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CULTURT

OUT VOUS

PROCU

RE L' AFF I L I AT I ON

A LA DAPO-BRABANT

?

A/ poun LES NEHBREs
1/ vorne ASsURANcE Et't "REspoNsegtLlrÉ crvrLE"
:

COURS D,UNE
Dn

po;

pouR LEs AcctDENTs DoNT vous sERrEz RESpoNsABLE AU
ACTIVITÉ OE VOTRE GRoUPE AFFILIÉ, D,UN AUTRE cRoUPE nrrIrIÉ ET DES AcTIVITÉs oe r-n

2/ te eutterlN MENsUEL INF0R-DAPO-BRABANT vous DoNNANT LES DTvERSEs AclvtrÉs DAPO Er DEs GRoupEs,
3/ tes MEHBREs AYANT uNE CARTE vERTE oE L'RHnÉE EN couRs NE DotvENT pAs EN souscRrRE uNE NouvELLE
st lLs PARTtcIPENT AUX AcrlvlrÉs o'RutnEs GRoupEs AFFILTÉs, ArNSI uN GRoupE FonmÉ untouemeHt
PAR DES MEHBRES Cru NÈCIE DE COTISATION DRpo, PEUT LIMITER SoN AFFILIATIoH À u coTIsATIoN DE
B/

l/

2/
3/
4/
5/
6/

BAsE, sotr oe 600rn,
poun LES GRoUPES :

REPRT sDANS LA LtsrE DEs GRoupEs DAP0-BMBANT, r-rsrE prrrusÉE nupnÈs DE DrvERs sERVIcES
CULTURELS, DE TOURISME, ETC...
pusttcATIoN UNE Fots L'AN, D'uHE DEMI-pAGE DANS LE BULLETTN pouR ANNoNcER soN AcrtvtrÉ pnrncl-

Êrne

peue (sotRÉE D'Alumertoru, oÉmoxsrRATIor.t, Erc,,,)
pusttcATIoN D'uN ouART DE pAGE DANs LE BULLETIN pouR ANNoNCER vorRE AcrlvrrÉ peRNnruenre,
oereltn L'AIDE oE un DAPO-BRABANT pouR L'oRGANTsATIoN DE srAGEs, LANCEMENT D'uN NouvEAU

GRoupE,

OU TOUT AUTRE INTERVENTION SELON LES POSSIEIUITÉSOC UA DAPO-BRABANT.
tHrenVElrr(oN oe r-n DAP0-BRABANT poun LES NouvEAUX GRoupES pAR L'ENvor D'uN MoNTTEUR AUX FRAIs
oe LA RÉcloNALE, ET cE PouR uNE ouRÉe fiAXIMUM DE ctNo sÉeHces DE DEUX HEUREs, Ln oENeruoE Dolr

Êtne noRÉssÉe pnn Écnlr À LIt-v JnuetN, ET LE GRoupE oort Êrne en nÈcuE DE corrsATtoN,
pnn oes pnÊts oe NntÉRIEL, DE CASSETTES ENREGtstnÉEs, ET Tour AUTRE MoyEN succÉRÉ pAR

LE

GRoUPE t nrÉnEssÉ,

7/

pea L'lNTEnvENTloN FIrunrctÈRe DANs L'oRGANrsATtoN pAR LE GRoupE DE srAGE D'Er,rsErGr,rENENT
DANSES TRADITIoNNELLES AVEC uN MoNITEUR ÉtRnrueER spÉcrRLtsÉ, conronmÉNrtt Rux coNDITtoNS
CI

-DESSOUS

DE

.

