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EDITORIAL

COLLABORAT I ON .

DES BÉ,NÉVOLES; LEURS TRAVAUX NE SONTREALISABLES PARCE OU,ILS FORI.4ENT UNE ÉOUIPE BASÉE SUR LE

NÊNE IOÉNI ( J,ALLAIS DIRE LE NÊMC RYOUN) DE LA DANSE ET DE LA I'IUSIOUE POPULAIRES'

Bren sirn DES DIVERc,.E*lrr-ittsrENT ET L'uNAt'r tNrtÉ. er TOUT EST itrle uropte I

LE rour ESr D'ADr'lErrRE ouE D'AUTRES coNcEPTIol'ls soNr n":l ::l:t:^::t"::::::,.:uu.::Yt^lY:i:
i: l?:l ;::r:;;:";à,r, u*0, ou= NËme cES DrvERGEr'cES pEuvENr Êrne rRÈs posrrvES, sorr nu'EL-

r-Es cnÉrut oes toÉes NouvELLES' solr uflE sAINE Étlulnttot't '

L,tt{ponTnNtESTQUEcESDtVERGENcESN,ENTAMEI'lTPASL,4ylllfoUlUNlTToUS

LES ADEPTES DE LA DANSË ET DE LA MUSIOUE POPULAIRES'

D'AUTRES GRoupEs ou ASSocIATIoNS oEUVRENT DANS uN BUT sll'11-

I-RIRE. UI MEILLEUR COI'ITACT AVEC CEUX-CI SERAIT CERTAINEMENT ENRICHISSANT POUR TOUS'

BICU OES GROUPES EXISTANTS AURAIENT TOUT IUTÉNÊT À NIOTN UOTNT RÉCIOUNIC

EN S,AFFtLIANT, APPORTANT AItlst LEUR AoPUI ' NOll PAS À r-n !lAP0', MAIS AU RAYOI'INEMENT ET DE LA

MUSINUE,ET DE LA DANSEPOPULAIRES'
' coMME DANs rourEs LES AssoclATloNS

sr TOUS vouLAIENT sE DoNNER LES MAINS PouR ElrnRIneR

reuues I

A voUS TOUS LECTEURS, JE FAIS UN APPEL gREssANT À vorne nulrtÉ et À vorRr

À gut cuLruREL, LE voEU RESTE PERI'4ANEr'lr

DANS LA JOIE LES JEUNES ET LES MOINS

AuonÉ lElens, PnÉslDENr'

SECRETAIRE RECIONALE

COMMISSAlRES AUX COMPTES :

ORCANTSATION DES STAGES :

RELATIOilS PUBLIQUES et tt'E.
INlER-GROUPE DANSES 19OO :

COLLABOREI]T AUX STAGES :

APPORTENT LEUR COLLABrJPATION AUX DIVERS TMVAUX DE I-A

REGIONAI.I DU BMBANT DE LA DAPO :

Qu'ï7a eoient iei uitenent renerciée de Leur déoouenent'

Ll ly IIELLEKENS-JAUBI N

Roger STEVENS et Robert DELVtGNt

CHAQUE GROUPT DT LA DAPO-BRIBANT SELON LEUP CHOI){.

Adrl en LTNAERTS

Gwendol i ne TH0VER0N-STEVENS et André MATTHEYS

I'.I . ETAUJTAN, J.P.!IAUTERS, G'STEVENS' A. MATTHEYS

1040 Bruxel I es

SOIREE AIINUELLE DTANIMATION DE LA RECIONALE : Yvan et Nadine iIONIER

DELEGUE AU CONSEIL NATIONAL DAP) : Frans FRES0N

DTLEGUE DEs 7R7UPES DE MUSICfENS : I'llchel HEYBL0M

DELE1|E Aux cRouPEs : Jules HAUWAERT

PR1PAiAtIDE.' Lisette THIELEMANS

COnlACrs RADIO, Tv. RADIO DAPO : J. MoNIER et Yves STEVENS

DELEGUE A LIINTER-CROUPE FOLKLORES DE PRANCE '' RObCTt TAHINE

FICHTEN DE LA REGTONALE : ANNC DELMEE

DA7TILTGRAPHIE-SE?RETARIAT : Gina HEUSKENS

ANIUATEUR A LA DISPOSITION DEs CROUPE|: Phtltppe VAt{AERT, place Rlnsdelle l6
Tél . 02l736.34.01

TRESORIER .' Georges JAUBIN

TOUTES LES BONNES VOLONTES SONT TOUJOURS LTS BIENVENUES . I1ERCI D'AVANCE

AHonÉ Delens

çB lIl9lltl,,il, "$llçççtIl9ffi ,,ç11,ççBl,âUL,f ;l il[98;l]â19;98âBâltl

Aonessez LEs DTRECTEIENT AU pREstDErtT: A, DELERS,6, AV, J0Ll-801S,1150 BRUXELLES'



II(lUUETTES

DE LA

Régionale du Brabant

Barna mensuelle,rue de la Perche à St.Gilles, rens:Svring Partner5,tel:344 46 53

Les Feux de la St.Jea.r,Fernre de Holleken,2 rue de Rhode ,1630 Linkebeek.

Grand 6ala Folklorique ,présenté par les groupes:ATTILA,SHOSMM;CLÂP'SAB0TS et
20 H.Salle l{alakoff 14 place Cormunale de et â Linkebeek. P.A.F ;100 Frs.

L'ensernble HO!,RVARl prisente un spectacle de danses de Hongrie et de Roumanie,avec l'orchestre AKSAK.

Centre culturel J.Franck ,St.Gilles,Rens: J.Delporte 0213445I16 ou J.Langlois 02/3440690.

6 èrne Crèpe dansante du GrouDe Triskell.
Spectacle et 9ème soirée d'animation en danses pooulaires par le groupe VoDARKA,à la l.laison Haute

BoiSfort.

f'lu l8 au ?l/7 et du 1/8 au 4/g/83- Stage orgànlsé par "Swlng Partners" en Ardèche,CoNTREDANSES et DANSTS TRADITI0N-

ITELLES(.Renaissance,contredanses YVII et XVIIIème),à St.Sauveur de !{ontagut,avec Eric Limet et Ian Graham.

En collaboration avec la Rêgionale du Brabant,le Quadrille organise des stages ,dans le but d'étoffer et de

renouveller 1e répertoire de danses,

24-9-88 Danses d'animations ,lloniteur llichel Neys (Secrétaire llational )

9-ln-Ag Danses Italiennes, '!onitrice rlme Paulette Golard.

5-ll-BB Danses l.tallonnes,'.lonitrice'lme Eltna Bonet.

