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EDITORIAL LA PRESIT'ENCE! I !

Il rsr DIT souvENT cuE DANs LEs oRGAfnsATIoNS eru cÉnÉnRu le pRÉslnenr EST CELUt oul

NE FAIT ntet ! Et c,est souvENT LE cAs,.,
lvlnts cERtntNEMENT pAs LE cAS DU ppÉstoenr oe u PÉetoNALE DU Bnaglilr oe r-n DAP0,

linrÉntelteNENT L'lrufan-Dnpo-BnnBallr LUI DEMANDE ÉHonNÉmeHr DE TRAVAIL," sANs coMPTER LEs

DIVERSES LETTRES ET coNTAcrs AINst cuE DIVERsEs nÉuntons, Le prus DIFFIcILE EST CEPENDANT

D'APLANIR LES DlrfÉneHOS eUI SURGISSENT ENTRE DES RESPONSABLES, A UUt DE TROUVER LA SoLUTI0N

NÉCESSAIREMENT,,I'ItDDELMATtOUE,'POUR UTILISER UI'IE EXPRESSION ESSENTIELLEMENT BELGE' LE COMPROMIS

out NE coMpRoMET PAS L'ENTENTE AU SEIN DE LA onpo, De PLUS IL EsT - sANs DoUTE TRoP SoUvENT -

SOLLTCITÉ POUR FACILITER OU REALISER DES ACTIVITÉS NE IR PNPO'

DÈS UONS, ANIS, UE VOUS DEMANDE DE M,AIDER ET OC RÉPNNTIR AU MIEUX LES CHARGES SOUVENT

FASTIDIEUSES ET DE RoUTINE, AFIN D'ALtÉceR u tÂcne nU pnÉstnrut.
(înano llenct D'AvANcE, À rous,

AnonÉ IJElEns

ç91,[ç$L"BçççyçlB,.BççlJf ltBçilçil,,f ll ll[08;Pâ89;DBôDâilI"' "?
1/ Sr

z/ sr

s/ sr

vous ETEi ilEMERES D,Utt cRoItpE Ap?rLrE, DEAAITDEZ CEAQAE XO|S VOrnB EIE'IPLAInE au nEsPot-
BLE DE VOTRE CROUPE

voti-ùts uEuBnEs o'tn eaoupt Qur il)Esl' PAs AFPTLTE' rnvrrEz LE RESPaIISAELE Dt YorRE

AROUPE A L]APPILIEP
vous n, E-TEi pAs ,tEHBnE D,IrN eRoIJpE, DEvEnE, "yiuane rilDrvrDltEl" En YESsAll, s50lt, PAR

AT] AU COXPTE DAPO.ERAEA'I,' OOJ''80?-1gS-O' ET VOUS RECEVREZ NEOULIEREXZT' LE DULLTî1"
PAn VOîRE EAC'EEUR.

APPORTENT LEUR COLLABr)PATIc)N

REGIONALE }U BMBANT DE LA

NIVERS TRAVA.UX DT LA

de Leuv déuouenent'

AUX

DAPO

Qu I ils
SECREIATRE REGIONALE

COMMISSAIRES AUX COMPTES :

ONGANISATION DES STAGES :

RELATIONS PUBLIQUES et W.E' :

INTER-CROUPE DANSES 19OO :

COLLABORENT AUX S?AGES :

SOIREE ANNUELLE DIANIMATION DE LA

DELECUE AU CONSETL NATIONAL DAPO :

DTLECUE DES AROUPES DE MUSTCIENS :

DELECUE AUX GROUPES:

PROPAGANDE:

eoient ici tsivenent nemereiée

LJ 1Y HELLEKENS-JAUBIN

Roger STEVENS et Robert DELVIGNE

Georges JAUBIN et Li 1Y IIELLEKENS

Adri en LENAERTS

Gwendol i ne TH0VER0N-STEVENS et André MATTHEYS

14. BEAUJEAN, J.P.t,tAUTERS, G.STEVENS' A. HATTHEYS

nEcIoNALE .' Roger et Hélène STEVENS

Frans FRES0N

Mi chel HEYBL0M

Jul es HAUlrJAERT

Lisette THIELEMANS

coNTAcTs RADIO, Iv. RADI7 DAP, : J. MoNIER et Yves STEVENS

DELEGUE A L'TNTER-IRoupE FoLxLoREstDE FRANIE .' Robert TAHINE

FICHTER DE LA REGTONALE : ANNE DELMEE

DAcIvLOCRAPHIE-|ECREIARIAI : Gina HEUSKENS

ANTMATEUR A LA DTSpOSTTTON DES cRoUPES.. Phlllppe vANAERT,-place Rinsdelle 16
rê1 . 02/736.34.01

1040 Bruxel les

TnEsoRrER .' Georges JAUBIN

TOUTES LES BONNES VOLONTES SONT TOUJOUPS LES BIENVENUES , I'IERCI D'AVANCE

ArunnÉ Delens
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IIOUUELTES

DE LA

Régionale clu Brabant

STAGE DE DANSES

LE Dll'lANCHE 6 MRS 1988 DE 9n30 À

. D'uNE HEURE À llt ut )

IlONITEUR : JoHH I4ELVILLE

INSCRIPTIONS INDISPENSABLES AVANT LE

PAR TELEPHONE AU 02/37\.Jq.90.

P,A,F. 600 rn,

L7 HTURES (nvgc une INTERRUPTIoN

20 FIVRIER 1988 PAR ECRIT OU

ATTENTI0N:StLENoMBRED'tltscRITsEsTtHrÉnteuRÀsElzE,LE
STAGE SERA ANNULÉ.

Ll RÉctoHele ou BnmRHT PRoFITE DE LA pnÊseHcE EN BElcroue DE

JoHr ]'IELV I LLE PouR oRGAN I sER cE srAGE '

AcEttoR ou Bnaenrlr
26-3-l9gB Soirêe d,animation en danses populaires du Cercle Triskell à 20h30,300 av'Anciens Com-

!- -,-198g Barna mensuelle,swing parcners,lT r.e'coo";ens scltaerbeek. rens .: o2/344 46 53 battantS ' Evere'

5- I,l98S Spectaclc dc Gala,donné par Ies Clap sabots,salle VauxhaIl de Nivelles l'place Albert Ier'

rens; )lonique RemY, 385 l6 86'

t9- ,}-I938 Feux de la Sc.Crégoire,Les Vist.chapias du stinont' Plaine de Eauloy -20 h'

rens: )lme Charlier, 02/7)5 09 73

l6- 6-Ic88 Festival <le danses Pour et par les Séniors 'à Tubize'

2r,- rr-lggg visite au llusée de I'orgue à Bruxelles, Rcns: Lisette Tlticlcnans ,021767 )5 45'

l\- 15/5188 l'leek-end à Rossignol,organisé par le CIan des Ecossais' P'A'F 450 Frs'

Rens: J.C.Delet ,celÛzl269 44 20'

ii- 5-lggg Ducasse Folklorique du scimont, rue drt Bauloy ,place du stimonc. de ll à 2lh'Jeux divers 'Earbecue'

presrations et animation folkloriques. rens: ilme CharIier, Tl5 09 73'

