMPATHIQUE...
Lcr Régionale

du Brqbant souhaite ù tous

ses

membres et danseurs une ioyeuse lête de Noël
et un excellent Nouvel-An...
et que lcr dcrnse continue...
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SpécïaI
Wanne
Attentlon !
It n'y a que 50 Places...

Week-End Inter-GrouPes
Au Château de Wanne

WANNE, le château...
lJne évocation da rêve pour un gîte d'étape !
A vous de juger ...

6 et ? févrler 1988 au CHATEAU DE tlANNE.
ll.E. est rëservê au détenteurs de la carte de membre DAP0,Il est conselllê aux intéressês de faire
parvenir au plus tôt le montant de la participation de 695fr (SIX CENT N0NANTE CINQ FRAIICS) et au t
plus tard AVANT le ler JANVIER 1988 au compte DAP0-BRABANT 001-1807f95-64 ave la mention "l'IANNE 88"f
ATTENTION: LE NOMBRE DE PARTICTPANTS EST LIMITE A CINQUANTE ET LE t;IONTANT DU }I,E. SE PAIE INTEGRA.I
LA REGIQNAL[ DU MBANT orsanise 1e t{EEK-END des
Ce

LEMENT, MEME POUR LES PARTICTPATIONS PARTIELLES.
PRQGRA[I|IIDU SAIv|EDI : ARRIvEE AVANT LE PREMIER REPAs (12 heures)
"I'"""'I''"''N"''"'''I''"'' I3.3OH à I7h. PROMENADE GUIDEE ET CURIOSITTS [)ANS LA REGION

r8 H.
H.

DEUXIEME REPAS
DANSES D'ANIMATION POUR TOUS

2O
.

PROGRAHIIE DU DIlvlANCFtr
i'iiil
i,iitiitiiilul,ltutthiitiiiùilh'
g. 3Oh, pETIT DEJEUNER
ENSUITI PROMENADE GUIDEE

12H.

DEJEUNER

à I7H. PROMENADE ET VISITE DE CURIOSITES
LES HEURES OES I'lESSES SONT AFFTCHEES AU GITE D'ETAPE.
V0US DEVEz APP0RTER DE goNNES CHAUSSURES DE MARCHE 0U DES BoTTES AINsI
DEs PANToUATTENTI0N:
,,1'N,'t'I'N,,'. FLEs POUR DANSER IT cIRcULER DANs LE GITE. DRAPs OE LIT OU SAc DE cOUcHAGEQUE
SONT INt)ISPENI3.3OH

SAELIS AINSI QUE...

ET

SURTOUT DE

VU LA PROXIMITE DES PISTES DE

LA

BONNE HUMEUR.

SKI ALPIN

OU DE FOND,

IL

Y A POSSIBILITE DE LOUER L'EQUIPE-

MENT NECESSAIRE.

TBES
TI-VIPORIANI
,t r, il n u u
il It It u tt rr t, u

: L,EQUIPE

ORGANISATEUR DU

DES ]'IEI,IBRES PARTICIPANTS

l,l.E,
A

CE

NE S,CCUPE PAS DES ACTIVITES "SKIS", NI DU TMNSPORT
RENSEIGNEI'IENTS ET INSCRIPTIONS SKIS AU T,

}'l.E.

-

080/68'{519 ou 080/863106),

IL EST CONSEILLE DE SE GROUPER PAR VOITURE; LIEU : CHATEAU DE }JANNE - GITE D.ETAPE
: 4980
pARTIR
pRENDRE
l.lANNE (Trois-Ponts)

POUR
LE VOYAGE
Lilnuilililuuniluilil

- P0UR Y ARRMR: A
DE LIEGE
DES ARDENNES JUSQU'A lr'lERB0M0NT (sortie 48) ENSUITE TR0IS-P0NTS
LES INSCRIPTI0NS SER0NT CL0TUREES DES LES pREMIERS CINQUANTE INSCRITS.
P0UR T0US RENSEIcNET4ENTS : LILIANE JAUBIN (I.02/374,34,90).

L'AUTOROUTE

(gare) et

l{ANNt.