Ces staqes auront lieu au 99 rue Beeknan, Inst,itut St.Vincent de Paul ,1180 Eruxelles, de 14 à 18 h.et sont ouverts
à tous. P.A.F. 150 Frs.
Des cassettes et fascicules seront mlses à la dispositlon des

Sraces

Aceruoa DU llnaennr

3 -6- I 988

lB-6-88
l-I0-88

2 2- 1 0-88

18-3- 198 9

29-4 - I 989

Dix movens de tuer une association

l.N'assistez pas aux réunions;

2]Si vous venez par hasard,arrivez trop tard;

3.Critieuez Ie travail des dirigeants et des membres;

4.i1,ôcceptez jamais de poste,car il est plus facile de critiquer que de réaliseri
5.Fâchez vous si vous n'êtes pas membre du Comité,mais si vous en faites partie,ne faites aucune suggestion;

6.Si le président,vous demande votre opinion sur un sujet, rëpondez que vous n'avez rien à dire;après la rêunion,

.dites â tout le monde que vous n'y avez rien appris,ou bien dites comment les chôses auraient dù se faire;

7.Ne faites que ce qui est ahsolurnent nécessaire,mais quand d'autres nembres retroussent leurs manches et donnent

'leur temps de tout coeur et sans arrière pensée.Plaignez vous que I'associationest conduite par une clique pleine

de vanité:
S.retardez 1e paiement de votre cotisôtion aussi longtemps que possible;

9.Ne vous souciez pas d'amenez de nouveaux adhérentsl

l0.plaignez -vous qu,on ne puhlie presque rien sur l'objet de votre activité,mais n'offrez janois d'écr'ire un article'

de faire une suggestion ou de pr4senter un rôdacteur'
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SAMEDI &er octobre 1988 à partir de 20h, à la Salle MALAK0FF

place Connunale 14 à Linkebeek

GRAND GALA FOLKLORIQUE

prësenté par les danseurs des groupes

ATTI LA - SI]OSHAIIA

ET L,ORcHESTRE A.KSAK

PnnrtcrPATroN AUX FRAIs lOCrn,

ù
a\

È

IIIIUUELIES . DES GR'0UPES

de la Régionale du Brabant

Les ?7-28-29 Aout 1988

Nous aurons 1e plaisir d'accueillir un groupe de danseurs et
musiciens de QU0RN , Louqhborough ,Angleterre.
Une Barna sera organisée le samedi 27-9-88 en la salle 1180

Place DANCO ô UCCLE (entrée rue Robert Scott.) â 20h30.

Le Quadnille vous invite tous à venir danser avec eux. P.A.F. 100 Frs.

LE SAI'rEDI 22 OCÎOBRE 1988,
à 20hI5, au centre culturel J. FRANCK

c:aussée de Waterloo, 94, à St- GILLES,

1'INSEhS],D HOURVÂRI

p:ésentera un spectac).e de danses

traditionreell.es cle HOIiCRIE et oe R0UliA.liIl.

Er. cours de soirée, ltorchestre
ÂLSr.À interprétera quelques méLodies de

c,:s nê,tes contrées.
hourvarl

Rendez-vous pris
i. Franck.

pour 1e ,12 0c-,obre, 20h15 au centre cuitureL

resp. J. Delporte ( tét : o2t)41 ,7 16,

ou !ens. J. ],anglols ( téI I 02/114 a6 90

L

Les STHTTERS DE CnnHor

RenoonllÉE ForiT AppEL AUX BoNNES

voLoNTÉs pouR EFFEcTUER LES TRA-

VAUX DE BALISAGE DANS LE BNRSANT

Aonrssez-vous À ALBERT VAN CRAEII

Av,oes Dnynoes q7 - II70 Bnuxgr_-
rrs, TÉr-, 021660, 56, 45 :

Uu uoun DE sENTIER

Hurr uouns DES sANrÉ ! ! !

C'ElllANOE DE lvlusICIENS

Lrs NuslclrNS DU GRoupE ,'suR 
LE

BOUT DU BANC,I CHERCHENT UN ACCOR

DÉONISTE AIMANT JOUER FOUR DES

DANSES TRADI TI ONI.IELLES .

IÊt,02/377,8t{ , 80,

ON VOIT A LA DEI\,IARCHE DE
QUELQU'UN S'IL A TROUVE SA
ROUTE. CAR L'HOMI\1E QUI

PPROCIIE DU BUT NE I\'ARCHE
PAS, IL DANSE

(Nietzsche)



Lecture 1959-59 30 lggg-gg

pour Poun commÉMoRER t-l cRÉntroN FIN 195g er oFFrcrELLE','ENT eu oÉgurpe 1959 pAR LA puBLIcATroN DES srATUTs AUX ANNEXEs ou lvlorrteun

tous
BELGE, DE NorRE FÉoÉnarton, Nous puBLIERoNs DANS cE ttul,tÉRo et
DANs LEs pRocHArNs DEs DANSES MIsEs À tR otsposrrloN DEs GRoupEs
rÉoÉnÉs DANs LEs oÉsurs DE l-A DAPO,
I'IUSICTCIS À VOS INSTRUI-INETS ! AHIMETEURS RESSUSCITEZ CES ANCIENNES
DANsEs !

A.tonÉ DeleRs, PnÉsIDENT DE LA RÉeroxnue
ou BRRsnurA la Belle tnonue

voi ci cornment cer-
tai nes festi vi tês
ritaient annoncées :

t())lllt lN lÈlti h"i (dan t' to 7't)

NOUVEL UCCLE

;:;,,r {rri,i,nr.

2i 'él),-,t ,/., ,l+t,, ,,1, 
":/,',,,,,,/ 

zy'æi. t,,, /
',.1/t( h,,il. rr', t.5/,/,r r;r,;1, o /rt r ta,nt n a/1, a / /,rt ntat

,1,i n,i.,,ot,.. L.r,t o, (Âfit1l I csliml,u ;/ o,o, 6,
,,,", .l (t,)l,,r'.&;it <tr.rr tS1)tr, à riccurà, ,l râ

,h- innt t
j47,,1. e/1),^,not r" 2u?tl,tq /at;rinna I

', r /, c r n,, il, a /, ot,rl;tr;,9.,i

Po(È rE Ê(,![c D!. frrtr

l. Yt?tatt.. L,, I\e,id.ùt,

t I StRSItlEliS, nl. p4l Dt tRE

llt$!tr l.s tu1r,ii\ù;tot;oils. il,aa )t r' Sttrsl|rxNs

(su'ite r)aSe
suivante)

DâNSES COIIIIIJMTUTAIRDS 0RIcIl{E : llC0SSE

" cAY - GonDoNs i

Forue : en coupree, eu! un cercle, garçoÀ à l,intérieur, à gauche de aa cavalière,. légèreænt en retrait' oain druite dano rain droite, *i. gaucb, danr aaingauche ir hauteur dee épaulee, brar drort du garçon pa:aut-deirière re dorde la lille.
Paa : Xarcbé et Polka

PIIBIIIEIIE FIGUITE

Ilcrurer l-2 : quatre paa en avant, départ pied gauche. Au quatrièæ pae, J.ea d't.ur!pivotent drun tour arrr leur épaule droite, 
"-" "" lgchsr rea oeinr

llerurer 3-4 ! quôtle pa.a en arrière, dana le uêrue aena que précédeoænt.
Lieruree 5-8 : ideu À oesurce l-4, pour revenir I ee place initialo,

lùjt xlnuF FIGIJRE

l{eaures g-12: 'Lc gare Âvance en huit paa oarchéa (certaina Dcoecaia reuplacent ccr
flit nae *::hf" par quatre paa de polka droite, ta lille toûrnut aloen pao oarchés) cependant que la riire qurir a lÊchée de rr iri.-gr."Lle srrit en pivotant .oua aon bras droit légèreænt levé, en q_tr!-f.de polka tournée.

lrerure! l3-18 : en poeition_de danee noderne, lcs daDgeurs eriectusnt quatre'ar depolka tournée. A la fin do la deuxièoe ligure, ils re retrouvcnt cnpoaition de ddpart.