Sraoes DANS LE BnnsaNr

6- ]-1988 Srage de <lansee llexicainee,monitertr John )telville'

cenrre scolairc mercelis,46 rue ]lerceli.s, entrée(Parking)rue de la croix' Ixelles

Rens: 02/']741490
.ll- I lgsg Le plrenix et les Gais Lurons organisenc en collaboration un stage de danses rsraéliennes avec Bonny

Piha,P.A.F : 150 Frs'

I ? .:t I l-5-I988 Stagr: de contredanses Ânglaises du XVIII S '

Rens: Sl'ling Partners,383 rue Vanderkindere,llS0 Rrux' 02lJ44 46 53'
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'RENDONS A CESAR,,,"

ComNe ue vEUT LE FoNcTIoNNEMENT D'uHE A,S,B,L, BtEN eÉnÉe, LEs CoMPTES DE L'EXERClce plssÉ oNt

ÉrÉ pnoposÉs À L'AppnoBATIoN DE L'AssEr,rBlÉe eÉHÉnRlE DE LA RÉetoHnle ou BnnsnNr r-r 3 octogRE DERNIB

A l,ÉruoE DE cEs coMprES, IL A ÉrÉ stcHnr-É euE L'EXERclcE pnssÉ s'Est clôrunÉ PAR uN SoLDE

cRÉolreun DE ... 3lrnnnces. Bnevo PoUR cE BRILLANT NÉSUITRT OUI TÉMOIENE D,UNE GESTION ABSOLUMENT

sArNE, PouRreHr tlnÉrÉsteHnlÉ PUBLI oUEMENT ÀcerreoccAsloNaUELEGnoupe"BELLE

EpoouE', (tHren-enoupE nÉetoHlue pnÉseHTRHT DEUX sutrEs DE DANsEs 1900 er nÉuntssnHt UNE clNoUANTAll€

DE DANsEURS) nÉRltsntr uH oÉrtctt eul JE LE supposE, APPAUvRIssAtl Le sÉNÉrtcE nÉeloNnl' Je rtens

À srerunuEn ou,EN FATSANT cETTE REMARouE, te tnÉsoRten nÉ.croNnu N'AVAIT eu sR posSessl0N auE LES

COMpTES DE L'EXenCICe ÉCOUI-É, TOUrerotS, EN REPLONGEANT DANS LES CoMPTES DEPUIS U CRÉAtloH DE

r-,lHTER-GROUPE, tL S'AVÈRE eUE CELUI-Ct A CONTRIBUÉ À enOSStn Le gÉNÉrtCe nÉetOnAl D'ENvIRON

11,000 FRANcs, sotr 302 pu sÉHÊrlce AcruEL.

Ces cHtFFRES oNT ÉrÉ corurlRNÉs veRsRueNENT PAR LE

Beule EpoouE", CoNSTAToNs ALoRS auE PARFols, L'EFFoRT

OUE MORALEMENT,

rRÉsoRten nÉetoHel AUX RESPoNSABLEs DE "LR B&

RrsouE D'ÊTRE nÉcoNpEHsÉ TRHI NlrÉRTELLEMENT

D.D.,
BELTE EPooue"

(iweHoot-t lte rt
RESPONSABLES DE LA 

,,COMPAGNIE

a (Cuendoline SteÛena & Andté Mattheye)

+

Je croie poursoir:Line que Le nalentendu a été d.iteipé en eéance de l'A'C'; d'autte patt' iL eat un

fait que pour dee compte|ttbloquéa" te-La que ceus- d9.t'f.a-.BeLLe EPoque" -e.t--"lrga4isation 
de stagee"

iL g a Lieu de tenir touioura conpte ar- 
"àiâ" 

eoit bénéficiaine,'"àit aaTiti.taine de chaeun d'eur
d.e l,année pnécédente i"L"-àLtùi,i7 un biLan ialable. Peut'être Les eonmieeaitee aux conptes pouP-

raient-ils être atteltili- a- ""1 
ag"ia. Merei dtaoance André Delere' pt'ésident'

J.t<JcL vLe c{.eâ /r.cc+Fet
Il est urgent pour la cou-
verture de l'assurance R.C. des
membres des groupes que les 2 vo
lets des cartes de membres soien
renvoyês DES T4AINTENANT au Secré
tariat. C'est pourquoi le Tréso-
rier insiste auprès des grouPes
FARANDOLE d'ANDERLECHT - TRIGONA
FARANDOLE JOLI-BOIS - VODARKA -
TARENTELLE - COTELIS JAT4BOIS -
JABADA0 EC0SSAIS et AKSAK, Pour
obteni r I es cartes de membres .

Grand merci d'avance.,.
Le renvoi de ces cartes aide
égaIement Ia Ré9ionaIe.

Geo Jaubi n
Trésorier

' L'rmbilion esl comme les

eclusses : elle peul hnsser un

homnre elle ne le gnndit prs:

Jules Romains

DE LA DAPO-BRABANT TOUS LES MARDIS DE 15 À 16g. SUN LA BANDE DE

106,8 Fl4 DE RADIO-I'IIDI.

EH accono AVEC LUL IL Esr PRoPosÉ À cHnoue GRoUPE EN RÈGLE DE

COTISATTON D,AVOIR L,OCCASIOTI DE SE FAIRE CONNAITRE LORS D,UNE

Ét,tlSSt.oru (SpÉctlltrÉ DU GROUPE, SES BUTS, sES HEURES ET ENDRoITS

DE RÉUNION, ETC...)
Il esr ÉvtoeHr ou'tL Y A LIEU DE PRENDRE coNTAcr AVEC LE PETIr

J0J0 (140NIER, nue DE LA CANTIt-Ère 19, 1080 Bnuxeules L522,51'85)
PoUR PRÉPARER CETTE ÉUTfTOH SOUS FORME D,INTERVIEW.

Crors. si tu veux. que les montagnes
ont changé de Plitce; mûls ne cr0ls
pas que les homrnes putssent chan'
gcr de caractere. lprov. Persanl
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IIIIUUELTES DES GN(IUPES

de la Régionale du Brabant
FOL r<

/'
LE

Wpræabr'
11 MARS

oo
\eNOKùC

FI
cn,

&
IES GA]S I.UROI{S
TEL: 522.51.95.

tl
oncran isEdT Ed colt{boaarion uH ÔTAGE DE-

t
-DÂÊrsEs tseaittLlHEs /vec Betny PtAl
-t . ,

Irru : ATHEnEE. a nHonAt. Av.pelrc nteL fe nclnz' t1

À rc>cesr >,2 2o À zz rrÈs- P. À . ?.: À5o FR-b

.*!