CONDITIONS D'INTIRVENTION DT LA DAPO-BMBANT DANS L'ORGANISATION DE STAGES
+++++#++#+++++++++++++++++++++++++++++++++#+++#+++++++++++++++++++++++#+++
1/ les DEMANDES soNT À ENVovER nu SecnÉrnRllr AU lvl0lNs 2 Mors AvANT LA DArE pRÉvuE pouR LE
srAGE, ET AccoMpAGnÉes o'uN BUDGET oes oÉpEruses ET DES RECETTES,
2/ le cnoupE Dorr ÊrRe eru nÈcre oE cortsATroN ET Avotn neruvovÉ oûmErut coNplÉrÉes LES CARTES

DE

MEMBRE DE sES DANSEURS, nu SecnÉrARtAT,

3/le srece oorr Êrne ouvERT À rous ET LA p,A,F, Dotr Êrng
À crlle ormnruoÉE AUX NoN-MEMBRES,

tnrÉnteuRe pouR LES

tt/ LA DEMANDE o'rNrERvENrroN sTGNALEnR: a) 0BJET nu srAGE -

s)

Le

NOl.l

ou

MEMBRES

I'10NITEUR

er

oe un DAPO
soN

ADRESSE

c)
5/

DATE, HEURE CT LIEU oÙ SE TIENDRA LE STAGE.;
L'ANNoNcE DU srAGE DEvRA MENrtoxnEn "0RGANISE AVEC LE C0NC0URS FINANCIER

Dt LA REGIONALE

DU

BRABANT"

NonrnNT DE L'tNTERVENTIoN DE LA RÉctorunle sERA cALcuLÉ eru rorucrloN DU NoMBRE DE pARTtclpANTS, ouE LE GRoupE oRGANISATEUR pouR cE srAGE sotr en oÉrtctr ou EN BoNI,
t'tNTERVENTtoN sERA cnlcuLÉ.e sun pRÉseHtATIoN DE LA LIsrE DEs pARTtctpANTS, LISTE REPRENANT :
N0l4 - PREN0I.1 - ADRESSE - N" or u CARTE DE I'IEI,IBRE DU BRABANT Er pouR LES AUTRES pARTIcrpANrs

6/ le
7/

NOl'l

8/

-

PRENOI'I

-

ADRESSE

-

pRovENANcr

:

RÉerorunr-E DAPO

ou

AUTRES

AssoctArtoNS,

L'tNrERvENTroN sERA DE I,000rn RucmentÉs oe 50rn pAR pARrrcrpANr À pnnrln ou 21ÈNE (nÉoutr À
25rn pnn pARTtcrpANT NoN-r'lEMBRE DE r-R RÉctonnle ou BnnsnNr, L'tNTERVENTtoN NE PoURRA EN AUcUN

cns oÉpnssen 1,000rn,

9/

r-n ounÉe DU srAGE sER^ DE 3 xeunEs

Documrnrntton

:

Lgs NrMsnES

M

I

N

I MUI'I

,

PEUVENT coNsuLTER LEs MoDESTS

DAPO-NATIONALE EN PRÉNANT RENDEZ-VOUS PAR ECRIT

I0tl0

Bnuxe

r-LES, pouR uN ii^RD

I

so

tR e rurne 20t15

2

nvec

slsurorHÈouÉ ET

AoRrEru LErunenis

rr 21H,

Dt

scotxÈouE oE

Ln

8 nue Lr J, Becxrn

À

E

DII 0 RIA L

UNION

FAIT

txceprlonHeuLEMENT, r{ETToNs cEs

LA

FORCE

NOTRE DEV I SE NAT I ONALE EN PRAT I GUE

N0ll, lL NE s'AGtr Pes DE poLtrtouE,,,
À cxncuru DE Nos

I4EMBRES

IL s'lerr

pouR ouE r-E

DE Nous T0US,

lu

Esr uN pnoslÈMe out Nous coNcenHe

rur n'urulrÊ ou Plvs,,., HAIs BIEN DE L'EFFoRT oENerunÉ
Gau ou 21. ocrosnE 1989 S0lT uNE GRANDE REUSSITE,
orlÀ oE TourE FRoNTtÈnE: VnrNCRE LE Carucen, vAtNcRE la LeucÉnrE