Enchalneænt : dana le nêrrc rythæ, sans interruption, ,.iuequ,À éprrireænt,
stvle : lee pae mrchds rouplea eù désinvoltee, ree'aa,e polke sur lc.'oinùer.
PAS DE POTJ(Â

l:r
l€

ler teopa : pied gauche avance Jm teope I piod gaucbo evuce
2ræ teol>c : pled droit avance 4æ taopr : pled droit re lève pour

aEorcer le lras Euivuù
ainai de ruite, alternativenent p.g.r p.dr., p.g. et p.dr,, p.g., p.dr.
par de polka tournée areffecùrre do la oôrrc nmière ir raigon de deux pô! pour un tour.

9a 3o"L^".



Hol I

--1

Origlne : Da.nenark pas : glissds latérarrx
Forrratlon : quatlrlll" narche - de côtd
llai.ntien : c. '!.ritr" U r. ur"t.rruliSTi5u
===========E:=!*Iilr g=È=Ig=J gp g========================

n--1 r:--?

HÂIFVB''ÎE ÎLIN

u va ra dr, - G. narquent 1a -ôgure en Uattani àee

: Cples se donnent lgC_Ltp en cc. : g pee 6111esde dansI i- 5 efr 5-d e s-- â iEnïIrË s- 
-a ;=; aai; "' 

( J"i" - 

"i,il i 
- 

à i 
- 

a Ë 

*'-
qene dans Le sens .oonog6 (eens can. ) _ tfier eur feaErae, corps nenchd eà arr.)

REFRAT}I :
uél. B ries.l.-2 lgl!gl.{gc_gllec_}_e!_2_cs_{gllel!_1i.1,:!er.

) pas rnarchde lrun vers 1'autre-nartir p.extér.et Dause au 4e tDs
J noser p.inter.
4 saluer scn vis_à-v1s : O.réunlt les pe et ftéch1tfégèrenent 1a tête 1.. rieàùiî-iaiÉ"J,r"nt r"sgenoux en Dolntant ?.dr, tlerr. p.6:.

5-B ltten en arr. en lert. du p,ext. et salrrer parten.
82 1-8 itleù pour Cples Z et 4c 1-2 Eer!gl.gs_{9!r9*1_l{:.lt1Él::.Iegg_yg_11!{ri_g!_ss.,.

2 pas:arrt..s en partant p.ext. avec un qolrvelent
des Bs. en av. àt ua en arr.3-8 CnIes_en_noelt.danse. notterne valscnt en cc. da.narô-Eënd-c an; ;= jnsdÉ;a.iË=;ià" ; 

*;;ili" 
r Ë...'C2 1-B iC.en et valser ..lusquren ,Lacc,

IJ{}:-A? : 9el!l-e=dge D. ?u ctre : I pae sllseôe vs 1a p. et

iJÉli-1-

NTJFRAIN

LrÉl.._42

REFNÂIIT

IrÉl:_41

REFRATN

3.82.C.C2.D.
? :,.pras Cr. tcnclus vcrs le

ccsseur : 3 ::cs sautés flS: "'i 3":,f:lr:, prldé-
1r. battent des ra1ns.

D.B2.C.C2.D.

: P3.r_Cp1c. tour_coqct_e:qe-in (handtocr) drolts : g nasseutôg en av.B.B2.C.C2.D. àffi(handto,

IÉl-.-42 : G. gon.d:. au eol- F. torrrnc a'to.:r - scns &r.-GD
F, Ben.rir. err sol_ c. 

B o"" "r.rtr"|uo"r.
REDRilrN B.Bæ on nsel terrlncr Dan: rortde en- I oas sa-utfg aeng ar,t. et retour.

NCUYSL U'CLZ

GR,.A. TD FESTI\TA.I,
POUA HAFMONIES 

'ÀNFÂRIS 
ET CHCURS

B L;LLll'l'Ii\ D''\DIIIJS tO\
.t,, ,\,t;ir, I

a,,nnt tt, tt)* ,i t

lttriiT*tt at -,ittt,.,/ l', , !iut(l '//.,h. h ,iî adt .!.,1

iiiz a p,u. 7r, n i, tt. . ))'

[li, u,anv," t,
7a, ,if

Jh lcti/tt tttcuttra /rt i.tz nntcttrtt ruirttntr'r

/' tta

StDnÈ a3 trd&! : S{rtrn ,! leon

'l ll!nr!'ni. trnhr. (n .tr,' ilt
I lfti;n., lr !ill. 0u ,ôtn(rril.. h rr. d.
:t lBr:r.i16tilr.rd- trr,r..iur rt le trotrri,l$ !ilNrt

Priè; c lr rttout no eatt fcuillt ia)hlnon. ri l,l i Sr:nsr rr r:r". r rr".
i L'..k, atùùl h S o.it !!!l

Dtsl'()s t't't0\s n I(t Ltll tt\T.\ I ti tis

.il'r't.r: rjrr!|tr -- 1,,r,1,. i,r.r,.r.: ,1ilî r,rrr.lr, l,rr.lrlr( l, rl
:,,r ) .rrr.,l ,.1 1,1,1/ ,t, ,t, lr ,, .,,r jr,ilr,r.r,,r, ,r\ ,r I l, s ;,,,i,r l.lr I.
',,r S,r'rt,ir, ,l,r r',,rilr., ,,r rrrtrlrrrrr l..,l,,rr rrr,r,, rrrr,trr,ilc,,
I L,r!',, ,ti,\,1,,rr, r.

\rrr. ?. - I'r,rrr I,r,.rr,tr, I,j,r.t j,l t,-lrrrt. rL:r,1rr S,rr r,
.1, t rr r,lrl,rcrr,lrc jrrl rrlirrr r lrtt. ri,1 rrr,rrrl,rr.

lt.r :l 
- lrJ i,ni,,t.lr ., rtirrrrir,,rrl,ii!,r[],lrc :il :rrirt tstrr

r I l!rrre,l,' r,l,\(1., l t:r i,rc,lt.,,).,_e,t,\,"r lilr[ ., I,r,(tr.
('r ,,'rltnt\ i l:, tlilrnr' ,,rjr',,il',r.,1,, rll,,i I,ir tc rirr ,|r.,rr.r,rI
I rr.rrr,,flrr

\r r I 
- 

(lir,l,'c s,cr,lt,, ,a,,r1.,j, rli,. 1,. r:ô)t,je 1., r,,r,l
,;ilr Irrr s,r r r:.rlr,i l,:rr 1,, e,rt lr Ir,r,,ê .,tLlr,, -.rr srrirr 1,,ilflii,, rrtr,rrr rrrr.r,.- 1,.

\r r :. 
- \^ 1, 

,ùr n,rr t",'rt t,.,:i. il" , .rr ril.,-,c ,t, . 
t,r r,,,. .

l' I ,,. .it,r,r,.s ,1, lx ,..r,,1r,ilr,, ,t | ,,,.1, .
j l,,s \rr,1l,ls ,1rri rr:r,rr,,r,l 1,.\ l,,r\ l,,rl rl | (,r,1!l!

