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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" pouR LEs AcctDENTs DoNT vous sERrEz RESpoNsABLE AU

COURS D,UNE ACTIVITÉ OE VOTRE GRoUPE AFFILIÉ, D,UN AUTRE cRoUPE nrrIrIÉ ET DES AcTIVITÉs oe r-n
Dn po;

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

BAsE, sotr oe 600rn,
B/ poun LES GRoUPES :

l/ Êrne REPRT sDANS LA LtsrE DEs GRoupEs DAP0-BMBANT, r-rsrE prrrusÉE nupnÈs DE DrvERs sERVIcES
CULTURELS, DE TOURISME, ETC...

2/ pusttcATIoN UNE Fots L'AN, D'uHE DEMI-pAGE DANS LE BULLETTN pouR ANNoNcER soN AcrtvtrÉ pnrncl-
peue (sotRÉE D'Alumertoru, oÉmoxsrRATIor.t, Erc,,,)

3/ pusttcATIoN D'uN ouART DE pAGE DANs LE BULLETIN pouR ANNoNCER vorRE AcrlvrrÉ peRNnruenre,

4/ 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.

5/ 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,

6/ 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 DE

DANSES TRADITIoNNELLES AVEC uN MoNITEUR ÉtRnrueER spÉcrRLtsÉ, conronmÉNrtt Rux coNDITtoNS
C I -DESSOUS .

tt/

5/

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 tnrÉnteuRe pouR LES MEMBRES oe un DAPO

À crlle ormnruoÉE AUX NoN-MEMBRES,

LA DEMANDE o'rNrERvENrroN sTGNALEnR: a) 0BJET nu srAGE - s) Le NOl.l ou I'10NITEUR er soN ADRESSE

c) 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"

6/ le NonrnNT DE L'tNTERVENTIoN DE LA RÉctorunle sERA cALcuLÉ eru rorucrloN DU NoMBRE DE pARTtcl-
pANTS, ouE LE GRoupE oRGANISATEUR pouR cE srAGE sotr en oÉrtctr ou EN BoNI,

7/ 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

NOl'l - PRENOI'I - ADRESSE - pRovENANcr : RÉerorunr-E DAPO ou AUTRES AssoctArtoNS,
8/ 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 M I N I MUI'I ,

Documrnrntton : Lgs NrMsnES PEUVENT coNsuLTER LEs

DAPO-NATIONALE EN PRÉNANT RENDEZ-VOUS PAR ECRIT

I0tl0 Bnuxe r-LES, pouR uN ii^RD I so tR e rurne 20t15

MoDESTS slsurorHÈouÉ ET Dt scotxÈouE oE Ln

nvec AoRrEru LErunenis 8 nue Lr J, Becxrn À

rr 21H,
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E DII RIA L UNION FAIT FORCELA

txceprlonHeuLEMENT, r{ETToNs cEs NOTRE DEV I SE NAT I ONALE EN PRAT I GUE

N0ll, lL NE s'AGtr Pes DE poLtrtouE,,, rur n'urulrÊ ou Plvs,,., HAIs BIEN DE L'EFFoRT oENerunÉ

À cxncuru DE Nos I4EMBRES pouR ouE r-E Gau ou 21. ocrosnE 1989 S0lT uNE GRANDE REUSSITE,

IL s'lerr DE Nous T0US, lu orlÀ oE TourE FRoNTtÈnE: VnrNCRE LE Carucen, vAtNcRE la LeucÉnrE
Esr uN pnoslÈMe out Nous coNcenHe 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
POOUR LES NON-MEHBRES).

OuE cxaouE GRoupE ecrÈtE 10 canres, sotr pouR sEs MEMBRES, solr pouR

AHIS ET RELATIONS. . . C,EST LÀ NON VOEU. SEruS OOUTE EST-CE LÀ TROP D'ESPOIR

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,

AnonÉ Derens PnÉsroenr oe la RÉetoNALE,

0

LES PLACER PARMI LES

ET CEPENDANT

TOUS UN IS

Le 21 ocrosne 1989 À 14 n, AURA LrEU AU

Cerurne CuLrunel o'UccLE uN GRAND spEcTAcLE
DE DANSES TRADTTIONNELLES AVEC LA PARTICIPA-
T I ON DE NOI,IBREUX GROUPES DU PAYS .