T0US,

Les AurontrÉs cor'rnut,taLEs D'UccLE, AlNsl ouE pLUstEURS DE Nos GRoupEs, L'oNT BIEN col.lpRIS
er, cnÂcE À Eux, cE GaLn sEna posslBLE . , ,MAIs LEs nÉsulrATs TANGTBLES NE LE sERoNT ouE cnÂce
À vous TOUS, "Les cnnrEs DoNr,tANT AccÈs AU spEcrAcLE, soNT EN verurr oÈs r,rAtNîENANT EN vERsANT LA
som,'lE vouLUE AU cprE DAPO-BRABANT 001-180/195-6tl (250rn pAR cARrE pouR LEs r'1Er.1BRES DAP0 Er 300rn
LES NON-MEHBRES).
OuE cxaouE GRoupE ecrÈtE 10 canres, sotr pouR sEs MEMBRES, solr pouR LES PLACER PARMI LES
AHIS ET RELATIONS. . . C,EST LÀ NON VOEU. SEruS OOUTE EST-CE LÀ TROP D'ESPOIR
ET CEPENDANT
LE cANcER FAtr soN cHolx ET pAs LE r'rôrne ! ! !
Ct-oessous vous rRouvEREz L'eppEL DE NorRE PnÉsrnEnr NATToNAL Geo JnuntN. AlNst ouE LES
oÉrltus ou Gnu où - coNr'rE J'AI pu L'Er'rrEnDnE - ur GouvEnnEUR DE Ln PnovlNcg DU BRngnnt ET DES
DÉpurÉs pERI.IANENTS Nous FERAIEHI L'xoNnEUR D'nsststER,
GRAND NERCI A TOUS oe nÉponnRE sANs TARDER À NorRE AppEL,
POOUR

AnonÉ

TOUS
Le 21 ocrosne 1989

À

14

UN IS

n,

AURA LrEU

AU

Cerurne CuLrunel o'UccLE uN GRAND spEcTAcLE
DE DANSES TRADTTIONNELLES AVEC LA PARTICIPATI

ON

Pr-us

DE

NOI,IBREUX GROUPES

DU

PAYS

.

oe 200 onruseuns ET l,lustcrENS

ou Foruos Nnrronnl oe Ln Rrcxrncxe

ScrerurtFtouE ET spÉcrRleNeruT pouR LA LUrrE
coNTRE

le

PnÉsroenr oe

la

RÉetoNALE,

GBATIO FESTIVAT DE
OAIITSES TNADI TIONTTETTES

au tentre âltur" I d' [Jcc le (rue rouge
le 21 ocrobre 1gB9 à 14h.
avec la particlpailon bénévole de g roupe s
de ta Fédérailo2dle danse
e populaire
"t€T
)

vIENDRoNT

sÉNÉvoLEr"leNT t,lETTRE LEUR TALENT ET LEUR
CoEUR pouR cE BEAU spEcrAcLE oul srnn oonruÉ

AU pRoFrr

Derens

CallceR,

au profit du Fodf,ôfJari^^-,\Zf

Tous t-Es FoNDS REcuEILLIs sERoNr veRsÉs trurÉ-

À crt
Tour eru pAssANT
GRALET4ENT

oneRrutst,te,

CEMIE

apnÈs-ntDL vous
coNTRteuÉ À cETTE AcrloN oul NE pEUT

AUREZ
ABoUT I

R

8U

,AVEC

echerche

uruE RcRÉneLe

L,A I DE DE ToUS .

1!==:Y::i1Ï DANSES DE

:

BELG I(']UE

AUTRI CHE
FRANCE

FRANCE

GRAIJDE BRETAGNE

P()RTUGAL

G

P0LOGl'lE
ROUI.IAN

t

GRANOE BRE TAGNE

HC)NGR I E

GroRcrs
PnÉs roe

rlr

250rn pouq LES
J00rn poun LES

JAUB I

I'ler

chl

clap'sabobs
école du bois de la cam
quadrile o.{ r."rnbJl

NI

X IO,U

TCHECOSLOVAQU I F

d'ander-l

vodarka

RIE

"l

IE

I,1EX I (1UE

able r-on
fanandole

N

ronnl
POL

GNE

t{EnBRES DA,p0,
NON i/rEr{BRES,

LGIOUE

I
bousineus

spo

C0r'llTE DU l0Èr,,E ANNIVTRSAIRE

Jc)ilRNEt DU

20 l4Al 1989

Dt LA l)AP0

BILAN IiORAL DE CITTE JI]URNEE DU 20 MAI 89
Gnoupes

nvnnt pnnttcrpÉ À

u

loctsrlouE

:

Cunn oes Ecossnts, Fnnnruoole-ANtclle, Qun-

DRILLE, PnÉntx, SntrlReuue, Eptrleus, TnIsreLL, J,J, EclarurtNEs, JABADAo-ÂNIMATI0N,
Jnsloao-BnETAGNE, FARANDot-E-GnEHt en,
EXCUSES : Grr-r-Es oE ScHeur, Cnpuctrur, CtGALES DE

WDKP?,ir;

w,iii:it)

LIÈee, Vls'tcHnptas, CLlp'sABors

Tnele RoNoe,

P'trts

CnNpectoLs, AspÉnuL-E

Corelts Jamsors.
GRoupEs nynul pnntrcrpÉ À r'lrutmnrlon : T0US snur Tnrcorun,6rts Lunot'ts, SeRasaNDe, Fnnaruoole-Jot-lBors, Bousrreus, EXCUSES : [prreus, Gruues oe ScHeur. CapuclHe, Ctealrs or LIÈeE, TeeuE
Roroe, P'Ttts Cnmpneltot-s, AspÉnule OoonnHtE, CorElts Jansots,
ItvrrÉs Hons-nÉcrorunle rr pnÉsenrs :3 nepnÉsEHTANTS DE u V.D,C,V, - I DËLÉGUÉ oe Ln CoNmuruE o'lxELles - 2 nepRÉsrttnruts DE "JEUruEssE ET FANtLLE"
EXCUSES : LEs ComiquruEs p'AloEnLecHr, DE JErre Er oe Sntrr-Gtt-les,
0ooRnrure,

,

I'i

,8,-

Aucur.rr nEpnÉsErlrnlroN DES AUTRES nÉeronnLEs ALoRS ouE Le BRnsnNr Esr eÉlÉnRlEmrrur REpnÉsErutÉ

À leuRs acttvltÉs,
Aoi'trrursrR,rrroru

:

Gnnno mencr À Grrun HUSKENS pouR sES MULTTpLES coups DE

ENTRE Nos

J coNprletes

:

Roseni, Entxl

llntn,

Bonrue coLLABoRATIoN

er Llll,

: RÉsuLrrts posrrtFs EN MOYENNE,
- PnnrtclpATroN DEs GRoupES :0K rru froyENNE. Nous oÉpLonors L'nBsEttcE ABsoLUE oe 5 cnouprs sun 32
- Apponr DE r.lEI'TBRES ExrÉntEURS : pontr uÉenttr malenÉ u pugutctrÉ,
- LEs touns oe nôle ET LE PRoGRAMitE oNT ÉrÉ en MoYENNE glEt nrsprctÉs,
- Cerre lcrtvtrÉ A pERMIS DE RENouER DES coNTAcrs AVEC DEs GRoupEs ouE L'oN A pEU L'occAsloN DE
CONCLUStOlls

!

RENCONTRER.

D'oRGANIsATtoN EST sATIsFAITE DE soN TRAvAtL MAIs N'EST pAS pnÊre À REPRENDRE tNmÉotnreI'1ENT LA RESPONSABILITÉ D,UNE TELLE NCTIVITÉ.
(exrnntr DU RAppoRT o'AnoRÉ IIATHEYS ntr D,D,, RAppoRT oul sERA DrspoNtBLE
rN EXTENSo À r-'AssENSLÉE GÉrÉnnle ou 7 ocroenE 1989

- L'ÉoulpE

.r1ssernblée Générale
OE LA REGIONALE
L,ASSENBLEE GENERALT DE

LA REGII]NALE DU

EN LA sALLE oE L'ÉcoLE Sr,VrrcErur oe
Elsr À Uccr-E À 200 N, oe L'ÉcoLE,

OU BRAEIANT

LE SA|"IEDI 7 OCTOBRE 1989 A ]OHEUNCS
nue BeecrNnr, 1180 BnuxEt-ues (PnnxtNG pLAcE Vnu oEn