1tr tt 
- lti\.r-r. l,tII,..,l,rrt l. ri,|lir,t tr,:r ti\, iilii-

rrqorr'r,,,r,r vl.,r,t 
'{i)[ti.. 1,,rr l:r rr,i,,,l[.,irr ,,Itr.j l,\ i,rr,t,,.

'tr[ :,ur,Jll l,ri. l, Il :r,r r rlri:,, rr :rrr l, irir ,l

-irr 'i 
-| rrorrtlilillt,rr,rrrr,r,rrrr,,r,rtrrn.,rrrrl,i,rrtir,rirLr jr,,

.Si yors crcycL..

Qu jc l'aduc ct qu'cllc cst bludc
Cunw lcs blh. -

t. lott c. qyc to fontoiti.
Vut m'oJdannr,
E prls. t'il layt mo Yic,
It ltl tlurer.

Dt mdl ql.urr omr lwlc
Nant loit mallrh,
t'ca portc l'ànc dkhlilc
ttsV'ù mouûr.

Mah j'oim trcp pur quc Jc ditc
Qui late aln L
Et jc vetx mourb pur no mic



I.':=:-_.,i=:=I_i=l

ORIOINII Uhlon_8ov1étlque. Âppartlent au réportolre Ce lattSocléty for f nternà tlonsl Folk Doiclngr' <ro Lorro-res,
oir 1'ont opprloe les menbree ae 1,équfie OÀ i'.f;zoitee"
ouprèe desquels G.Thoveron 1re notée. '

I9EIBI,LAU Couples dlepoé6s .sur un cercle, poettlcn dle rirnse
mod€rne, gorçons à 1rinté11eur-dir cerc].e, les
couplee progreseent dans le eens lnvc,rse doe algull_1es d'une pendulerbros 6djrleure tcrndue danc lè
senB de Ie progresslon.

plfl l6rche, Baêgue, Po1ke.

EUilES
r'r. Mee 1-2r_GarB et_f11le cotrEloncent pnr polnter en Dynt leplod extérleur (c pour lcs sars,D pour'Lee ifri...j.--

{ir::-1.î"9-yîf_pll! nirnènent-ce preà en crrtère, en'pltonr,
:*. -I_e 

genou extctl€urrqul 80 po8e presque pcr terrer. : ..:.

r.

garçon (rtrte re ir chose ptcd contraïràti-Ë,irïÀ"-"iir-i"
' pted goucbe vers In gauche, ritnener pierà droit n::ès du
: qglglur.eurseutor-sgr +g ploct droltl'nène pne và:g la

#- Mes 3-4: au 4ne.te".'ps (fin nes-2)1es partenolres cnt fai: L/,,(
:,.-'' lOUf r SUf OffJ(-ttlérto. v(?rs l tJtrf-.jrrl orrrr i'l q rrnnrlcni na{v,r--ï-.-.- tour, _sur _o,x-ùènor'v..rs Urnigriàurr'ii;-;ô;;I.ir,"nlr,ro-
.-.:. - nant dons lrautre sons (s:ns alguillâ cadran'scloiro), ài'

font le - t outnr: nes i-2-nni c- aa.?-+a fr{

-d-rolte,départ pled droii; 1e tout e6n,e trofi -o-à-lf:"".".
l{es 3-4r l,es portonolresi ee Iachont l,- s nilns" fànt
chocun un tour conplet crrr place, aveo 1cre à pÉs q,itnr,-x2 nee précédenteo,-1e grrçoir pariont un àr"iUiÀ-"Ë."""ngsuch.e, la fllIer on arr.Jèie vàrs sa droitc, e-. Bc rer.:o.lv(ntfaco-à-fcce.

font Iê t qutar:__ nes l-2rnais, ce.i.tê f:ls., :vecnaturelt e controlre? (toùJourô dùpart. picrâ exiérl_
-e_ur, -r9l nBé do eens), tormlner pci L,â' tour.
Meg 5-6: ctris, diport-pled extériour,' senr, lrrror:o
$-ea olgu e riontro, Hrlns lntérleruroc Jointlsltlea 7-6 3 on do drÀoe nodorne, 2 pr: o aà po'rtta enutée

_tournée, uant.à progrossor sur là ^erc:-e.
r :,r;liple::Eii#'eii.rls iËte'ii,=ràrsïtJrs de prus

.'r ::.$4'P].pnYJ:Pe-'i:êj La le. fqid-, leô clàneeure'rancenr res bras t leibâùt.-et l,ertérieur.. aails se lâeber, ét I'i'd"=A'"rrrf;r-;;;;;:-^t
Note :-Dane I'a flche_de la "society.for rnternationar Folk Danclng',res_roes. l-6 de c sont indiquées conrne senblabree aux nee.r-Zôe la partie. B, nais nous ne- l,avons pas apprlse ainsi.

A

Ir
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EXTRAITS OU

cette page
Eruxe t I es.

'CANARo FoLKU de mai
s 'adresser dl t'ecternent ô

1988 ' Pour tout
I'larc Eauduln, rue

Ce clisque Eet en valeur le talent

"Inlehfreerr est une ballade de
1'énlgration.clu 19è e1ècIe qu1
déplore le ttépart'cle la bonrie
v1etIle Erln. Nonbreux sont lee
Ieels: Mlss Johnson, Chatterlng
llagple, UgrUo'a Keliy et 1ee JIge:Out ancl about, t-pplei 1n W111ip-
ou le long pot-pourrl Galwav Bevqul u61e pendtant 7'50, dlfférenie
Dorceaux un peu langoureux.

lout 1e clleque eet adlolrablenentcoDstnrlt, avec une bcl1e
etrrné_trle eutre lee genrea
illfférente. Tera ReéoraerDrblln 2.

I

disques
INTERNAÎIONAI9 NIEUI{E SCEIfS

Cett troupe eontlnue avec son .

5ène LP 'rtrlcolore trlster un
peu clans Ia tradltlon cle Ulstero
Buffo. L,enreglstrenent a été
réal.leé tlane 1a fameuse tente
de lrfNS, théâtre dle tant de
ulsères et nontre ilonc cette
faneuse atogsphère populalre.

-Rlen cte trèe parfalt, oale le
cllsque reste un exeopie dtune
certaine cuLture prolo tenue
en v1e par des lnte1lectuels
nootalglques cle 1968. Interna-
tlonale Nleuwe Scène, Zulcler-
pg lghu i s , luane rwe rfet r . 40 ,
2O0O Àntwerpen.

iTINDS 0F cI{.A,NcE lara 2016

MYTIA}I TUKS ùIF 25849

Àprèa 10 conccrt dc Ia ohantcuae
en duo avec lrAnvereols Moehe
Leiser à 1'Anclenne 8e1g1que, iI
erinpose dtécouter le dleque avec
ses 12 chansons ylddish, Cxenple
clrune traclitlon qu1 tend à -

dlsparaitre.

Des textes conhe "clle grlne
couslne " (émigration aui E.U. ) .
"rozlnkes nit mandeln,r (raieins
et anandes) donnent une bonne
idée des idéaux Juifs au 19è
eièe1e . 'rùlaze1r' (bonheur) etI'Ya'dçslstt sont plus roroantlques.