Bref historlque;
C'est un gîle d'élape de 108 lits aménagé dans un magnilique bâtimsnt datant de 1712'
construitËn moellons de grès et do calcàire et recouvert d'ardoises. Le noyau origlnal de
la bâlisse date du X\t siècle ce qui est discernable par les caves voûtèes les plus
anciennes 6t par une charp€nto de loilute ên pavillon conservée dans les combleg soug
l'actuell€ charpente de 1712.
Une pariie du château ainsi que le portail cintré couvert lurent détruits au cours de
l'otlensive des Atdennes en 1944.
O'imporlants trava
dê 1968 à 1971. lls
belge du Tourisms
aulourd'hui'

I-A REGION
Situé dans lo trianglo Stavelot, Vielsam, Trois-Ponts, au c@ur d€ la Haute-Ard€nng, à
une altitude de 47d mètres, ls GÎte est le point de départ idéal pour vos prom€nadss à
travors les 7oo hectares dê lorèts accessibles ou pour d'éventuelles visitos si activilés
sporlives que nous délaillerons plus loin.

LES PROMENADES
Nombreuses promenades balisées au départ du Gite P6rr uors aider dans la préparation de vos promenades, vous poulez acquérir au
gite la carle éditée par le'SyÀdicat d'initiative de Trois-Ponts Prix:40 F'
Promenade avec pick-nick au barbecue géant de Wanne I 0O places couverles'
Ramarque imPorlante: Jusqu'à ce iour, le domairie lorestier de la ;égion reste

-

SPORTS D'HIVER
Pistes de ski alpin du Val de Wanne. - accès 40 F; remonté€s: environ 1 60 F. pour

-

-

remonlées

accessible.

-

Pistes deski de fond: tléchées 5 et 10 km.
location de matériel: environ 300 F/iour

Mais il est vivement recommandé de respecter la nalure.
Le tàu Jst un ennemi redoutable, surloul en période de sécher€sse' Evitons de fumer

STAVELOT

-

et du circuit Spa-Francorchamps:
Musée de I'ancienne abbaye
-abbaye
et évocation du travail des vieux tanneurs
ôà-u-u"-nio àe l;ancienne

stavelotains.

Âi'æriie pii.air", la somptueuse châsse de Saint-Remacle (13'siècle, joyau ds

-

I'ortevrerie mosanne).
national
o-es molos et oes auios qui marquèrent les courses sur ls circuit
Prix d'entrée: 40-60-80 F.
Festival de musique au cours du mois d'aoÛt:
Les concerts ont iieu dans I'ancien réfecloire des moines'

l

réservation par téléphone au gîte.

- Pisie de luges.
EQUITATION
- Au centre équestre de Mont-le-Soie - spécielilé de grandê randonnéos.
Bemarque: Ceci n'est qu'un rapido survol des possibilités dÊ la rôgion. Nous pouv
vous lournir bien d'autres précisions et les seruices communaur et provtnciaux
tourisme vous documenteront plus largement. .

EN CONCLUSION

Laetare. Trois dimanches avant Pàques' célèbro cortège carnavalesque des
BLANCS MOUSSIS

La situation exceptionnelle el la polyvalence cles locaux du gilo en tont un lieu idéal pout
I'organisation de séjours de vacances el pour d€s classes de plein-air.
L'accueil résêrué par nos gérants, M. et Mme STRUZIG ainsi que la qualité des repâs qur
vous seront s€ruis vous laissergnt un souvenir marquant de votro séjour au chaleau de

'ryanne.
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dÙ.'J-OëÏdôFÈ IiiJ6,-dE5 CÔHlNCTS ONT ETE PRIS AVEC

CoNme
REGIONALE
DIVERSES
ATTENDRE

OU BRABANT

RADIO'LI8RES" LOCALES. AUSSI LES

I

EN EFFET

VOUS POUVEZ

FOLKLORI

ECOUTER

DEPU

IS LE I I

NOVEMERE

TOUS LES MARDIS DE

'WATIONS

A

RADI0

l4lDI

1

RESULTATS NE SE SONT PAS FAIT
:

I5 à

sun

I7H.
CONCERNANT LE

Èr

106,8

u3!

ICI

LA DIRECTION DE CETTE RADIO, DESTINEE PRINCIPALENOUS TENONS A REMERCIER
MIDI
MENT A uN AUDIToIRE 0,IMMIGREs, ET QUt;;;-quÈ-pEU D'HEURE D'EMIssIoN, vu QUE "RAOI0
!
EMETTEURS
D'AUTRES
AVTC
PARTAGER SA FRTQUENCE
-cÊi-ÈurrrEUR
*R0GlER'ET

l'0017

c0uvRE PRATIQUTMENT
EsT sirùÉ Àu 4ème ETAGE DU cENTRE
Lt
T0uT BRUxELLts. v0us ETEs coR0IALEMENT ilrvirEi a-pnnrlctpER A cEs EMIssI0Ns, EN c0NTAcTANT
OU PENDANT NOTRE EMISSION LE 2I9.19.06'
DES CONTACTS DIVERS ONT ETE P
TELEVISION, ET DIS DISCUSSIONS SONT EN COURS " .