BRABANT SE TIENDRA

Pnul,9ll

OCDtlE DU JOUR

AccuerL DES GRoupEs - 2/Allocurror.r DU PnÉsroerr - J/ Rapponr ou TnÉsontea - 4/ Rnpponl oes Comcoi.lprEs- 5/ Rnpponr oes acrrvrrÉs nÉerouRLEs 1988-1989 - 6/ Brt- nÉclonnL - J0Ème AnHtvERSArne - 8/ AcrtvtrÉs pnÉvurs poua 1989-1990 - 9/ DtvEns,

L/

sATRES AUX

CTTTC NÉUIION BIEN OUE RÈCLEIIEIITAIRE A SURTOUT POUR BUTIJDE MIEUX NOUS COIIIAITRC ET D,AVOIR VOS AVI
Tour oarusEun nrrrLrÉ À un DAPO-BRABANT peur y AssrsrER, Ln nÊuuroru N'EST pAS t-tNtrÉr aux oÉt-ÊcuÉs
DES GRoupES; Nous vous EspÉRor.rs tnÈs NoHgReux putsouE Nous pARTAGEoNS LE mÊme pletstn À olnsEn
ENSEnBLE et À oaltsER AVEc L'AIDE DE Nos MUStctENS,

DES P'TITS SOUS,DES P'TITS SOUS,
TOUJOURS DES P'TITS S OUS

PROVERBES
Nuages étendus

"

et fouettés,

'l'lNF0R-DAP0-BRABANT,

Eh oul... pour recevol r
être àssuré en responsabilité civlle lors des
. séances de danses populalres , bénêficier d'un
tàrlf préférentlel lors des stages, etc, et
aider alnsl votre Réglonale, verser votre cotlsat{on àu compt. DAP0-ERABANT 001-1807195-64.
solt 600fr de cotisatlon de base par groupe
auomenté de l00fr par danseur de l5 ans ou plus
rédu'l t à 50fr pour ceux de molns de l5 ans.
Les nembres individuels verseront 350fr.
Grand merci de votre coooératlon.

Annoncent un vent

frais entêté.
Bonne semence fait

bon grain
et bons arbres portent
bons fruits.

4

Le Trésorler

ÀSevrd:r du Br:rb:rnf
6-10-89.
9-12-89
27-.!-90
j- 2-90
2q- 3-90
2l-.i-90
7-10-89
21-10-89

BnRrua trErusuELLE,ANl14ÉE PAR DES ttustcler.rs,À 20x15 ÉcoLE UylrrusptEGEL,
HÉnos ,Sr,Grr_lEs, Rens : SwrHc PnRrruEns TEI : 0Z/344 tr6 5i,
SornÉe D'erurr'lATroN DE LA RÉ.eroxrlr ou BRneaNr,

SornÉs D'anrrATIot't "Ln SauraRELlr" lhvnr
sorRËE Fnnalnole AruoEnlecxr,Slllr Aunone (au ureu ou 20-I-90)
CnepE DANsANTE oE TRrsxElr

7 Ène

FESTTvAL SÉruron

À TuelzE

AssetrsLÉe cÉttÉnale oe lr RÉeroNALE DU Bnegrrur,10x,99 RUE BEEKTlAN ll80 IJnuxelr_es,
Gnatlo resrlvAL DE DANsEs rRADrrloNNELles À Uccr-E ,AU pRoFrr nu FllRS,pouR LA LUTTE
CONTRE

29-10-89

5 pLecr ors

LE cANcER

et

Ln LeucÉmte,CerurnE

CuLTUREL D'uccLE,RuE RoucE

AsseNsLÉe GÉtlÉnale NATtoN^LE ,Asaave oe
i.lErlBRES Dn, Po

l0HJ0. ltlHJO

nru

rNnr r0N

i

1180 Bnuxrr_r_es,

Flonrrre, nÉuuon comrrÉ 9HJ0

pn

r :

,nÉunroru

100 Fns,

Stages
28 & 29/10/89 Sounne ontlce À BRuxeLles.