Un falt 1ndéniab1e, 1'artlete
ee clonne corps et âme tlans
lrinterprétatlon cle ces 1lecler,
une volx chaucle mais souvent
percutante fait revivre lratnos-
phère du shtetl et incarne assez
blen une clinension populalre et
un peu lancinante cle ce petlt
monde aimant la tragédle.
9coutez "oif n weg schtelt a

boi.m" ou "clrei Tertelech,rclans
ce patois assez proche cles
langues gertoaniques. Conparé aux
interprétations assez cIàssi.ques
de p.ex. Zupfgeigenausel, on sent
ici le voLcan grondler. Ce ne eerapeut-être pas Ie 'fait cte tout un
chacun, mals cela lmpreestonne.
Edité en collaboratlon avec Ie
CCIJ, r.H6te1 ttes llonnales 52,
1060 3ruxe1les ou r.Sonne 21,'
1080 Sruxe[e s .
3AL POITEVIN A LÀ CABASS9

La vle rurale reconstituée
actueLlement par bon nonbre clegroupes reste au centre clrunesalne énulat1on cle Ia vie

_De Ie truslque gaie et sansraçons, exportable à eouhaltIore tle nos festivals aleprlnteqps ou dtété, et une Dreuvequ'glr Hexagone on Ée ctévoue-piug-faclleuent pour effectuor un'enreglstrenent. (Kttp 49).

rensel gnetrEnt concernant
deNormandleT2 1080

R.O.



FEUX DE LA SAINT-JEAN

à Ia Ferme de Holloken
s,ttt .dt lLtdt. t - l,to tl|(tlÉEr -

BULLETIN D' INSCRIPTION POUR LES

LE SAMEDI

4s Juin 4gBB
FEUX DE LA SAINT-JEAN

A REMETTRE AU RESPONSABLE DE GROUPE
DU Bfu\BANÎ (LILIANE JAUBIN - 39 AV.
10 JUTN - PARTICIPATION A VERSER AU
ÀVEô--LÀ MENTToN "SATNT-JEAN t986,'.

OU A ENVOYER AU SECRETARIAT DE IÂ REGIONALE
DES SOPHORAS, I I8O BRUXELLES) Àlr,ANT LE
coMprE 00t-0645t 60-89, clo LeNÂËRi5-Â6nrru

Nom: Prénom:

Té1.: . Groupe:

Brochette du chef (295F): nombre de personnes
Sur place (350F) Total !énéral:

xtra'it du bulletin du
Centre bel oe de psychol oni e
aopf iquée - oct.7974 No4

DIPIT}MES ET UN SOUITIRE

Uu rcurire ne coûte rieu,
mait rcud lcs cæun beurcux.

ll enrichit ccux gui lc reçoiuent
sant appouurir ccux qui le donnent.

ll ne dure gu'un inrtatll,
mab rcn ntuvenir et parlgit étcrnel;

]tenonne u'erl assea ichc
pour pouvoir t'eil patser.

Penettue u'est trop pùuut.c
pout ue pat le lc,nuer,

Il crée lc botthcur au /oyer,

Il eil lc signe scntible cle I'omitié,

Un rcuirc .lon,,e'du rcDot
à l'être larigué,

Rend du couruge
au plut lécouragd.

Si guelqrc/ois tu rcnco,tlrcs ane pefionrl
gui ne te .lonne pùt lc rcurij.c
quc lu néritet,
soit généreux, donne.lui lc ticu.

Car, nul u'o autonl besoia d,un rcurire
guc cclui. qui ne peut cu (onner
lux oulret.

P. Frbcl

l"ràt- .* F^,"t*r kJfrG'l
gue Les bocncnes se r-orur. . .' -f

l:peu bêl- WùÉro
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La Revue "F0LKL0RE DE FRANCE" organe de la Confédération Nationaled":_9roupes Folkloriques françaii nous a aimablement autorisé à
PUbIiCT I'ATtiCIE JNtitUIé .'LES DANSES DANS LA TRADITION POPULAIRE
DU LAURAGAIS 1890-1950" de cl aude si cre et xavi er vi dal .

Cet article relativement étendu a été publié, répart'i sur
p1 usieurs Infor-Dapo-Brabant. La fi n de I 'arti cl e comporte
les références ci-dessous ! ..q.o.r,rr..,

Etquirc Conserootoi^ (h( ilon

"'.lrondoh .l? (r'ûtdor.â"
l) nq uô I e Con 6c ru! I oi rc Ol r i t oil

"t'otko de t..rtlae, ,lrt atd"
I),ryuêt. : I lub.tt &Ua;ET

",'sron.tor. ,'lpo"
E nq ù I e ('on servo t ri æ 0t ci t o n

"tlû:!rr.'r d. l-onao"
E nq u ê t c Conse ruo t ui æ Occ i lo Â

"rtorrta"
Enq uêre Georgcs P l:llRON

"1,? t'?xllé"
t:n.trât? ttùb?îa a'ara Gt:T. l"nrçol," ,t^(;a l:'
Conseruotoiæ Occila^.

BRANLE DE SAN.SUBRA

'I'rulln tnlho tot tc.l.tbmlha
'l'ilha ttilhu lot te.lettilho

TEULIE

L. Tillië t'en d'uùit'ot
Anb tno corga omb'uno corgo

L. t.ulié u.n ù'oÀta.
Amb'unu cotgo dc toboc

Vim ùe çi. uim de là
Cautims Ic put politlo
Viru de çî. uim de là
Cousims h que Dol<lms

Cousiml la gue ploim

Nous remercions tous nos informateurs et parti-
culièrement :

Mesdames CALASTRENC (Lantal, CATHALA
{hntal, PECH (Castres, Massaguel), BOURREL
(Fourquevaux), ALVAREDE (Revel), AGAR (Ville
franchel, COS'IE (Villefranche).

Messieurs JALABERT (Labastide de Beauvoir),
PERRON (Toulouse), GOUGET (Toulourel, BIAU et
IIANIER (Gardouch), BATIGNE (Les Cesses), BRI'
GNOL (St Félixl, THOMAS (Nailloux), BOR (Auriac
sur Vendinelle), CLARET (Caragoudes), BOYER et
ITOUCIER (Clermont le Fort), CESSES (Montgail'
lard), PEFORT (Nogaretl, CLARET 6Odars), PAS-
SEBOSC (Revel), SEGONNE (Revel), ROQUES
(Varennes), AGAR (Villefranche), CALASTRENC
(Lanta), COSTE (Laurabuc).
et I'Association "La TALVERA" (Gaillac).

ll5l Un inforruæur, aNien musicieh. ne cothâlt Pr. cette dan6e

ct cmploie l€ ûot pout dé!i8ner. Éjo.otiveænl' lcr dan*s et lcs

orch6Lrca modcrner l"espeça de lDtltiôgle" ou de "trincabrllra"
06t ct. F.ol
ll?l "lr laràndolo der provençour @ courenlo deg Gsmons

n'éhil guète pr.tiquée que dans lo lnrtie orienble du lrurô8ois'
Elle r éé une dcs gremières a di.Potrltte. lout le monde roit que

dans ceite danæ on lormoit uhe cholne donr luquelle lee æres

rlErnrient et qùe elk chaln. * déroulait en longs rubanr sur

ler phæs. drns les rues et ler c..refoun. Solleville a fril connoltre

quelquo ferondoler usitées jrdir donr le lL*Quercy ; il no nous a

pr3 rncor€ été posôible de rææillir chez noùs de! potoles qui s'y

rdûpbn!'. lll.oEl

BIELIOGRÀPHIE SOMIv1AIRE

Ot - ALEXANDRE Chorlcs
"Ia Coratmusc en lzngutloc", I'olkloæ' Corcossonnc' Pdn'

teûp. t9î7-
@ - ÀLl BIiRT lauit
"Dictio^^ai. Occitoa'Fmnçois" I t) O 'foulouse, )!]85