52?.5L.85,

luntt2 DEs coNTAcTS AU sEIN DE RADI0'LIBRES
EN RAPPORT AVEC LES DIRECTIONS PAR VOTRE INTERMED

vous

At,( DERNIEREs NOUVELLS'RAOIO
TOUS LES EFFORTS OTPLOYES PAR DIVERS ORGANISMES E
pLUs DE G0uvERNEtrENrl-ir-n,i n-pns o'Espoln NoN pLUs DE sE voIR ATTRIEUER UNE FREQUET'lcE...
BONNE AUOITION DONC ET A MARDI SUR LES OIIDES...

Yves

STEVENS

DANSES

ETlou D'EXcuRsIoNS'

Les conditions sont semblables
Gi te du Château de trlANNE.
clTE

D,ETAqE

RUE OU HABLEM

[E
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LE PETIT J0J0

ES P'TITS SOUS,DES P'TITS SOUS,
TOUJOURS DES P'TITS o

}I'E. DE STAà celles du

UNE NOUVELLE POSSIBILITE POUR DES

eES, oE

et

UIEUX l,l0UtIN

Grand mercl de

5430 ROCHETORT
084.2t ,46.04.

votre coooêratlon.
Le Trêsorler

IIIIUUETTES DES GNIIUPES

de la Régionale du Brabant
JABADAO-CLAN DES ECOSSAIS PROPOSE UN IIEEK'END
DANSES D.ANIMATION

ET

PROMENADES

- }I.E.

A

OUVERT

ROSSIGNOL LES

A

r4 & l5 llAI 1988:

TOUS.

PRIX 450fr.
RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTIONS

:

NADINE VAN DER STEEN
. 0?l 478. 28. 85

-

NYS

rEL

LE PHENIX SE RENOUVELLE

:
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216 28 I0
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2r, rue du Pont Levis, I I 20, Bruxelles
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770.52.41

'LA

TAELE RONDE"

A PÀRTICtPE AU SPECTACLE'CHANTS'

MUSIQUES

ET

DANSES

oÈ r-;ÈpOqUE BAROQUE ET RENAIsSANCE" 0RGANISE PAR 'LA SARDANELLE" DU
ùôuVEùEHî'.4 cOEùR J0IE'A L'oCCASION DE S0N 25ème ANNMRSAIRE.
LT SPECTACLE DE LA TABLE RONDE A ETE PARTICULIEREMENT BIEN REUSSI :
BIEN ENLEVETS, INTERMEt)ES DE
ET DE DECLAMATIONS TOUT AUSSI REUSSIS QUI LTS DANSES.
PRESENTÀTION ORIGINALE, DANSES

CELA S'EST PASSE LE

24

OCTOBRE

CHANTS

I988.

IL

EN EST DE I'IAUVAISES INTENTION
COMME OES ECUS: POUR LES PRETER
AUX AUTRES' IL FAUT LES AVOIR
SO

I -}4EME

.
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Rue

Responsâble.' Paul SPINOIT
A. HauloÈte 22 - I342 'LI}'IELETTE

ET

POURQUOI PAS

rés. Nys-Pof f é Chée dg Bl!xe'l I es
10 Wemmel - Té.l.460.19.11
cordlrla bl.nvanua I toula' 'l I lout I
iltrltrr Suprr ! d. Wolurlsllnl'Pl..t''

UN FILM RELATIF AUX
oÀr,rses TRAD I T I oNNELLES :
- Ensei gnement

- Animati on
- Démonstration
- & bien d'autres

I

"Ôcor

tracté€.

égâl€monl l'occalm d'épmouk ws.trùàu. v
"rt"t
contialnb, dânc I'uno doa nombrotiso! 6lscllens. sns

asPects

m

amls rymPas, Pt€lll à éla4lir l€ut
vouailmiliatlær rv€c c' hobby
e sttnosphà'g cotrdlal6 el
ù

plinês proPres au cinéme

m

Venez donc vivre
a passro"

"âi,t""îilËlliT

Pctoudmt etdynemhlJoqul

I votro lge, I Pârla€Prinbn+
ot cottê Pôssion du clnémr-

6

pt/J

cffiqntt

tuvtN

6 sÈFaeta'

TUBIZE

SCHAERBEEK

es

&æ'8

3X20

LeS EELANTINES

EcoLe Comrnunale no 2
131 Rue Galtait
to3o BRLTXEIT^us (scnaerbeek)
Trams 52' 55,

?4ry999-{91-{Lo-E!QI!E-S-

Le nerdi, de 20h À 22h. Toute f'année'
Srecquea, rouneines
DAIISES : g!g!