RENS

:strrnc PnRrruens, JrlJ Rue VaruoERrrruoeRe Tel:02/3Q\

26 t' 27/5/90 laruses BRrtonrues,Rens: Cencre TnrsxrLL

GRANDE SOIREE D'ANIMATION
EN DANSES POPULAh.ES
SFlMEDI

9

DECEMBRE

,Ttt 02/ll|

65 9g ou 02/761

35

Q6

5

t15,

REGIONALE DU
DELABBABAN'I'

I989

f 20.30xeuaes

J . J , IVIICHEL, RUE IE BORDEAU TIr
1060 BRUXELLIS

À L' TC()LT

1/

Nous oRGANrsoNs une sÉnruce ne pnÉpnRnrtoru
pouR LA DÉcoRATION DE LA sALLE, L-e slreor
f,3
ocroBRE 89 oE 1( À 17x,, nue PreRRe l.lnLcrren:
1600 LEeuw-Sr r nr-P r ennE;

2/Nous RAppELoNs ouE

st

vous

AVEZ

unr

pnÉrÉneHc

RELATIVE AUX DANSES EI.iVOYEZ-NOUS LES TITRES

DEs DANSES À L'aonrssE ct-DESsus ou AU sE-

cnÉrnntar J9 AV, DES SopsoRas, 1180 ou ex
rÉlÉpxorunrur au 374, J4,90;
J/Les canres D'Er'rrRÉES sERONT DrspoNrBLE AU sEcnÉrnRtnr À pnnrrn ou 15 ocroBRE 69 ou À

/

L'AsseMsLÉE cÉuÉnnlg ou
octosnE AU pRrx
EN pRÉ-vENTE pe 100rn pouR LES r'1Er'1BRES ET
oe l20rn PouR LES NoN-i.iEr'1BRES;
4/TourEs LES coLLABORATToNS pouR cETTE sornÉe
EST LA BIENVeNUE (nrulr'rnrlon,. lÉmorustnATloN,
oÉcoRntton, pRopostrloi.ls, f'rISE EN pLAcE,

Erc,)
Yvnru

5

gr

Nno l

rr e

Lecfure pour tous
Exrnnrr

DU JouRNAL "LE

S0lR" oe

sEPTEMBRe 1989

Le musicien du plastic, Max Vandelorst,
a l'art d'apprivoiser les objets << perdus tt
L'obict me narglle
Pourtant. ce défi-là est unc vé-

c'cst h têucil. la liàsre me gagae
et ie tedê.couttre en tnot une Pos'
sion dâsoranle: cellz de foirc,
îaire l'obiet, faite la musiquc' Dès
iors, le ÉmPs s'anètc ea l'unh;cts
basarlc !
t-e travail du comPosileur con-

siste alors

à tirer'du bout

dotes.

de

ferraillc, dc la PomPe à vélo ou
du caillou, lc maximum--de.Possi-

soibililés sonorcs et à dé(inir (aut
rnênre les règles du ieu: il
obtenir une échclle tonor€ comoatible avec te diapason et donc

i.ouuer les lons ôt demi-tons'
Alors les boites dc corisen'e s'or-

ganisent en une véritable gammc,
In manche d'ukulele (un instnrmcnt hawaien) crcflé sur une
boite de choucroufu (vide !) Pre-

duit un son délicat'

Max Vandervorst n'a Pas lini
de nous élonner: de son imagij.:i

, '.

're d'étonnantes trouvailles. Et
. sans doute continuera-t-il à éba-

' hir ou à amuser certâines caissiè:

(rémissant

cornme celui d'un luth..
Reste à mettre en relation ces

::

'..'àation sortiront sans doute enc.o'

'

s"rrt

: C'est Pour laire

d'e la

,musiquc.
CAT1TERINE MOREAU.

cctte macie des sons et de
I'imasinatioÀ, Max Vandervorst

l'a re-trouvde dans les musiques
iolkloriqucs du monde entier,
aulsi chez nous dans la
-aii
. musioue concrète ' de Pierre
S"noett'et et chez Pierre llcrthet.
pcrcussionni ste sur ferra ille'
Cctte musique originale rePrê
sente aussi uh aeri. Voici quel-

oues années, dans sa cave trans-

iormée en atelier-laboratoire, ce
laiseur d'instrumcnts devait fai-

l{?).