N - EAUMEL Jcoa
' Ias Dontes Populoires. les l'orunlolcs lcs llondct' lesJeut Cho'

^lgtphiqu.t er lat Boll.ts .lu langrcdoa Maalitetmnaen"

LE.O. Poàs l!É&
.X _ ALADË
"Poèsic populoin dt Goscogne" Moiroat.lu. .1 laNtc
Paù 19i7.
6 - DOUJAT Jæa
"Dictiouaori ltloundî" Touloust l&b, rléditior Slothiae et Lal'

fr t t. rcpà^t \ A.nè uè IlIo ts. ille I 9î4,
û - ESTIEU Patper
"L. I'lahut Occiron" Edicioit "Occiunio" loulousc 1926.

07 - JOURDANNE Conon
"Folllorc ic l'Aule" Moison^.!ùe et larcsc PoÀs 1973

æ - tsACOT
"Follbn du laumgoit" IÂllit,. Eprinl* Mooeill. tgl,
@ _ GUILCHES J,M.
In nuuo dct A T.P. Poàs, lloisonncuvc Laase
l0 - LOUIS Msutlcc
"Lc Folllon ct b Donsc" I\loitonneup. el Lotus4 Porit 196J.

'] - PARISET F.

"Meurt t, Utugte du laumgoir", Poàt tæ7' néadit;on lâffrtl.
ftpri^at, MoEeilb l9n.
t2 - POUEIGH Jæn
"It Fothlon dcs Ptyt d'Oc". PoyoL Ptis 1952

l3- MASSOUTIE Modeleiat
"Ia danu dt Tculié" Folhlon a" 107, Tome XV, 'o^nle,
N'3, Automac I&

" - MISTRAL F.

"Ti.tort du Fafbd,ge" Sbthin., Edilio^t d" l'Unicome'
A.n.u. PaÂq t979.

15 - SACHS Cud
"Histoin d. b Do^sc", ColtnoaL Pldt l!r38.
16 _ SOLLEV'LLE
"Chont Populain du Bot-Qucrcy" CÀompioa Poi. lElN.

DISCOGRAPHIE

ol - "IA Jq", Raeolum-V.ntulo4 :B T. h Poottnl
@ - "Lo cor^.mus. lu langucdoc": ('horlu ALEXANDRE,
,15 T.. Editio^t Ju^9!ë Oe

TTLMOGRÂPHIE

0! - Henin CALASTRENC donsc : le bmnlc, la scol.is^, h
muurlq lt rebiruulet h quoddllc lfilm collec Conscruotoin Occi

@ - M. JALABERT donst : lc bmnlq la tmllt h quino (film col
ba. Conte^'oloiæ Oc.ito^|.

LISTE DES AIRS DE DANSES - NOTES

"8mnh" l/4!rjrc rur l'qiinllt, ('urunonl
Ë ng ul to ('on tt nto toi n Ot d t o t
"Xi.xr? J? St.l.bro"
oÀgi 

^c 
: ! b ù pet lol * loiq u. s h,u lou loih s

r'Bao.ta d? Laraùr"
Enguar. o.so.iuIion "Lo ?'uh'tn"
(.rror Lorr.rr?.ô"
"la Iluh!! Occirun' : Etiru GROT]PES FOLKI,ORIQT'ES FRA}.IQq,IS
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SUITE DU LEXIQUE GAELIqUE (nÉgur Dntls LE

J^r.!vt r-n 1988)

lr'..l?I nr.

lov <
Ju lv

Juntp
June

L - L lLurr
l:drlrr
bkc
l$t (at)

Iitc
I:ugL
hry
Lcap-y'er
Lcam
LEt llt)
Llt
Lttcr
Lic (to trll a lrt
Lifc
Lifel*
Light {o! veig!',:
Light
Likc
Lilely
Litt le

a littlc
Livc (tol
Livcly
Lng

to long for-
lse
Ilu'
Iærs
Luct
Lûctt
Lurc

AorSnaat (ccr-Dur)
(r'æl)
(pnb)
(mehuv)

The Qu ickcn 'frcc)
(dn)'nFirch)
(luk)
(cr dcreh)

(dec-uouk)

(gaw-ireh)

(lcsh-gyæ-il)
(blcc-cn vLshig)

(toulim)
(cr uh l(u)ec-udh)
(klay)
(litir)
(brec-ug decnclrint)
(tnhu})
(gon lxhuh)
(ee-udhrum)
(sulus)
(Lussil lch)
(Lus-@luktb)
(b-)'ut)
(b-]'ut|$nl
(mo(i)r-ohhint)
(b-yowsor)
(toduh)
(uh houn-thæ)
(gnw)
(GCsbul)

locs iehtctr;
(aw)
(aw-vuruL)
(maluh)

ll nurn
llakr
llfl I
lla naNc
Jlanncr
l\lâ n\'
Irlelt
Jlarc[
llarch (ln rht)
.\ lfl rket
]larrierl
llast
llâtcl)
Irl.t tcr
llar'
llcaning
It ca nwh ile
Itlearrs
llert
r'Ue€t (to)
)leeting
llcmors
Itcnt ion
lliddav
IU inute
lliserable
trl istak e

ùlonday
Voncy
Month
Irlæn
Morning
Àtothcr
IlouDLlin

rôù

ltre^b
marta^ri

L(L'l rs
Dn&mrnr
Loô

Àn Dotda
DSennaô

SÂrn.
trr*rÉr!
blrlrn.ùr5rl

FoSturh
Â. a turs.^o
cla
trçrn
bnér5 o'rnnsrnc
borÉr
San baaè.
élocnom
9oLus
CosÛrL tG
cosûlaée
ttorg
ber5ln
tfi^rreaég^rnE
bo6riun
Fao^

-A ôahnçû
5ûÂù
frrL
nlos fsL
Âô
ÂôrianÂé
moalLâù

D.Àaerh

Fa ^i
sErÉiô
n6s
AtÂn
La'træÂrr
mÂnca
An !rut.L
AonÂé
p6srÂ
Cnann
LlsÂr
Aô6^n
borlrlrno
bni
rDrn ôÂ Lhn
scaL6aèas
FèôIL
Casaô Ân
C nu rnn tri
cù rrino
Luaûr6
n6rn
na6mÂG
D.atlô
Daanri^D
Luan
ArnSa^9
ml
S.alaé
marDrn
mÂÊlrn
sLrÀli

(lNl
(sh- t({r..)

ln la sn)
(la\ rr.iLi'will
I nra r\ r thDlr)
(tr sLoll
(ar irlt6-1,1;
llx'usl-hÙh)
lkr<,urr7
( l. 'rsau.D )

l0nr I

,'i Æ n (nurn
Namc
lianorr

(i(lrr Êa$ lê.DF)
(sha l.c rlns,l
(t-\.'{ilr
(kr.srrh cr)
(k;inq-r æ)
{hru ctneh)
(l rr rn-uh)
(rrr,rr- in)
(nou.muth)
(do luv)
(dar@dh)
(l(u)rr-un)
(rrigudh)
(m..)
(g-vakrk)
(!ho<t iD )
(nan hir)
(s h lrt-u v)