-

P.erum Novarum

lioniteur: Fé1ix DECORT
' Cité Jacquec 4 ' 1360 TUBIZE
'
Té1. 02/355.90.39

et yougosleveo t
et eussi arméniennes' françaiees,
turquesr ....
NMAU : rooyennement ttifficite à AifficiLe.
SracLresse à des danseurs (X ou f )
. moyens ou exPérinentés 0U à des
débutants doués et Prêts à s'accrocher.
Reslnnsables

au

Bruxelles l2 - 1360 TUBIZE
Le lundi de 14h30 à l6h

Rue de

Adjointe : RosY DEMESI'IAIKER
Rue R. Elisabeth 8l - 1360 TUBIZE
Tê1- . 02/355 .62 -04
A pour but L'animation dans Ja danse
foTkTorigue Pout les per-sonnes du
3ne âge, afin de fes tenir en forme

:

Magry BAILEUX - 80 nue DuPont
1030 Bruxelles - TéL.02-21?.83.3?
Luc JUCQUOIS - 21 R.des Combattants
1310 La Hulpe - TéI .02-6n.ll!.86
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DES DEMONSTRATIONS

UCCLE

UCCLE
neruuelle: darue-t Fo/ch poun
tou's et tnuto), datuetaa et
dâbutant's ...

"8ARNA"

@toupe

"gtll/G

LE OUADRILLE
DANSES POPULAIRES

PARINERS"

Dê.butan[t - Put[ecLionnenent
0 atue,t tttal iLio nnelLe,s angLa,fuq5,
anêaicoinel, danoiÂe),
(na-nçai'se-S r ,|utbo-s, LtL
Anutiean âqualeÂ
P IaU 6oad, conl,nelatuus XV TI I ène

etc
Séances hebdomadai

res

Tous les mercredis à
iEARIJAS BAND"

et

TRADITIONNELLES

ECOLE SATNT.VINCENT

RI]E

BEECKMAN

DRIDff,,LLES

:

I
\\

20H15

:

REUNTONS TOUS LES LTERCREDTS

DE 20 A 22

ANI},IATEURS:

lltutique pou^ La. datue
pouL êcoutptt .

HEURES

G. ET L.

JAUBIN

AVENUE DES SOPHORAS 39

(r. d. ch. )

a',ue

99 - 1180

I

I80

rEL.

VanduLhindute,
363

PROG&N,IM

E

BRUXELLES

02/37 4.34.90

TNT ERNAT IONAL

wALLoN ET FLenaND - Démonstrations.'
Danses 1900 - Wallonie, Btabant -

llt| -

Btuxelle,s
0?,/344 46 53

FTandre

7

UCCLE

UCCLE

Les 'J3"
IES

,,JEUNES"

OLt 3me- AGE
ONNELT E

ATEL|ER OE IIUSIQUE TRADTTT

,

n'odme't clue
Cz anourte, en Pti-neipe,
'du
âge habi'tnnl La

iit'ouroonnu
eornnunQ.

3me

I JEUDI SUR 2 DE 2OH A 22H
Avenue du Hoef ll - ll80 BRUXELLES

d'lJeele.
SEANCES:

LES MARDIS DE I 4H

A

(Angle Defré-Cavel1)
Animattice: Micheline VANDEN BEIIDEN
TEL. 375:At '27
un't"Lonnza
Mutioue
' de daruu [Lanandet '

I 6H

SALLE DU ''GLOBE''
AVENUE BRUGI'IANN 524A A UCCLE
ANIMATEURS.'

AV.

G. ET L.

DES SOPHORAS 39

et' (nançai'tu

JAUBIN

-

UCCLE

TEL.374,34.90
ATÈ. NOEL
RUE DES COTTAGES I 30 ' UCCLE
TEL.343.22.63

les bienvenus avec vos
ir,tat,tt".rts: éPineÈÈe, flûÈe'
accordéon diaconique, violon'

Vous êEes

RESPOJVSÀB.LE.'

DÀIVSES POPTfiÀTRES

cornemuse. . .

DE TOUS PAYS

v.lOLUWE.SAI NT-LAMBERT

VERVI ERS

DÀNSES POPULAIRES TRADTTTONNELLES

Venez danser l"
...

drnsrr

2oPullircs

"LES EPINeus"

'

"CAPUCINE.,,

.