Fragiles pots de fleurs
Dcs oroiets. ce (aiseur de musi-

que cà a à revendre. Pour la

temPs à autre' au
sàoticiime dcs ioPains : E'udic

re face, de

tu Llar.nctte d'abord, lui cntonnait-on sur un alr connu'

Ârroroir, bo11illolrc, boitcs

À conlenr'c3, rcou À cbarboo

d'une étrangc symphonie. (Photos : René BRENY')

6

:

des obictr quotidicnr dgl'cnus ler instnrocotr

Les a,pploxi rnations scientifiques
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o L'observation nous révèle tous les jours des phénomènes nouveaux: il
faut qu'ils attendent longtemps leur place et, quelquefois, pour leur en faire
une, on doit démolir un coin de l'édifice. Dans les phénonènes connus euxmêmes, oir nos sens grossiers nous montraient I'uniformité, nous apercevons tles détails de jour en jour plus variés; ce que nous croyions simple
redevient complexe et la science paraît marcher vers la variété et la
complication (l) . ,
Nous ne pouvons pas croire que I'ensemble de I'trnivers connaissable
tombe.actuellement sous les sens de I'hornme. Parti de ce que nous appellerions volontiers I'ignorance totale, il ne s'est élevé que lentement, irrégulièrement:et non selon une ligne uniformément ascendante, vers la connaissance,
Celle-ci tend vers I'infini et jamais, si grands que soient les efforts de
I'humanité, si grandes que soient les améliorations de ses systèmes scientifiques, si perfectionnés que deviennent les instruments avec lesquels elle
suppléera à l'insuffisance de ses sens, jamais I'humanité ne peut espérer
posséder un jour la Vérité absolue. Toujours il y aura des lacunes dans ses
concéptions, des faiblesses dans ses lois, des erreurs dans ses hypothèses.
Il y a dans I'univers connaissable, des phénomènes qui ne tomberont jamais
s6us le sens de I'homme, qui seront soustraits à son observation, dont il ne
soupçonnera pas même I'e.xistence. Or, étant donné le principe d'interdépendance de tous les phénomènes, les faits invisibles et ignorés exerceront une
action sur Ies phénomènes visibles et observés et empêcheront toujours les
hommes de posséder la connaissance intégrale mênte dans le domaine des
faits observables. Ce que nous appelons les vérités scientifiques, les Iois
scientifiques, ne seiont donc jamais qu'approximatives.ll y a des problèmes
qui resteront toujours pour I'humanité, si longtemps que se prolongera son
passage sur la terre, des myslêres. Des mystères. c'est-à-dire des phénornènes pour lesquels l'homme, s'il les perçoit, ne pourra donner d'explications inspirées par la logique rigoureuse. Les explications qu'il en donnera
seront toujours analogues à celles que les hommes de la préhistoire ou les
primitifs actuels donnent de la plupart des phénomènes.

(l)
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Sachons faire I'e[fort nécessaire pour réajuster nos concepts dans ce
sens. ce n'est pas la premiére fois que le système de nos connaissances se
vOit dans I'obligation d'annexer des territoires nOuveaux. Ce n'est pas la
première fois que, dans une science déterminée, I'inco.rporation d'un faisceau de faits nouveaux impose I'obligation de modifier les points de vue
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et les méthodes. châque fois, les gens bien assis ont résisté à I'effort

nécessaire pour effectuer ce réajustement. Une fois de plus ils résisteront.
C'est normal. Les esprits cultivés sonttout aussi traditionnalistes que les
esprits frustes. Les uns et les autres sont des homtnes. lls agissent en
homrnes. Seul le plan où ils se meuvent diffère. Les uns sont sur un palier
un peu plus élevé que celui où se trouvent les autres. Mais les uns et les
autres sont si loin des cimes I

ES Plrlrg_gQlls, pES P',TTTS SOUS,
TOUJOURS DES P'TITS

rrn oiseau

jamais

rrnc brancbe roisinc, chcrchc

charmcr lcs cnnuis par l'harnooic dc ron chant; si quclquc cnncmi r'approchc, si
L

quclquo ilangcr la mcnacc, il
ct rca !cccnr
cntrccoupér discot L ra com-

chroto cneorc,

p.gnc tout cc. qu'ollc I i
. crrinilrc.