Tht -{sh Trre)
(air,im1
(ktr; jat-ùl)

f,-ation

Nrtional Ânthcm
Nrtunl
!{aturc
Ncar (to)
liccd
N€edle
\c ighbou r
){evclttrcl"$
l-cr'
lie*s
Ncs rpçcr
Nicc
!iigftt
À-o

NoÈc
.\-orth
Norttçrrds
Nothing
.\-oticc
Not'gnllrs3
\oyel
:tos' ild â{rie
\- ut

O (o,a
Ob!tiutc
Occerùoo
Occan
Ocrobq
Offcr
Odic6
Ohea
()ld
On
Ooly
()pcn
Othq

nÂr rrûn
Arinl.n nIt!ttnEA
n lD6nêA
nlDûrn
ciorirs^ùè b
SannE n^t
snÂÊrro
corirunlr
p3 scJrL t
nu^
iùaêc
tira n{^êEA
D.^6
orôè.
hl h-c^6
FoÈih
Êurrû
ô Êsrrû
nrrrin iû
F6S.^
Srrilrn
rirnæôet
anorl rr rnll
cn5

(u,lR
Dtûr
6c^ro

^rSa.hD.rn. FdjriLrr
E.eææ
OrFrSr^ô

5o hr.tc
8a^a
Ân

^riLrnOæ^rlb
Cr to

(nas-chæo)
((rurr$.n naw-shoonth
(nar'{hær-hub)
(nawdhooir)
ftosrg-urut dhub)
(goutrthuûu!)
(snerhidf
(horr-subl
(pay shgel-u I ay)
(noi')
(nm-uLth)
(irhh nwukthuh)

P: p petÈ
Faper

Iàfr
Psrt\'
Pavcp11111

P.)'
pay to

Peak

Pcn
Peoplc (thc)

PEH
pÂrpaai
CùtD

burtoin
c^sln
biot
læb
bornn
P.Ànn

I)warf E ldcr)
(pau-pcc.ur)
(l (u I ia)
(b(u)ce-un)

(kosas.n1

tlcc-u l)
(eeuk-leh)

(F1'orrn)

(p-]'oun)

the pcoplc of tr?land

Per ccDt.
Pcrfomenroce
Picture
Picce
Pig
Pilloq'
Place
Pla).
Pleesrrt
Pocket
Poenl
Poctrt'
Parr
PoFulation
Potato
Port erfu I
Pra ctice
Praise
Pr ice
Prid e
Princc
Princess
hint
Èoce.ion
Profesr
Pronisc

(u) Drorno 
- (nuh rlheeach)

murhn3rr nt hérnolm (m(u)rt.nrir nuh
h-Ât rrun )

(das)
(eehch)
(acc hah)
(luh-hruu)
(hGig)
(ow hæig)
(nevnce)
(fourgru h)
(sou-in)
(æir-shg.)al)
(aniah is ueedr)
(k-m')

The Bmnr)
(dhær)
(oe-L!eid)
(ag-ayl nl
(detch Iorir)
(thù-irhtiDt,
(i(iguk)
(guh minikl
(rhrn)
(c')
(uwrw-inl
Itrs-kh') ilrGh)
(chlr)

Fa'n Sca^D
L&nrri
prcErûri
triroE^
tllsc
AtarnG
Ârc
GturÉôr
s63Àè

lt6c^
DÂn
ç r Lioêc
boéc
Lion
prl'EÂ
coriuèr^é
Ct aèE^6
mcL^û
ùorô
Ua6^r
FLarÉ
brnitrrÉ
cL6
h6ilruti^L
OtLÀ.i

S.aLùÉrhE

(Iâ\ n gartrdh)
(la1 -irrr'l
(piktoô-ir)
(g-\lrthuh)
(Duk)
(u)e).c-irr)
(aq jtl
(kliheh 

)

(*r:u k I

lPor kuh)
(dharrn)
(fi l-eeukrh)
(t ukth)
(lee-un)
grrarrthuh)
(kou -uLthuL)
(klolr-thrrh)
(muluh j

(l(u)orult)
(æ-ur)
(Iloh)
(bon-Ioh)
(k lor')
(m@r-h\.@l)
(u lur)
(U-) ol@-rnt)
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FONDATION ALNERT HÀRINUs /l.S.8.L.
Husée comnunal de wol we-Sa inL- lanberè

rue de la ChdrretLe, 40 - l2O0 BruxelJes
TéléPhone : 02 | 761 '27 '57 '

,NVITATION AU FOLKLORE
PAGIS CHOISITS D'ALBIRI MARINUS

Lcs couttmes préliminaircs au mariagc

Ddns touaes les tribus, dans tous )es groupe-
nents huna itls . I' un )on d' un hmre et d' une f eme a

toujours donné )ieu à des cérércnies' certaines
sont inposdes pdr les jnstitùtions régissant le
qroupe. la collectivité agant en cette natière in-
troduit p,TtLouL son contrôle, édjcté ses règles et
inposé des contrdinLes. Nais indépendament de ces
prescript)ons donL les intéressés ne peuvent s'df-
tranchir, il g ,t LouL un ensenble d'usages, à con-
trarntes dittuses, que )e contornisre social inpo-
se aux individus. Parni ces usaçles, Jes l,ns sont
encore très stricLs et bien qu'iLs ne soient Pas
)égaux, leùr olrservance est encore très rigoureu-
se, Jes arrtres dD contràire sont pl us ou rcins
facultatifs. I ls vdr ient sensiblenent su ivant Jes
conLrées, ou, disons plvtôt, suivanL -les concep-
tions des nil ieux sociaux, cd. les conceptions
chdngent non seùlenenL de cégion à ré9ion, nais
dans une nône rég)on. d'une couche sociaLe à L'au-
tre.(...)

On à constdté qt)e chez toutes les poPUlàLions,
quel!e que sojt Jd re) )qion, que))e que soit la
législaLion reldtrye à la natière, pdrLout l'es-
sentiel de la cérércnie était le consentenent des
-irrtéressis. des fuiu.s conjoints. ( .. . ) L'acte de

consenterent est généra)enent incorporé dans un

ensenàle de cérénontes cotrnexes et variées. C'est
donc en tonclion de l'àcte de consentercnt gue le
nariage doit être étudié et non pàs en tonction
des légis)ations qù! varient de pags à pags, ou en

fonction des r.iCes Pdrticùliers àux religions.
Pdrni fes cérércnies connexes plusieurs sont impo-
.sées par,les usdges. lrdjs le nariage proprenent
dit est,en tout Pdgs, précédé d'un ensenble de cé-
rénonies. oès l'âge de )a puberté. jeunes gens et
jeunes filles se recherchenC. on provoque I'dnour.