[-E FD{trNOX
VENEZ DANSER AVEC

NOUS

CHAQUE VENDREDI DE 2OH

2

RUE DES

2

A

22H30

TILLEULS

SACRE-COEUR DE LINTHOUT
WOLU'IE - S A I NT- LAMB E RT

INSÎITUT DU
AVEC

TJN PROGRAMT4E

ALLET'ANDES
AMERTCATNES

rr h'
Acblvlbrir : L'and-L dr' at L

ISRAELIENNES

-

DE

DANSES

ÀNGEÀTsAS
ECOSSÀTSES
YOUGOSLAVES

DÀJVSES D' ANTI{ATION
DEII'OIVSTRÀTTONC

AN6LguQ.

rr & rt$rr) r u itrgt'
RUt DE LA V USSALE, t ' lr,lr'
ou s{'r}'o}'
;;;;;";,"ts : blt ' ortlq!'r!"tr'

ET DE

RENS.

I

TEL. 216.28. l0

Lecture pour tous

LEGEITrDES IIOIn'ES

alors
Le paysan chasse le masse de corb€aux sl découwa

13

chovslior

La légende de Jonas le corbeau

in lo cadavts

(attachée au Chât€au dc lvonncl
Srlué entre l'Amblève et la Salm, le polit villago de Wanne possàde un château consttuit
probablement au XVlll'siècle, sur un plateau couvert de bruyères et ds bois. L€ village
de Soiron, silué dans la vâllée de la Vssdre, possèdo lui aussi un manoir, mais hanté pat
des nuées de corbeaux lreux: la château de Sclassin.

$*u\:+,a
L. :,gi'r
I :|ffk

Au Xvlll' siè€le, le premier appartient à un chevalier, Christian d'Essomont, neveu

d'Aldegonde weustenraedt de Falhez, propriétaire du second. [â riche mademoisoll€
de Falhez est une dame charitable d'âg€ avancé, répulée dans la région pour son
dévouement aux plus démunis. Lechevalier
Christian est un garçon de mauvaise vie séjournant à Liile. Mais ilest le seulhériti€rdo
la forlune d6 la bravs dame...
Un beau iour, it revient s'installer à Wanno.
Oevenu Ùn hommo honorable, il invite sa
tant6 dans son château. Par une journée
d'automne de 1724, il vient la chercher escorté ds paysans armés car, à l'époque, on
redouto une band6 de bohémiens pilleurs
dont le chel, Wol( le Roux, a mauvaise réputation. Emportani tous ses plus beaux bijoux, Aldegonde se lait accompagn€rparsa
tidèle seruante Ursule â9ée d'uns cinquanlaine d'anné€s. Les voyageurs arriv€nt à
Wanne sans incidênt à la lombéô de la nuit. Mais, dans I'allée conduisanl au châleeu,
mademoiselle de Falhez aperçoit un curieux corbeau qui volèlo devani le coche 6n
cnant ces mots wallons: Louk àti! Louk â lil(Prend garde à toi!). Le soir, elle voit le mâme
corbeau devant la lenêlre cte la salle à manger et celuÊciPrononce les mêmos motsqu'à
son arrivée. Christian luiexplique alors que l'oiseau, nommé Jonas, appartient au lils du
chasseur, qui lui a appris à prononcer quelques mots. Le soir dans sa chambte, elle entênd encore Jonas clam€r du haut des arbres du parc'. Louk à ti! Louk à tilTroublé€ et
contrariée par ce bruit, elle en parle à Ursule qui, aussitô|, lui propose sa chambre orienlée vers la cour du château. De commun accord, les deux femmes changent donc do

t-.,
7l

{N

=

^ci

Le lendemain, mademoiselle de
Falhez dêcouvre Ursule morle

:,î,';':ii:*i"TJ :.,T#i:"ïiËii
oiau a lrap-

la iustice de
oé en ce monde criminel Plus vlgoureuiemenl que ne pourrarl ls lai(e la luslrcs
des hommes..
Le malheuroux coabsau esl rogrellÔ de
tous. Le ch€valier d'Essomont, aveuglo

londés ... Mais

et défiauré, est méprisé et releié par

ui"n oàt Dsrsonnss, car ll asl accusô
implicito;ent du meurtre d'U6ulo oi
I'ompoisonn€ment d€ sa tanlo. Oevanu hê
ritier do touto la lortune lamrliab, il quitlo
Wannc pour d€8 raisoats obscutog ôt s'ingtalle à Sclassin. Mais bientôt, il elt contrrint
d'abandonner égaloment ce domaine car,
chaque lois qu'il gort, il s€ lail attaquer par
des nuées de corbeaux. Depuis co temps,
les coôeaux restent les gardiens vrgrlants
do la propriété...