( 's

)

Le Ros:i5nol r'aPProPric
aIséucnt lc chant dcr etrtrel
oiscatrl. On Peut lui ePPrcndrc unc prrtii séParécdans un
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"Batlet natlonet d,u KoTahhatan" lU.n.S.5.
6èME FESTIVAL INTERNATIONAL
t'Cittc
''t€,abatl d,antclte d.e l'OaLeo Reuaenc"

o*Æ.uoBlgfll

Guv DESABLENS
rÉ..
2_! c1çry1 DE lvlAtRE 7505
DU 28 SEPTEMBRE AU 1ETOCTOBRE 1989

Ene,-

Le snmEot 18/11/89 À u'EelrsE DE

-

-

Dt
Poulenc, BntrrElt, ,

L'ENSEMBLE VOCAL

0RIANA

Bnuxellgs

LISTE DES

,

I

di Caattovillq<L" I ttollel

DE DANSES FOLKLORIQUES DE
R*s,

LE

I

'^'o^,";:;;i:,.
'ii::ï;';:"':i'.i:;;î'::" ;:";::ii::":;.:;"i';':':i:::"
,,vod.aso,, d.e zeetande !?aya-Baat

RoFEssARr

sARr À 1341 Lrmeuerre

:

ROUEN" AU pRoGRAMME MADRTGAUx
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STAGES DE DANSES POPULAIRES ORGANISES DANS LE CADRE DU CONCOURS
INIER-SCOLAIRE AVEC LA COLLABORATION DE LA FEDERATION
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Après-midis de stages de danses populaires pour enfants et
adolescents issues du folklore international,. Ce stage vo_us
permettra de renouveler votre répertoi-re et a également pour but
de fournir du matériel aux professeurs qui souhaitent participer
avec l-eur école au concours de danses populaires pour groupes
scolaires organisé par la Fédération V/allonne des Groupements de
Danses Populaires.

séries de stages avec des programmes différents sont propos(
toujours le samedi après-midi de 14H à I7H :
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Seraing

pour les membres FEP
pour les non-membres
pour les étudiants

à payer sur p1ace.

Bulletin drinscription à renvoyer à : Brigitte Langlois
rue du lulipier, 25
1190 Bruxelles

Té] : 02/343.83.13.
!!! Se munir de pantoufles de gymnastique.
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CONCOURS INTER-ECOLE: APRES

LE BRABANT TOUTE LA

VJALLONIE.

Le 22 avril dernier, 1a Fédération l,r/allonne des Groupements de
Danses Populaires, en collaboration avec la FEP, a organisé
re premier concours de danses populaires pour les écores primaires
et secondaires du Brabant.
Vu Ie succès remporté par ce premier essai, eri 1990, nous
organisons ce concours pour toutes les provinces de la Communauté

Française.
11 y aura quatre concour6 provinciaux à Liège, Namur, La Louvière
et Bruxelles au courant du mois de mars 1ggO.
Les deux gagnants de chaque catégorie d'âge participeront à Ia
finaie nationale qui aura lieu te samedi 5 mai 1990 au Îhéâtr-e
Royal de Namur.
Tous les participants seront récompensés. Nous sommes d'ores et
déjà assurés du soutien du Crédit Communal.
Des démarches sont en cours pour associer Ia Communauté
Française à notre initiative.
Cette action,initiée par le groupe de travail de Mozet, nous la
souhaitons éIargir à toute personne soucieuse de Ia promotion de
Ia danse populaire. Vu l'ampleur de 1'opération et.le travail
que cela entraine (2 X 3O0O envois, I'organisation des stages
et des concours régio4aux et de Ia finale,etc.) des aides
bénévoles seront acceuillies à bras ouverts (téléphonez à
Brigitte Langloist 02/3438313).Ceux qui ont vu 1e concours
du 22 avril savent que cela en vaut la peine.
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