VOUS INVITE LE 19 I4ARS 8,8

AUX FEUX DE LA ST GREGOIRE

À 20 n, PLAINE DU Bnuuov À

OtrlcNtes

RrHsetcnemeHts: I

Fnence CHARLI ER-HENNAUT

RUE DE Llnrnour 85 - 10q0 Bnuxel

ues - TÉr-. 02/735.09,73

Le coeur a 9es raisons
qqe la raison ne connaît
po i ht.' (Pascal

;J19;,,,,?t.,,991111l?1H:;."lll1l;11:t?,,,,,y:),,,,,\',,1,1,tf.,,,,1,t,191.1

ononHlsÉ PAR LE GRoUPE 
,,SWING PARTNERS,, LES SAI,IEDI 12 ET OIMNXCXE

13 Nnns 1988, nue VrnoeRrrHoene 383 À Uccle (TÉr-,144,1t6,51)

Nrvpnu: llovel
Pron*"rr : A u orrrÉneHce DE LA PREMIÈnE ÉOtrtoH (1651) ou

,,DANCING MASTER,,OE PUVPONO, LES ÉDITIONS SUCCESSIVES PARUES

IU 18E S. ET LES RECUEILS D,AUTRES ÉPTTTUNS CONTTENNENT SUR'

Tour DEs DANsES PRoGREsslvEs (loHewlvs' DANSES PouR TR0ls

couPLES, erc. ) roures GRACIEUsEs, vARIÉES' tHeÉnteuses'

Iu en extsrE D'INNoMBRABLES, ' ,

AHrMnrEuR : Enrc LIMET

ttru*t. 'so"eot 12 MARS DE 20H15 (pnÉcrses) À 22n15

-or"oNcne 
13 MAR. DE 9H30 (pnÉcrsEs) À 12H30 t pE 14H À 17tt,

Pntx :MeMsnes oe Swttle PlnrHEns & Æot{HÉs BnRlRs 45014

AurREs 600rn, A pRveR AVANr LE t-uHpl 7 NnRs' CHÈouE ou vlRE-

meNr (nu Nor,l DE SWrHe PenrNens) uotHr Au BULLETIN D'ttlscRlptloH À

DEMANDER,Le pntx NE coMPREND NI REPAS, Nl B0lssoNs'

L'hcrne esi dc rlace
aux véi^it'-'s,
Il est de leu P0ur les
nens onges

(La Fontaine)
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LE CERCLE TRISKELL
VOUS INVITE

LE SAI\,IEDI 26 i\{A R S 1988

A 20h30

Soirée d'Animation
en Danses Populaires

et Folkloriques
Salle des Fêres

du 1r'ébage àu cow,rplexe sporbiÇ

300 ov. der Anciens Covnbattcrnls

{1lrO Evarc
Rcns..Iet. OZ-7 67.3t.4 t. Pl.F: 12O Ê

àô

NE PATNIE
AUSSI BTEN

SE COMPOSE DES MORTS
qUE DES VTVANTS QUI

QUT L'ONT FONDE
LA CONTINUENTil

\

WEEK'EilD 
- 

\-/ 
-v TPR'MENADES

* ANIMATION TOUS PAYS

A R0SStGl{0[ . t SUR OEMANDE:MA,,T|NEE "SPEC|AL ECOSSE"

14 - 15 lllAl 1988 r * rNscRrprroNs cLoTUREEs FrN avRrL !

PA F. 45O F. àverser au

Cpte. n"
t io:è057 9631- 11 s'ÀDRESSER a :

de vanders teen NAotNE (raaaoao)

Nadine .478.28.85
1-090 Bruxel I es

DÊL€î. a-c-
henci Petol
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Rensel gnements :

auprès de I 'asbl
rue de Géronsart
5 IOO JAMBE S

B.P. 6s à 5100

30

ou
JAMBES

rue du bnrloy
dès llh: jeux divers . l2h: barbecue
à p. de 14h: mtinuliott

Lecture pour tous
PROVINCE DE NAMUR

t* 
"t*,J 

al &l'enfunce.&la p'nesse et &s lois'rs lJna fortuta ata vêcànco5-Ç6@ing ortgtnalt : votci tt'

'V t L À R E 1 S"' -.1r un rillôg., t,.rp.c. d'u^ ata:
un "vitdr.t" vit ct evc i'à":h:;r'r'à:;';;nrirrr Dottur par le
dôDr uD tita anchôn"ul' tD
il"iit^-Àrt.n,.toir''t'tut tf '

Dèa' ! n. Pt 6 i r i.. .nou' . 
i n' llt'.X",Z ri2 ."' lil i!iii:1ii," Zi' ":.iir.P... !.t toir"t.':)' --t"-,i\Lilr"-' raàÀioc totx. u.ttta..,

vout PtoPotont dtt dntÈt 'err' ' '::- 
'::,.. ' 

ii.' I ttrc de'"iZ7rr;Z'nit',- oi.t ittt " ' ) ôuxsu' l 
"t 

vout t"t t tD

Frônç'it" (Àud'l ' ù Cb'l'bt' ' 'ôu 'l'l'u-ôttot"" "ilJÎiiii'r- 
pi'o 't d'Gouv'rt' ô'

t n n"t ton'"1"-ilititi tit mont !tn'' 
-nât' 

t ioô'
tncrrr r Jlilt""ti-6'lquitctron'Excur'lcE
t"ogut ti 'rttr" 

v"t i9" c'th'r"

VtLÂiET DU VIVÀRtlS

En Àrd.ch.. à Pont d'Àuz'::,.'Î:,.:i::':l;ti:l3l'l!ÏlI..ii
.ô.ur d.a Boutiaraa, 'v'c 

l

;ïïi";;:.ï-';àl i. . r' u"ià-' a:,îl:i :[:"::',"::"i."i:;[.îÎ::l.! 9rônd!, bÀrbot'r Pour r'E,Pr'Jrcl:.liil- -à.'r'.r d. Jonç.
ndrauaaa axGurrlont l("cod' d' Rôy-Prc' G'rbltr o

âllîlii]-i.-ï:lrd.ch. .n kôyô:r. cu.tIl.tt.t 
-^_-

T4AINS UI{tIS VOUS COXHUNIOUE :

GRTI{D' FETE DEs YILTRETS

rdutt.r j 5.5os t Posr ," rlrir:.ii.iî-"iour tor Jrunrr rr tr
ancota tutnt charat I - tl d

onfèn?t.

Yffi d. rllws ulltE'' tut vandtrxind'rt' 383'

T.t 02/344 '16.53

xÀtNS UNIES ÀSgL "t 
un' orgontt'tlon tnd'9'nd'nt''

ptur.trrt.. r.3onnu' .*:iryl:-'il;-.1:'"illt;l'ËL::.,X:H::::t:'*.;;;i:::' 'ï;;;;ini' 
à' a"ront' r' c.-

iiiîii,lii-a. ta cultut' d' srux'l l"'

(otrcouls o€ tH^rsols tnlxclls€s
.r6qg zBLlC,l

hd'-'
xoalau',

L. s..vlc. provlncl.t d. l'Ent'nc', Ô l' J'u"t'.'l.t: ::,ttl"'
a. *..11.'.i' iii rir,"r.t I o'Éc l*ll; i.::iî;.:Ï:îfi.'i.':Ëil,n.ota r..ærir. d. a'tgiqÉ, l' PrcE(rqr.'r '!'li:1-i.i"li- .r t.
ï!"ii"l,'ïl-"ilri,rrc,I o tr.orL:;:: ti:H';lti.:'l:lr";,:'.',
Llo{ua. orgslr. s cdcour' 4 c

9.i:ro'trric"rrl (bnt t'r butr 3onl :

. ô .c^ouwlar, dana noia' p'yt, [' ch'nld dll' "9cur 'ni'ntt"
I i;.Jiiii,'t t. r.ntibillt' 'ctÛtl''