La construction do I'abbaye de Stavelol

louchait à sa lin...
C'est alors que Saint-Remacle apprit,
grâco à un songe divin, quo le diable en
personne allait venir. à Stavelol, chargé
d'une lourds pierre qu'il avait l'intention
de ieter sur le monastàrs afin <le ls détruiro. Aussitôt, Saint-Remacle rassombla les chaussures usagées dôs moines
et partit à la rencontre du démon. ll le
rencontra sur les hauteurs do Stavolot 6t
lui montra toutes les sandales éculées,
sn lui laisânt broira qu'il les avait usées

creux.

terres de la
s'ost
morl, n'avoir

ble, où

il

depuis son départ de l'abbayo. Découragé par le chemin qu'il lui reslait à laire
et harassé par son lourd lardeau, lo diable renonça à son projel p€rtide ei abandonna sur place le volumineux cailloux.

troublée par I'incident.

récemment et promet de revenir le lendemain.

GiANU.DUCIIE Dt

tuxfxrurc

dans leur agonie.

9

laç

;e oeut plus tien pour la vieille dame

La légende du Faix du diable

dans son lit, tuée à coups de poignard. La tenôtre de la chambre
esl cassée; visiblement, I'assassin est monté le long du mur du
chàteau. Les bûoux ont drsparu.
On atlnbue le meurlre et le vol à
Woll le Roux ei à sa bande. Aussitôt après l'inhumalion cte la dévouée seryante. Mademois€lle de
Falhez qurlte le château en emporlant avec elle le corbeau qui I'a
mrse on garde et qui, depuis la
nuit du drame. esl devenu silen-

dffi

H.:;îr J"u-J'oË?ïËàr, àô]
i:[,ï
orave. Le mèdecrn aPpelé d'utgence

chambre.

Après cet évènement, les bohémiens sont inler
p;incipauté et c,u comtà de Logne. Woll le Roux est
ir"rlê ,n abri. Coupable de flusieurs crimes, ilju
iamais commis le meurire du château de Wanne.

d'[ïSiHl

I)ANSES POPULÂ1RES ET SON lNCI'ENCE EN O'AtLOA/I6

t,EUOLUTIdN

Volet l3
4.

Pan Genev iè.v

e

COL PAERT

'ES

JEUXDANSES

(su1te)

vlllage avalt quaalnent une danse propre pour ternlner le bal, Nous avons déJà noté Ia danse des
sepc Saurs dans Ia rég1on de Chtnay el de Couvin. A Anblève. un Galop narqual! Ia fl.n du bal. Le plua
souvent, les danseure adoPÈalent une ronde à balsers en.slgne drau-revoir.
A côté des danses dérlvées des Branles rusclques, on lrouve égalenenc les chalnes ouvertes du genre
Farandole. La plus Cyplquc est le Crânlgnon llégeols. Basée sur lrallernance de couPleÈs chantés par
un meneur et de refralns-réponses des danseurs, cetÈe chalne, dérlvée de la Carole du Moyen-âge, serPentslt
dans les rues de Llège et des environs à ltoccaslon des fâtes. Le neneur tenalt un bouqueÈ de fleurs
ou une branche en ma1n, Le Crânlgnon dérlve du cerne "crana" slgnlflant crénailJ.ère, dont 1l rappelle
la forne. Il déslgne aussl blen la danse que la chanson quL lracconpagne. Drautre Part' la Farandole
étalt auss1, dans cerÈalnee ié8,lons et vlllages' le mode de la Jeunesse pour ae rendre ensemble à la nesse
de nl.nult à NoëI.
Chaque

C.

LES CONTREDANSES ARDENNAISES.

IntrodulÈe dans les nllleux ruraux, la ConÈredanse se développe très dlfférement drun endrol.c à lrautre
et s'enrlchlt d'anclcnnee danses vlllageolsea. Dans noa ardennes, Ie répertolre de nos méneatrlers
les conpte en grand nonbre, blen que Ies lndicallons de flgures varlenÈ peu. Le hanuacrlt du méneetrler
J.G. Houssa conpÈe 59 Contredanses sur 125 alrs de danse' crest di.re son lnPortance dans les dlvertlssements populaires.