JadIs la Jeunesse se réunissait autour d'un arbre
enrubanné pout danser, chânter et âimer. Dessln
publlé dans Le rolklore bel9e, tome III, p. 106

crée des circanstances oit les candidats et ,les
candidaLes ont des occasjons de se rencontrer.Ici,
on se trouve en présence il'une variété considéra-
ble de coutures. ttajs parèout et toujours il I a
des usâges. ceux-cj se mdilient. Certains, jadis
rôpandus, sont aujourd'hui abandonnés, ou ont per-
du leu. inportance. Pdrîois, ils ne se reLrouvent
plus gu'en certajnes régions et d.rns certajns ni-
ljeux socjdux. irs dpparajssent a.lors -sous un as-
pecL tolk)or ique. Ita.is n'oubJ ions p.2s que cet
àspect n'èppdrar't p.rs dux geux dc ccux qu) 9 sont.

restés fjdèles. Envisagés sous cet ang)e. les
goÛters natrircniaux ( , .. ) ont incon:establemenc
Dn èspcct (olklorigue. I ls se raLtachent à )'en-
senb,le des usaqes pré)ininâires au nariage, ),up-
pe) des sexes, ,les accordaille6, les fiançai)Jes.

( . ,. ) On n'en t inirdit pas de slgnaler ces coutu-
res, (...) Leur disparition lnplique un chângeænt
dans les moeurs, dans Je-s habilùdcs, najs comc
)'appeJ des sexes est éternel, il explique l'appa-
rition d'habiLudes nouvel)es qui ne nous senblent
pas folklorjques patce qu'elles sont conforres à
nos noeurs du nonent. ( ,.. )

Le peseqc dcr, fi i ies
i vi r ton,d'nprôs une
iilustration dat.rnt
du xlXe siècie.
0essi n publ ié dans
L_e _l_9 I!_Lo_L. _ _q _-. e 9. ,
tome IlI, p. 104

De nonbreuses coutunes de f iançail les ont
d'ailleurs disparu, sojt gu'el.les donnassent lieu
à de trop grdndes licences. soit gu'el-les fussent
préjudiciables aux personnes yisées. Àinsi dans )a
région tle Hùy-Àndenne. dans la nuit du 30 avril au
ler nai, la jeunesse dessjnait un nenu cordon de
sab)e blanc re Liant ]es dereures des jeunes gens
et des jeunes fi)les que 1'on supposajt éprouver
1'un pout l'.tutre une Inclination parLiculière.
Jeu innocent en apparcnce mdis souvent grdve de
conséquence.( ,.. ) Partois plusieurs càenrns de sa-
b.le abouÈjssaient à un nére seuil et g forndienL
un petiL nonticule.Et si la trainée de sab.le unis-
sàit deùx seuils où Coute liaison normal.e étdit
inpossib)e, -le rdsu.ltat éta jt déplorab.le. Il en ri-
sulta parfois des dranes de tanille. Àussj fa-l.lut-
i) suppriner I'usa9e.

loutes -les petiÈes nanifestations re'latjves
aux accordaiTles. si variées soienÈ-e-l.les en appa'
rence. s'inspjrent d'une idée connune et peuvent
se rattacàer à des thèæs uniques ,' nultipljer les
occdsions de rencontre entre jeunes gens et Jeuæs
f illes, at in de faciliter les f iançailles ; dès

que deux coeurs se sont accordés, des gestes, des

attitudes rjtue.lles, ténoignent de cette conven-
tion et imposent aux jntéressés des conpoEterents
iJifférenès vis-à-vjs des aut'res jeunes gens ou

de f oi re dux .7rcureux ' d' autres usages s ' y sont
substitués. Con(ornent à nos idée's du moment' j.ls
ne nous paraissent pas anachronigues et nous nous

en àpercevons à peine. l'rotre atÈention se potteta
sur eux quand i)s tendronL à ilispara)tce, quand

d'autres usages cherchetont à prendce )eur place'
c'est pourquoi. noûs noùs crogons autorisés à dire
que )e folklore est imnortel, il change dans ses

aspects superticiels. nais Ies thènes 9énéraux
sent pernanents.

AIbert MAR I N1,5, Lc-lslkl-OL9-!9Àçc'
Lome llI, PP' l0l-I0tl
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DLE DE VOîRE GNOUPE
2,/ 8I YOUS ErES 

'ia|/BRES 
D'UN ONOUPE QUT N'EST PAS A'EILIE, TEYI'BZ LE NESPOTSADLE DE VOINB

GROUPD A L'APPILIEN
3/ SI YOUS T]E.îES PAS NEHDNE D.UII CROUPE, DEYE,IEZ N,/DNENT T,DTITDUELA EN YERS'IT S5OII. PAR

AII AU COHPîE DAPO.ERASANT OO'.'80?'95-6' 8T VOUS NECÊYNEZ NECULIEREIIEÈT LE BULLEîIN
PAR YOTRE FAC-|8UR.
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DOCI'I{ETTS UNGUISTOUES DE

LA EETGIOUE ROMA}IE I
II - FLANDBE ORIENTALE ET FI,ANDRE

OCCIDENTALE
COLLECTI0N: D0CUMENTS. ETUOES ET

REPERTOIRES

Pat Reine Uantou
Ente 1224 et I 271 , Flandre orientale et
occidenlale lôisâi€nt partie du Comté de

Flandre, mæmble plus vasie relevant de

la couronne de Frame Le lrancais y était
ulilisê comm€ langue olficielle €l àdminis'
I ràtiv€
Chapilres, abbayes, prieurés €t bégui'
naçs, évkhès ?l seigæurles nous ont
hissâ 8l chartes ou chôriei'P.nies, dont
c: volum loulnll l'édilion ctitiquc
16 x 24 - 184 pagos - I carle
Prltt 2æF
rsBN 2-222-03622{

T0ME l: HAINAUT
r18 x 24 - 260 pages - lll.
Prlx : 27O F

I

s^tNT.sAYtr{
OËMOGMPHIE D'UN VIII,AGE
BIGOURDAN 161&1975

Par Yrcs Guy
Sainl.Savin, pelit vi)lage du Lavedan
(Hauies'Pyrénées). ollre le cas exceptron.
nel de registres . d étôl-civil . ptôUque-
ment sns lacune depuis 1618. Une élude
m:nuheuse de dérnogrophie historique
permel non seulemenl de restituer l'évo
lulion de lo slruclure de sa populalion el
de ses lacteurs principoux - nâtôlilé, mor.
tèhlé, nuptiôlité .. -, mdis ôussi, el pour la
prem)ère lois, de suivre les destinées de
cinq lamllles de . cagols ', groupe môr'
grno)sé dont les membres se lrouvôienl
conlro:nls à I'endcçamie. L'élude mesure
ôussi l'impôcl démogrophrque d'événe-
menls môcro socràur, le)s I opporilion de
la pesie ou lo Rèvolulion lranqaise
t8 x 2a - 318 pago! - nomb.grrph.
Prlx : 150 F'
rsBN 2-222-04012-4

Les roses de Saadi
J'ai voulu ce ntatin Ie rappoilet 

sdes

Mais j'en ovais lant pris dans mes ceïnturcs
closes

Que les næuds nop serrés n'onl pu les conlenit

bs næuds ont éclaÉ. ks roses envolées

Dans le vent, à lo mer s'en sont loutes ollées'

E|les ont suivi I'eou pow ne plus revenir:

Ia vague en a patu rouge el connte
enflommée.
Ce soir, nta rcbe encore en esl toul
embaumée...
Respire-en sunnoi I'odoront souvenir'

Alphonse de LAMARTINE
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