. alr.ôGocrlgÊa tat acGh'rEh'l 
'l 

l'nt'llwl ltrotlClô'tlt"t Ô
- 

ilïi;I;-i. ;lqd 'i û' t'tt" d'ôr G' ôÙlÈ'
. da ItoEuwla Ôa Goæoilt'url 'l/ou 'ut'urr-GoTo'lt'uti 

b'tg'l

drargaaal{6 taaôtalt''

:. lsi^::.'"J:' I i: i!i,'ii:i:lËii.:!i,il:ïi;il.i:i:i:i.*S;:'t t,litur d,u rpact.ct. D.ave tl
l^'",i1]-.i,.io"i-u ptlr ":ror Pvblic"'

cot[.bo.ant aoat.rnt I G'tt' in{li'tiF I

. t. Lotcaia x.tl6lIa

. i. i'.iii-c.it..t d.! t't't d' s'ttoi' Ô tl'Nr

. t. stndls.r d'tnltl.tiÛ Ô x'Nt'
loul todral trrldl (hæ' 

' 
c' lvfil'nt 6lq€ tn 8'tolqÉ t' 9t6

rr.- acho 9o.rlb(. I .'..t poutl.i'i -" i*--ti*i-t e" ù'bl'n wtolt

.e;..r t'.tllch. Gl-.lolnt' I -'Ïi îi-uiin tn vÉ Ô Fl" bltl-nt'

^Éc 
lc6 noa æ-acl'-ôtt,

Pour ['€qulpa iutlc'1"

lM.0CN€INE

wh*ddt?^linlm'tl6l"t'?@ 
E'o-tgdt
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L,EvoLuTloN0EsoANsEsPoPUtAlREsETso^JINCIDENCEENt,,AtLÙNIEPaGenevLLvecotPAERI

I!91çT-LA

I. La Polka

originairedeBohême,elleapparaitdgn6lessalonsfrançaisenlS40eEdoitàlaFrancesagrandevogueet
rque la couPure enEre les anciennes danses à figures

ÈrônanÈ la Contredanse'
i;ai;"" particuiières tirées des figures d'origine'
ir" "upp.i"'e"s 

à cause de l'exiguité des ealons'

e,
ans les baIE poPulaires' Dans ces derniere' elle
piquéesr Pol'ka gtissees' Polka 6autées' polka tournées'

daÈe du 16è eiècle, cette dsnse PénèEre dans nos saloos

chacun. La node poloneise du Quadrille-Mezurka fuL

lairce. ce quadriilc ét!it résli'é lvec dee

iaaé son paa au preoier Eouverenc.de Ia Varsovrenne'

é avec le tenPs' Son pas proche de celui de la
é la pureté d;-;""' v"ts igo-o' le Eouveoent srest

nière forme tou;nante de Ia Mazurka est res!ée

dans nos coutumes.

leÈerre,ceÈtedanseéléganteetgracieusefit.sonentréedenslesbalsenlS4T.Sonexé-
eaucoupiledivergitédânanotrepiys:.eautéear"Yi.il.._'ogr.i"e(lepluefréquent),oais

" 
e r"tril"'ii;;;;"-;-";i;é" ;.i"" les bonnee oanièrec françaieee'

fair une danse cooposé", "o*poitlii-à..*-p"" 
de porta ei trois pas sautés' glieeés ou valsés

Êït!n!àî;ra une large vogue, câr elre constituait une dee dangee les ooins faÈiguantet paroi les dansea

tournenteS.

valoe balancée, valee héeitation'
Ia reine des baie bourgeoio' Cette danse a Èraversé les
16è eiècle. Elle conierva sa popularité bien plus

nse à Èraverg les siècles gous des asPects quelque peu

différents.
5. La Redowa

ffi..u.t.émierine,e11efurintroduiteenFranceenl848.
pf"r-i"ia que'la valge ordinaire, était facilemnÈ convçrtie
la llazurka et la valse.
iir"-".-"""irnàic tot"l.."nt avec. la valse lors de 6on pessage dans le peuple(4)'

lons durant la geconde rcitié du 19è siècle, elle survécut dans nos camPagnes sous le nom

" 
r.ti;;-;;"i;.;;a ""..n.i".n. 

pecire lsnp; à huile. Elle ucilise le pae de la Mazurka

n'est plue guère ucilieée pour la Mszurka même'

ua.roi"'pIi ilptiat" dans leg villages en reison de son Pas difficile'

G. CONCLUSION
Âl6Tâl""rre l9l4 --19r8, Ia présence
dàncings, et I'inEroduction des ruÈhmes

Runba, Ia Java,... Toutea ces danses ne

e! de le Valse.

de nonbreux étrangers en EuroPe va enÈrainer la créaEion des

"*oaiq"." 
et angrifaine : la Èlarche, le Fox-Trot' le Boscon' la

-"onn.ît.o.c 
toutefoi6 qu'ne vogue éphénère, À I'exception du Tango

CetÈe danse valaée à troiE cemPs gur un rythEe
en valee. Son nouveænt se gituait alors entre

"danses popularisées", cer il n'a donné naissance qu'à peu de
Pourtant' ce réperEoire ne Peut être qualifié de

formes populaires.

se
isque la danse conPte Èoujours trois ÈenPs; nais elle
itJ p.op." à la valse' ô'tt"tt" dès lors préfèrent

sous le nom de Bàston, valse lente et Èrès Peu tournée'
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CI-dessous un article provenant de la revue "BELGIQUE Nolrr

Drôle de deslin
Le d(rsltn d un ltoqtme
suil souvent des che'
mins bien singuliers
Monsteur GhYsels, 48
ans, menuisier de son
élat et tabricanl de
cercueils (,'Brrr") lul

bc-aul rl âri.rc'Ie saxo-
phones lrL.nipclles el
ballcrics dâi5 un de-
cor qui annonce dÉià les

cheiee pat les négo- quête d'obiets insoli-
cianls du livre et les
trarslérée à Bruges. Ce principe des vases

Les estivants perdcnt communicanls entre
une attraction de les ' mangeurs de dis-
chùix les Brurellois, ques'etlesorguesest
eux. en héritent d'une d'autantplustristeque
aulre. Depuis moins la Belgique fut long-
d'un en en ellel un mu- temps l'un des metl-
see d orgues s'esl ins- leurs tacleurs d or-
tarlé prèé de la .Cage 9ues. Anvers iouissail
arx ôuts. : au no -10j d'une répulation inler-
de la rue VJaelhem à nationaleelGrammont
Scha'e-i66ôRl- élait répulée pour les
ConrnrÉt-esl généra- orgues de foire.
lement le cas pour.les La première pièce
nouveaux musêes, reslaurée par le
ceiui.ci esl privé, non ..çsn5s1y3lsg1" €sl
sub:.idré. et digne un immense orgue

peint de 1928 au milieu
duquel pose ule
lemme nue entouree
d'une guirlande d'am-
poules électriques,
sommel du moder-
nisme en des lemPs oit
I'on s'éclairait encore
au gaz.