Le nénestrler fa1saLÈ office de maltre à danser. Il comandalt les évoluÈlons couÈ en Jouant, Juché sur
une table ou aouvenr sur un tonneau. Il frappalt du pted pour donner le rythne. Toutes les Contredanses
ardennalses conporÈent trols nottfs nuslcaux alternanc.dans lrordre A B A C A. Le Pas et les flgures
étaLent varlés et entlèrenent lalssés à l'lmaglnatlon du nénestrler. Les !ltres sont abandonnés. Les
nénestrlers optenÈ pour la nunérotation des ConÈredanses.
Au l9ème s1ècle, J.a Contredânse se flxe en Quadrllle. Toutefois, certlans vestlges des Contredanses
à I tlgure subslstent. Ces Contredansea prennenC parfois les nons drAnglalse, de Pas de Tez ou de Poullle,
L'Anglalse désigne slnplement une Contredanse en llgnes, crest-à-dlre rePrenan! la fornatLon anglalse.
Le Pas de Tez er la Poullle constlluent uen adapcaÈlon phonéclque des 2ène et 3ène flgures du Quadrllle
françals, respectlvenenc nomées Pas dtété et la Poule, qul furenÈ parfols dansées séparénent.

D. LE

QUADRILLE.

"squadra" qui déslgne une coEpagnle de soldats dlsposéa en carré.
cavallers superbenenÈ hablllés partlclpalenÈ à des fêces galantes. Ensulte ce non
fut donné à un Sroupe de quatre couples de danseurs. (l)
Créés par le regroupenent de Contredanseg' tous les Quadrllles se cooposent de clnq flgures tltrées qul
varlenE gelon les Quadrllles. Toutefols, ll fauÈ noter que certai.ng Quadrllles ne conporEen! qurune
flgure. Il s'aglt alors de Contredansee e! le terne "Quadrllle" esÈ nêl choisl. I1 subslste néannolne
Itusage populalre.
Le Quadrllle pouval! également se prolonger par une Farandole, ronde ouverte droriglne provençale.
Au débuÈ du l9ène slècle, le Quadrllle est une danse nondalne destlnée au spectacle. Les flguree BettenÈ
en valeur lrhablllté des exécutants. Chaque oaltre à danser avalt à coeur de lancer son propre Quadrllle.
Vers 1830, couc en deneuranÈ la danse prlnclpale, la Eechnlque eÈ la quallté d'exécutlon srappauvrlsaenc
et l,rlntéret pour Ie Quadrllle dtnlnue. Lrapparttlon des danaes par coupJ.e fermé va achever de le
détrôner. Le Quadrllle devlent dès lors une danse où lron narche en causanc.
A perc le Quadrllle des Lanclers et le Polo de Charlerol, 1ls nrauronÈ pJ.us beaucoup de succès.
Dans les bals, 1l constLtue un inÈernède appréclé enEre Ie6 danses tournanCes de la eeconde nolrlé du
l9ène slècle. II couÈ41È deux sous au cavaller pour lul et sa danseuse et 1l fallall le payer enlre la
trolslèoe et la quâtrlène flgure.
Le mot quadrllle vlenc de lrlcallen
Ces compagnles de

I. LE QUADRILLE

FRANCAIS

En I785, le naltre à danser VINCENT, pour parer au manque drlmaglnatlon des danseure et à la trop grande
flguree de Contredanse, euÈ lrldéa de falre une gélectlon et de rédulre Ies ConÈredanses à

abondance dea

clnq fi8ures flxes.
a. Chaine anglalse : qul prll en 1830 le non de pancalon. Crest à cette époque que le ro1 Louls-Phlllppe
adopta ce vetenent en remplacenent de la culotte courte eÈ des bas de sote.
b. L'été: nomée grâce à la légereté de son pas.
c. La Poule : la nuslque de ceÈte flgure conposée par VlncenÈ in1ta1È le crl de la poule.
d. La Pastourelle : composée sur les motlfs de la ronance "Gentllle Paetourelle" de Colllnet.
e. Le Chaasé-Crolsé : leg danseurs et danseuses changealent de place en crolsant les uns devant les autres,
0n connalÈ égalenent blen draulres nons à cette flgure :
- La Slnonlenne : à cause des changenents successifs de dames eÈ de cevallers, lMge de la fldéllté
conJugale selon le duc de Saln! S1non.
- Le Galop : danse spéclflque reprlse dans cetÈe clnqulène flgure du quadrllle,
- Finale : cette flgure ternlne La danse.
- La Boulangère : à lrlnege de cette anclenne danse où les feMes allaient tourner avec tous lea
cavallers.
- La Corbellle : flguratlon drun€ corbelllc lorsque daoea et cavallcra ae donne la naln en rond.
(l) Actuellenenc, pour déslgner un groupe de quatre danseure, on préfère le terne de quadrette
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Eruxe'l I es.
GREM