Ce qui nous amène au
dernier orgue de l'im-
médiat après-guerre.
Look résolument mo-
derne (el pas vraiment

savait lrop Pat ou
conrmencea les réPa-
rations, d'autanl Plus
que l'instrumenl avail
sé jor.rrné dans I'eau à la
suite d'une inondalion.
M. Ghysels qui disPo-
sait de la comPétence
en matière d'ébénisle-
rie, se lia d'amitiè avec
Arthur Prinsen, com-
posileur de musique
sur carles Perlorées, et
I'avcnture conmença
2 ans plus lard, le Pre-
mier orgue était en état
de marche. el un Peln-
tre de l'IRPA (l lnstilut

années 60 Màrs tl n Y a

pas que dcs orgues, et
au milieu de la grande
pièce aur allures de
capharnaum. le vlsl-
tcur peut regarder
(ma:s pas loucher)
dillérenles boÎles à
musique lonctionnant
à l'aide de cylindres
(qui s'abîmaient vtle et
inrposaienl toujouts
les mêmes rengaines),
de drsques iroues
{l'ancétre- avant 1914 -

du compacl dtsque en
quelque sorte) et d€
carles perlorées Ce
système, inirodutl en
1620 et déjà ulilisé sur
les mêtiers à tisser, al-
lail permetlre aux ot-
gu.'s et boîtes à musi-
que d ôtendre leur ré-
pertoire à l'rnlrni
Enfin pris par le dé-
mon qui le rcngeail à

lorce de rèParer de
vieux insltuments, no'
tre menuisier el son
ami onl creé, de toutes
pièces, leurs ProPres
orgues qu'ils tentenl
de commerùialiser. Et
notre hon)me cle
concluqe " Si ie Pou-
vais gagner ma vie en
fabriquant des orgues,
je n hésilerais Pas un
instant Ouetd ie crée
un instrumenl, je sais
qu'rl ciurera, qu'rl lais-
sera des iraces Plus
lard" C est vrai qu'en
vendant des cercueils
il re lait que des in-
g rats !

Le lr'iusée d orgr.jes de
kerrness€ esl ouverl
au) groupes de plus de
15 p(rsi:nircs gralur-
lcm€nt &l 5ur rerdez^
vout en seralne a pat-
trr de 16 heures, et le
v.,eal-end de l4 a l8
l.( ures

Jcan-Claude VERSET

d intérét

CONSEIL
D' IA

coHHUNAUTé FRANçalsl

MPC/NJ

LEs oeuvREs DotvENT ÊrnE oÉposÉEs AU CoNSEtL
DE LA CoMMUNAUTÉ AVANT LE lER MARS PRoCHAIN.

Les Orgues GhYsels
I les habiluès de
I a.(icre-Fays de
KoLsilde connais-
saienl bien le petil mu-
si.(, d orgues. parmt les
plus btaux d ErrroPe.
Mars depurs Plusreurs
annees, lc prcpriétaire
ch(-rchail à céder sa
coileclron. el c'esl dé-
scrmars choge taite,
dcf rrrs qiJ'elle a élê ra-

dc la guerre les orgu(:s
toisonnaient encore
dans les bislrols el lÉs
a.rière-salles de calé.
I arrivée du iuke-box
allait marquer la lin
d'une èpoque et ler dé'
part des orgues Pour...
les Elals-Unis où ils
sont particuliètement
appréciés cjes collec-
lonneurÈ argenlés en

et qu'un ouvrier quali- auiourd'hui, d'ouvrir
lié gagnait 40 centimes son propre musee'

de l'heure.
Plus oroche de nous, L'ère dU Juke-box
," àt'grâ en bois non Alors qu'au lendemain

L! 5.2.1988
FUC O! LA lol c
rooo àFux!!Lla

6 mèlres oe luirg sur 4

de haut CLrnslrrii en
1912, il lut v.-1ou Par
un anliquaire ciL/l ne

La Betgique acquil, au débul dc nolre siècle,

une réputalion inletnalionale dans la lebricat
des otQues Les deux cenlres les plus cQnnus- etatenl.Grammonl el Ar'vers

ilIS MUSÉES

Détr ôné par te iuke-box , l'orgue de loire
alrcuréreluge dans nos musées
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EXTRAITS DU

ces annonces
Bruxel I es .

"CANARD FOLK" d e févri er
i'ad.esset dl t'ecternent â

i"tuSlQUES ET 0AN5E5 l-luNGttolsES El
RO UI.IA I NE 5

IANCHAZ : encore du neuf I

Les prochalnes Tanchaz lntergrouPes

"-rràni 
Iieu Ies samedis 2 avrll et

àÀ-r"r 198s à 20 H à BruxeIles' au

sàacirlr PEPPERs 11. rue de Pavie'10q0
à"ui"rr"", tÉr. (02 ) 735 97 9'l '

Elles seront an eune
.io.Eà"àpne folk qui
r i"ri -4" 

6 ' établ e t
o"r ftorcheStre Plaçons
nos acttvttés de
Sergent PePPerE.

Pensez-Y quand iI commence à se

r"i"l-t"ia-i n rrarrière du brstiot
;;-i;"';; une sarre où les stè9es
ne sont fixés que Ie Iong deE murs
et qui se Prête Parfaltement aux
o"til. spettacles et autres réPé-
iition.. E lle se Ioue à des condi-
tions avantageuses à discuter avec
Ie patron.

Si vous êtes en Panne de salle'
pensez au SerqEnt PePPers I Et
ioute lrlntendance est Eur PIace I

Nos tanchaz se dérouleront donc
dans une atmosphère et une acoustl'
que nettement plus chaleureuseg et
inttmistes qu I auParavant.

En marge des tanchaz, raPPeIons
que lrorchestre AKSAH anime deux
vendredls soirs par mois, de petltes
tanchaz avec le grouPe c,e danse
rrVodarkar' (renselgnements: J-P.
ulauters 82 tue Montrose, 1030
BruxeIles , têL Zq1 11 5q ).

Aksak partlciPera également à un
stage honqrois condult Par Laszlo
BaI6gn à ôuonP du 12 au 10 févrIer
inclus (Proqramme maximal: UGR05

et KARIhAZ0 du Dél-DunantuI,MEZ0SEG
(PaIatka) et SZEl{' SZATMAR et danses
tziganes), Iequel enselgnera
Égaiement Le 21 févrler à Ttlburg
(HoIl.anoe) ae tt à tg n (programme:
LORINCREV (Pontozo) et uqros et
danses tziganes).

19BB . Pour tout
Marc Bauduln' rue

rensei gnerEnt
de Normandle

concernôn t
7? 1080

(02) lg4 7'' 20.

passage à TubIze Ie 1J mErs'

InvltÉa par LaezIo Ealogh,ceIui-ci
nous demand€ à tout drenvlaager
d | êventuela passegee à EruxeIIes e t
en ré9Ion frsncoPhone , alora 

. 
que

les Flamands sont ctÉlà sur Piecl
de guerre ...

'-==:l= 9=lecx' Gelmelenstraat ?9 '
fim-eFoTen, ou collaborateur
o"rfant français: Szabo ÉaroIY
iar toz) 521 tg 19 re solr.

Pour Akaak: DanteI hert l'1 rue de

lrEnselqnement, 1000 Errrxelles'
rÉI (02 ) 2't9 12 68.

D. t{ert

* FESTIVAL RIGODAILLES

Le 6ème Festival de ce nom aura
Ileu à Rennes du 4 au 6 mars.
0rqantsé Par dtx assoctations
ËtË[ont"t', lr se veut à la fols un

;;;;;Il;-;ou! Ertlstes et un outll
dr lnformation sur Ia culture bretonne '
l,lr"iqrà ' conte, danse, Poésle '
ctnénia, un feat-noz de 2\ heures:
to"i iét" 6u centre culturel'
rrTrlangIeI.

Au prÔgramme: An Trtskell,Dlaouled

""-lt"n"i,Tammless,Guerz'Yvon 
Le Henl

n-"f "J"n"é 
(irtaleg), Caf é Charbon, Au

;;; ;;" voz' écho dea luths' J-M Le

Ëiii"n,-llv"dÉin' Andrea ar Goutlh'
o""1-étré AIan StiveII et Djr'rrdjura'
!i". n"n": Marle-Laurence 80DIN'
ieslfvat RIgodatIIes ' 16 rue de-,
Penhoet, 8P 2518' 35tr25 Rennes ueoex'
tér 99 19 0a o7.
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OUELLES COUVERTURES C(|UVPETIT LES POLICES D'ASSUPAIICES SOIISCRIlES

PAR LA FIDEPNTION DA.PO,'?

Au ror ou cRoup€ AKS^K, [)lntrr- KERÏ PosE AvEc Rllsotl cETr€ ouEsrlol
Atnst ou'rr- LE supposg, tL A ÊTÉ RÉPoNDU BtEN DEs Fols 

^ 
CÊTTE ouEsrlotl'

Vu LEs RrsouEs couv€Rrs tt l'Y t PAs DE DIFFÉRENcE ENTRE'orlseuR',
'r,lustctEr" ou 'cxaHTEuR', Poun DoHHen UNE RÉPoNsE cLAIRE Aux ouEsrlot{s
DtvERsEs oe KEoT, LE rltEUx esr DE Dot{NER ct-cotlrRE cE ouE PRÉvolEtlr

LEs DEUx poLrcrs o'lssunAilcEs DE r-r DAPO.

El cE out coNcERNE LEs INsrRUHEttrs ET APPAREILS DlvERs urlLlsÉs
oAt{s LEs cnouets (EnnectsIREUR, soNo, vtoLoN, GUITARE, ETc.,) lL APPAR-

TtEIT À cHAouE GRoupÊ DE souscRlRE LEs coNTRATs ou'lt rstlle ilÉcEssllR€.
IL Esr À souLIGnER cEp€NDAt{T our TRÊs PEU DE cofiPlclllE D'lssunAlcEs

^ccEprENT 
DE couvRIR Én'Tous atsouEs'cEs lNsrRurl€NTs ET ouE LEs PRlnES

DEI,IANDËEs soNT GÉilÊR^L€r{ENT ÉLEvÉÊs EN FoNcrtot{ o: t'ÊrÉtoue DE LA cou-
VERTURE. Utt cotsetl: tL NE coOTE R|EN DE DEII NDER À soi counll:n D'tssu-
R^NcEs uNE'pnoposttton'À cET ÉcARD, cE oul N'EN6AcE À RlEl{,
LES ASSURIIICES 'DOTHEE' rv. oE t-'Oprue 124 Dre I - 1040 Bnuxerres
1tt,02/736.\0,93 onr Lr GEsrroN DEs corrRArs oe r-r DÂPO.

POUR trEll0l RE I

Ll corrsrtton pAR DATSEUR ou nustctEl{ esr oe l00rn prn Âl{

oonr 30rn soilt vERsÉs À u llerroll^ue pouR couvRIR 3Es AcrtvtrÉ3 ET

LEs FRAts o'lssuntrces,
ll nesre DoNc À LA RÉcroHlur 70rn pln Ali er prn rETBRE PouR

cowRlR sEs AcrturÉs ET NorAm.rENT LEs FRAts DE nÊD^crloil, D'tttPREssloil
ÉT D€ DtFFUslor DE oNzE ilunÉRos D€ L'lNFoR-DApo-BnlsrNr .

Lr cottsttton oe ntse o'ul GRouPE Esr oe 600rn prn Al{, oolr
120rn solr vEnsÉs À Ll NlttollLt; REsTENT DoNc q80FR À LA RÉelollle poun

couvRtR sEs AcrlvtrÉs.
EH concluslon : L^ ouEsrtoN DE D^NIEL KERT Êrltr PEirlNEl{T€

gr.l'esr,Êne ouE Tous Nos ilEr4gREs sËRoNT sATIsFAlrs DEs PRÉctslotls DonilÉEs.

La DAPo a souscrlt deux coLices d'assuranceg.

La prenière en 1959 couvre :

la RESPONSÀBILITE CIVfLE de l.'assoclatlon souscrlptrice par
suite d'accidenls corporels et,/ou matérleIs, causés aux tlers
au cours de réunions, séances cl'enselgnement, démonstratlons
de danses gooulaires, fêtes et excurslons à I'occaslon de réu-
nions de danses populaires, orqanisées gar elle, et- dont eIIe
pourrait être tenue en sa qualité de Fédération organisatrice.

La garantle est étendue dans les nêmes linites à Ia resDonsa-

btlité cl-vile personnelle des moniteurs, mals uniquement lors-
qu'lls exercent leurs fonctions sur ordre ou mlsslon de Ia
Fédér a tion.

La police couvre égalernent Ia responsablllté clvlle
persorrnelle des danseurs et danseuses, uniquement Pendant Les

réunions de danses populaires, tenues soLt Par les groupes fédérés,
soit par Ia Fédération.

Ce risque est couvert moyennant une prime annuelle del0 francs
par membre. Le nonbre de mernbres sera préclsé chaque année avant
I'échéance de Ia police, solt le 7 octobre.

ceci veut dire que si la responsabllité clvlle d'un
diriqeant ou d'un moniteur est mise en cause à la su-'re d'un
accident, lors d'une actlvité fédérale de danse, gue ce soit sur
le olan national ou régional' et ce pour indemnisatlon de dommages

corporels ou rnatérlels et si Ia resoonsablilté clvlle est
grouvée, la Compagnie d'assurance paJ.era jusqu'à concurrence de

2.000.000 francs par sinlstre Pour les domrnages corPorels et
de 200.000 lfrancs pour les tlommages natérlels avec une fran-
chise de 250 francs.

La responsabillté civile personnelle des danseurs ou

danseuses est couverte au cours des actlvlEés fédérales de

danse, rnais égalenent dans les réunions de danse tenues par

un ou olusicurs crroupes fédérés (dont le Leur en partlculler).

Si la description du sinist-re ne met
causc 1a responsabllité civile d'un membre,
pas tenue à intervenir.

oas clairenent en

Ia compagnie n'est

Coll.ctlon
DOCUÀIENIS SUR LA DANSE
ËT LA [IUSIQUE POPULAIRËS

I]N I{ALLONIE

AVIS DE PARUTION

@ô
vâ

oooEe
a
o

N.O U V E A U !