C'est une associat|on qu1 édite,
avec lralile de 1tf-nescc, des musioues
ethnograohlques en BllÀnt enregistrer
olace lee tradltlons. Cela
"ur
'lonne
tles cassettes Das très cooÛrerclales
trals tou Jours 1ntéressantes.
À1nsl oour fg Mon8o11e. (discoverlng
the world through sound)r on présente
J4 norceaux trèà brefe avec des chants
issez nonotones très souvent exécutés
;;;-à"; chanteurs à I'organe érail1é'
Si Iton crolt d'allleure les traclucde
ttons de textes, i1 clolt s'agir
ballades ou refrains assez propagandi.stes oir la nature se le clispute
Àvec f 'amour tle la Datrie (ocle aux
hoomes ou à la tente nonSole'
néIod1es sur fes Yacks et 1es
ou Khansai) '
ae i'lriat
;;;;;A;"

tête

ale

cheval), ce Qui

sotrne, 11 n,y que les instruoeDtaux
qui aDportent a
encore une certaine
r'd.e wonderbare vlsvangst,,
satisfaction,
ttngrrendans,,

ou

a capella conme excellent _ des goûts
et des couleurs ,. .
Une fo 1s de p1u s , on a sJans dou te
voulu continuer sur l-a lancée du
Dreroier disoue, nais, coltne souvent.
le eouffle étal.t trop court. Espérons
que pour 1e nouveau Drogratrme "het
zwarte goud" en lrhonneur des nlneurs,
on arlivera à sélectionner une
nouvelle fois des artistes qui y
crolent encore.
Ce oui ne doi.t oas être difficile
avec des @usiclens coume P.Sercu.
P.Rans, J.Masondo, F.Ievens et
quelques autres conoosi-teurs. !n
effet, sj. le narln se trouve basé
en Flanclre occldental-e , crest vers
l-e liobourg qu'11 fauilra se tourner
Dour chanter les misères des ,,honues
nolls". 11 est probable que cette
nouvelle suite sera orésentée dès
début 1938.
1.O.

donne une

musique grê1e et cahotante, à
conseiller non au grand oublic n.als
bi.en aux nusicologues avertis
(cassette G 4501 ).
Une autre sé11e "Digltal Àrchives
of lraditional Music", en Dartie
aninée par Ie mêne chercheur Xavier
Bellanger qul fit égalene-nt les
enreglètreoents Dour ]s Mon8o11e,
orésénte des cassettes slailaires'
Ainsir "Ayarachl & Chlriguano".reprencl
illx Borceaux assez longs cle création
traditlonnelle Péruvieme .
Icl aussi les fIûtes nréclonlnentt
oals les oélocli.es de clanses arrivent
à un p)-us haut degré cle tléveloppenent
oar exemple clans "Chlriguano de qu1
Suasuellô" et "Enfrentanlento"
renlerr:ent les élénents inoortants
cle La trailition antllne . Une nusique
nettement oieux connue ic1 grÂce aux
festival-st grouDes conne!claux, . . .

I CONoC0RlI0L,rJ r-1

' Nous oentionnlons, 1e no{â dernj.ér,
' 1a rrarution cle 1'f nventaire de
lriconograDhie de 1a cornemuse en
France, Dâr Jg41-Luc et Catherlne
Matte. Les synpathiques auteurs
nous dernanclent de préci,ser cu I il
sragit cl'un ouvrage de trava11, ne
comportant eu'une qulnzatne
dtil-lustrations et destiné avant
tout à rettre en connun les
connaissances éparses en ce clonalne.
IL est clestiné à servlr cle guicle
à tous eeux qui souhaitent a1ler
voir sur Dlace ces reorésentationsl
1es références bibliograohiques
citées pertrettent cepentlant aussl
un usage olus local.
Conue de futures éditions et nlses
à Jour sont prévues, 1es auteurs
denandent Ia collaboration de tous
ceux oui auraient connaissance
cle représentations de corneuuses...
et souhaitent qurun lecteur belge
entreprenne le nêne travail pour
la Belgioue.
Â noter enfin que les 54O références
cltées ne concernent n1 les
eollections de 1a Bibliothèque
Nationale, ni 1es coll.ectione
privées non vlslbles au oubIlc.
Pri.x: J5 FF + 15 PF nort,adresse:
J-l .ùlatte, 5 rue Ch.Saatoul ,57OOOnÊTz

Llentlonnons encore r'Àyar lnkachl'r et
Ie rythne
"tono de conalor" avec
saccadé famll1er, qu1 nous falt
revivre des nonents dtécoute assez
oénlb1ee. En effet, dans ces enr68l'strenents ethnographlquesr iL faut
pouvolr dlstinguer les dlfférentee
oooDosantes cle 1a nuslque Dour ea1s1r
t tÂne tle ce peuple . . .
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Aorès Le euccèg énorae et oérité
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la v1e dure des Earlns et Pêcheure'
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