TRÀPPENIERS : Recueils de contredanscs
( 3 tomes en I volune )

WALLONIE-BRUXELLES DIFFUSIONS
7, rue Joseph Srevens - 1000 Bruxelles

TêI.: O2/5tg.tZ.3t

îe,-Lut î't

ê t*Ja.-. a l. 
-lz t *a4Ju.t ç4u.

li s
]TBCU-L]II, i
Ja C)nfi,'r/,tttttrit ri

a,a./h u,,à' I folou a h 81' Cuu nluil -

TIIAI'P.ENIDRô 
"

-va,:r.-./. .t'l ( /- (r-' J- iJ' 
^' 

-+

)rrNsÀ(r:zt lr 
=

.r ,le lJærJ ar*lc.
Ct-ânur//eâ)

(te lt?'Oï,Ar LiLtiry)
cJ{Jillo

('L. L Jrrl?Otu.X!

ç,B}lçhDç,,,,huhuh

Ceux out s'INTÉREsseNT AUx

EunopÉRoes soNT rNVrrÉs À

SE RENSEIGNER AU COI1ITÉ IruTTNHA-
TIONAL DE L,EUROPÉADE,

OmueeRHcrsIRAAT 59

B,2018 AHrwrnpen
Les 25Èmes tunopÉlogs AURoNT

Lt EU DEs 28-29-30-3IlVI I/1g8g,
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La deuxlème souscrlte en 1973, à Ia denande de cerÈalnes

autorités étrangères, couvrc le rlsque dràccLdenÈs corporels

dont seraienÈ vlctlmes des nonlteurs étrangers lnvités 9ar la

DAPO.

Décès : r00.000 francs
IncaDacité Permanente : 200'000 francs
Frais médicaux : 20.000 francs

couverture:

Enfin, tenant comPte des garantles souscrlces par la

DÀPo, àu grouPes ' ont souscrlt une

assurance complémentaire dont 1a Prime est payée par le GrouPe '

Cette assurance prèvoit les couvertures sulvantes :

Ia RESPONSÀBILITE CIvILE du CercIe souscrlDteur Par sul'te

d'accLdents corporels eÈ/ou matérIe1s, causés aux tlers au

cours de réunions, séances d'enselgnement, démonstratLons de

danses !:opulaires, fêtis ct excursions à I'occaslon de réu-
nions de danses populaires orqanisées par lul et dont lI
pourrait être tenu en sa qualité de Cercle organisateur-

La garantle es! étcndue dans les rnêmes llmltes à la resPonsa-

bilifé civile Personnelle drt moniteur, mals uniquement au cours

de I'ensciqnement de danses pooulaires qu'11 donne aux membres

du Ccrcle ou au cours de réunions organlsées gar Ie cercle.
(En effet, Ia garantie es! déjà acqulse sur le 91an fédéral
par Ia police de 1959).

La qarantie ne s'étend pas à la responsabllité gersonnelle
des membres du Cercle, ni des ParticiPants aux activttés du

Cercle.
(En effet, cette garantie est couverte par la pollce de 1959

payée par la Eédératlon).

Ladlte pollce couvre en outre le remboursement des frals médlcaux
et Dharmaceutiques jusqu'à f0.000 francs par personne après
I'intervcntion éventuelle de la MutuelIe, pour tout accldent
corporel survenu pendanÈ les réunlons aux membres du Cercle,
mêrne si la Resgonsabillté civlle du Cercle n'est pas engagée

Dar cet accident.

La Drime annuelle groviso.!re est régularlsée en fin d'année
d'après Ie nonbre de membres dÉclaré par le Cercle, étant entendu

toutefol,s que le nombre de rnembres ne sera gas infér'ieur à vlngè-

Ladj-te ooIlce esE. rés111abIe annuellement. 9ar les deux Parties
moycnnant un préavis donné par lettre recorunandée à Ia Poste
trois mois au moLns avan! l'échéance annuelle.

r t'

LES DANSES DANS LA TRA-
dTTION POPULAIRE DU

LAURAGAIS 1890-1950
Par sui te de manque de
pl ace dans I e Présent
bu'l letin, la suite de
cet arti cl e est rePor-
tée au prochai n numéro.

B0Btlil0 dr lrl0llS/ E0nltltt
lilfrilIS 0U CrIlIlU dc IllUfflltl
PAS 0'tt l.'YlU dc 0UtVtUCllrPS
SA0UIDlr dc WltnS

4 cnoupes DU HATNAUT occro4er-
ORGANISENT LA

2ÈNe RENCONTRE DE DANSES DE

l,lALLtlNIE ET D,AILLEURS, SUIVIE
D'uN BAL ANIMÉ pAR TntveltH nu
Cenrne Cutrunet DE |]uEvAucAtlps
LE SAMEDT 12 Nens 1.988 À 19x,
P, A, F, 150rn .

A L'ETRANGER

UH enoupg DU LrMousrN, DE PAS-

sAGE À AHon (DÊp,Nono) soutnt-
TERAIT ÊTNE IruVITÉ ET PRIS EN

CHARGE PAR UN GROUPE BELGE POUR

UN SPECTACLE OU UN STAGE, ETC.

LE DII4ANcHE 3 nvntl 1988 (.loun

DE PAoUES), S'lonrssen À

Svr-vrRHe HOUILLIER, RUE PorNr
DU JouR 5 À F,59186 AN0R ou

Ttt,27 ,59,52,q7 ,
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Préeiient:
Secrétaire Cénéral:
Iz'ésorie?:

CONTACT

BRABAN! :
HATNAU?:
LIEGE :
LUXEMBOURG:
NAMUR :

Georges JAUB I N

Michel NEYS
Julien FALIZE

AVEC LES REGIONALES :

Tê1.02/3t4.34.90
Tër.07t15?.0t,22
r é1 .04t / 52 .27 .0?

eCnOS DE LA NATToNALE

Li ly WELLEKENS-JAUBIN Ié1 .02/374. 34.90
Maryvonne PIRET Tê1.071/36.96.59
Jenny FALIZE Tél.041/52,27.02
CoRNET 1ô1.063/60.04.57
Emma B0NET ( n'a pas de té I éphonè ) écri re

36 rue des 14uriers 5100 Janbes.

MUSIQUE WALLONNE

Votre groupe danse-t-il un prograrure de danses wallonnes ?

Quel en est le support muslcal ?

En êtes-vous satisfait ?

0ésireriez-yous:
a) 'la réimpression sur cassettes des disques ,,0anses populalres de

Uallonie" par R. Thisse et J. Falize (2 Lp. + Bal à Hablémont)
Contenu de ces dlsques :

!!_ll? , Troika de Bêrtrix - Bouhiye Matelote - Val,se, Àrcur€usê,
conÈredanse et passe-pid de BasÈogne - varse de Heyd - valse sauteu.e
de Rett - Polkâ nolre - MacloLe Llégeolse - passe-p1d de J,a Neur€
Poye - La Berl.o - polo de Charleroi - Àllemande de Heyd - Àl.lenande
clalronnanÈe.

It_ll] t sdbotlère de Nonceveux - Danse de Tcheron - Môreye Doudouye -Vj.ellle MaÈelote - Walse des !,tonÈagnes - Ànglesse (Hous6à) _ Henuel
de }larche en Fa'enne - contredanse ra Gairlàrde - Macrote de Rouette -Àl.lenande - ÀmuretÈe de Chauveheye - pas6e-p1ed de .rournal
Chilplon - IanlbnèLe de soy - varléÈés de sclessln.
Bal à HablércnÈ : MacloÈe - ÀlLenande Chassé - Àrcureuge _ pasee_pldt'Ë-rr;â;éiëir:-

b) I'impression d'une cassette ? répertolre proposé:

Achèterlez-vous ces cassettes ?

llom du groupe : ..... Signature :

A renrcye! à J. F.ltzo - rue du Iaveu, 319 - 4OOO Llèg. _ TéL zO4l/52.27.O2

LIECE
MARs 20 : FLÉilALLE, AU CENTRE

CULTUREL DE FLÉMALLE HEUTT 25
RUE BEAU SITE evec LA coLLABo-
RATION DES JEUNES ET DE VIN-
K0V0 K0L0 ! RENcoNTRE DEs

GROUPES D, ENFANTS .

MARs 25,26,27 : GnrveeHÉe :

STAGE DE DANSES GRECSUES PAR

Sr.PnpneeonGtNo -
ReruseretemeNTs : JEANTNE

LEuRourH, TÊc,04/42, qg, Z8

Le enoupe VINK0V0 K0L0
(nnruses youcosLAVEs)

SIGNALE OUE SON PROGRAMME C

TE OUTRE LES SÉANCES DE DANSES,

DES SPECTACLES, DES VOYAGES ET

DES STAGES.

RÉpÉrlrtoNs: Tous LEs vNEDREDIs
"t,tttrttttt,tttttr,, oe 1gHl0 À ZIn,
RUE BEAU SrrE 25 À 4110
FLEMALLE-HAUTE.

RersrrcrueNeHts : LtLTANE Couru-
il rt tr,t rr t, tt t, u il,r r r, 

RIER_LEYNEN

TÉr-.041/50 ,36,52
Srernn tvlATIJEVIC 0ttl/75,43,76
Luc |VIELON : 085/31.46.88

Volksdanscenlrale 50 rloortllaanderen

\

r,
\

ê't

REUZE-lllSïUlF,. ^* -ô "* É 4u E r b r -, -.r*.tu..*,

l .4t Ud th FÆ d 4F FÉ ÊÈad Mdtr afml

ffid!ÈvDCt l'eaoûr-ù*ryP
dÈtsÉuÛ{tù$irûd.s5lu

rti grhJ ii bÉiù qÛÊ. lsÉ

hr@É!dssv4v

rùq-DÈ.{.-+F
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RENCONTRE DES MONITEURS DE GROUPES ENFANTS

La seconde réunion du dimanche 7 février à Mozet a rassembLé 72 moniteurs

de groupes enfants.

Nous avons continué à procéder à 1'échange du progranme, qui , semble-

t-iL, stannonce très riche pour chacun.

Jusqu'à présent, une trentaine de danses ont été échangées.

Rappelons que ces séances sont ouvertes à tous les moniteurs de groupes

enfants , de même qutà tout moniteur intéressé par un Progralnme de danses

faciles et assez faciles.

La prochaine réun'ion aura lieu le dimanche 27 mars de 9H30 à 13H au

Domaine de Mozet (près de Namur).

Renseignemê[its et inscriptions : Frans Freson - Postweg,2I5 - Vlezenbeek

Tél: 02/ 569.06.30.

SUITE DU

Bcrl

Bct
Becr
BegBs
BcgioniaS

Beb!8irtt
Be lov cd

Bckrs
IJc lt
Ilorcdie l bn
Bctwc cD

Biæêd
Bùd
Birthday
Biouvac
Il lacl
Illanrr
Rlamctul
Bleed i n I
Il lc m islr
tllind
Blis
Rlml
Il loq
Fllrr t
Bôst
lk'â ?

lùxly
llold
lkrrrrl
llrrdor
Ilosrn
]lol I l(
ll,l iom
lhunleous
Itor
llranr L
J{r ar'a

(ur.wu)
(brûhcb)
(un-uwil)
(byou'ir-luo)
(r-vll)
(sruh)

(rb@-ir)

{drih-hrwirl
(dhounl

(rL@-ub)

((ec-uk-vur)

(thow-B(u)int)
(dhow)

[rlcc-usLub]
(Bunow)
(gunor -huk)
(oL)
(ccE)
(L-ynapGh)
(k-t'ailokl

'l lrc I lazcl 'l rec)
(o\rstlrasn)
(kccshtelr)
(8(ù)la) uL)
(Lur cr k-y.ll
(nev...ol)
(lrrt h)
(k(u)tsh la*n)
(kæ-ish)
(stodh)
(lawr)
(dcyc-n)
(guh dcvc-n)
(koh-heer)
(L (u ) ccl
(kowrew)

LEXIQUE GEALIQUE (vorn Inron-Dnpo-BRABANT N"I25 & N'126)
L^b^rù
borè
boôre
Darrc.6rr
Bûs
8.^!Ù^ô^t
Dll
tlor
Cnrca

bornuôcl
lDtn

Fali^n^è
érn
tl bnlto
lan5fonc
Dsû
Cron
cronnÊ^ê

^S 
s. Fol^

mÂéarl
rOall
Àorlina^r
FurL
burùb
Sonn
naorit^ô
blo
Corp
DÂar
C.^iJAI
E.6n.
cLrÂlù
ùsrtÉnL
bun
LAjré
boscÂ
c nôoli
C116r a

(l-yabir)
(b(c)ol)
(b-yos-ù)
(dalr-k-yoùir)
(thæss1

(shrl+Lut)
(dccl)
(hccss)

(criss)

(bau'hthulr)
(idirt
(Iour-uk)
(ec-un)
(lart-brchtlt)
(l@nB-Jtrrth)
(dhut)
(L-1 un)
(k-larnthùk)
(eg kur iuhrlr)
(ma\i -k(tr) il)
(dhou lt
("e\ -trus)
(tltr )il)
(tr(ut ileh)
(gurum)
(m(u)cc-uv)
(ba$dh)
lktrrn)
lrlhnwnrrh)
,k-tonB-tr l)
Itowrùh)
(k ler'-uv)
lblu) id-i rul)
rbun)
llltr)astrI)
{bu-r-k uI )

rkray- uv)
(l::os- [ ult

Brcad
Brcek
Brc.th
Brcwcry
Bright
Brook
Bring
Brothcr
Brou'n
Erush
Brutrl
Build
Burn
BùBt
Busincs
Busv
B$t
Butter
Button
Ruv

C : (coùL
Ca(c
Cakc
Call
Can cel
Crrclcu
Carry
Ca!tlc
Cause
Cease
C.ntrc
Certain
Ccrtain lv
Chair
Chanec
Chât

an^n
ttnr5.^û
anÂI
boduLrm
5.^l
gtrut

E^ll^rn
ùilè&i
Donn
gcu^b

çioérhm
E6S.rnÉ
:oôÉ^É

pù6.tcAû
5n6
Snôù^è
Aé
lil
cnar'.
caahn^é

KOUL
ôscÂn
ciiÉa
Slaoô^è
Cui an ca^L
nurlr-rrlorô
bnort
carEtaln
Girr
ÊE^9
Ll'n
Dotrirtn
So Erôrn
caù^orn
Caor
corirnÂÛ
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