Pr-us oe 200 onruseuns ET l,lustcrENS vIENDRoNT
sÉNÉvoLEr"leNT t,lETTRE LEUR TALENT ET LEUR

CoEUR pouR cE BEAU spEcrAcLE oul srnn oonruÉ
AU pRoFrr ou Foruos Nnrronnl oe Ln Rrcxrncxe
ScrerurtFtouE ET spÉcrRleNeruT pouR LA LUrrE
coNTRE le CallceR,
Tous t-Es FoNDS REcuEILLIs sERoNr veRsÉs trurÉ-
GRALET4ENT À crt oneRrutst,te,
Tour eru pAssANT uruE RcRÉneLe apnÈs-ntDL vous
AUREZ coNTRteuÉ À cETTE AcrloN oul NE pEUT

ABoUT I R 8U 
,AVEC 

L,A I DE DE ToUS .

1!==:Y::i1Ï DANSES DE :

BELG I(']UE

AUTRI CHE

FRANCE

GRAIJDE BRETAGNE

HC)NGR I E

P()RTUGAL

P0LOGl'lE

ROUI.IAN IE
I,1EX I (1UE

TCHECOSLOVAQU I F

GroRcrs JAUB I N

PnÉs roe rlr I'ler ronnl

250rn pouq LES t{EnBRES DA,p0,
J00rn poun LES NON i/rEr{BRES,

GBATIO FESTIVAT DE
OAIITSES TNADI TIONTTETTES

au tentre âltur" I d' [Jcc le (rue rouge )le 21 ocrobre 1gB9 à 14h.

g roupe s
e populaire

echerche

CEMIE

FRANCE

GRANOE BRE TAGNE

X IO,U

GNE

t able r-on

fanandole d'ander-l

vodarka
chl

clap'sabobs
école du bois de la cam

quadrile o.{ r."rnbJl

spo I

G RIE

"lNI

avec la particlpailon bénévole dede ta Fédérailo2dle danse "t€T
au profit du Fodf,ôfJari^^-,\Zf

POL

LGIOUE bousineus



C0r'llTE DU l0Èr,,E ANNIVTRSAIRE Dt LA l)AP0

Jc)ilRNEt DU 20 l4Al 1989

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, TnIs-
reLL, J,J, EclarurtNEs, JABADAo-ÂNIMATI0N,

Jnsloao-BnETAGNE, FARANDot-E-GnEHt en,

EXCUSES : Grr-r-Es oE ScHeur, Cnpuctrur, Ct-
GALES DE LIÈee, Vls'tcHnptas, CLlp'sABors
Tnele RoNoe, P'trts CnNpectoLs, AspÉnuL-E

0ooRnrure, Corelts Jamsors.

GRoupEs nynul pnntrcrpÉ À r'lrutmnrlon : T0US snur Tnrcorun,6rts Lunot'ts, SeRasaNDe, Fnnaruoole-Jot-l-

Bors, 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'lxEL-

les - 2 nepRÉsrttnruts DE "JEUruEssE ET FANtLLE" ,

EXCUSES : LEs ComiquruEs p'AloEnLecHr, DE JErre Er oe Sntrr-Gtt-les,
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 llntn, Bonrue coLLABoRATIoN

ENTRE Nos J coNprletes : Roseni, Entxl er Llll,
CONCLUStOlls : 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

RENCONTRER.

- L'ÉoulpE D'oRGANIsATtoN EST sATIsFAITE DE soN TRAvAtL MAIs N'EST pAS pnÊre À REPRENDRE tNmÉotnre-

I'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

WDKP?,ir;
w,iii:it)

.r1ssernblée Générale
OE LA REGIONALE OU BRAEIANT

L,ASSENBLEE GENERALT DE LA REGII]NALE DU BRABANT SE TIENDRA LE SA|"IEDI 7 OCTOBRE 1989 A ]OHEUNCS

EN LA sALLE oE L'ÉcoLE Sr,VrrcErur oe Pnul,9ll nue BeecrNnr, 1180 BnuxEt-ues (PnnxtNG pLAcE Vnu oEn

Elsr À Uccr-E À 200 N, oe L'ÉcoLE,
OCDtlE DU JOUR

L/ AccuerL DES GRoupEs - 2/Allocurror.r DU PnÉsroerr - J/ Rapponr ou TnÉsontea - 4/ Rnpponl oes Com-

sATRES AUX coi.lprEs- 5/ Rnpponr oes acrrvrrÉs nÉerouRLEs 1988-1989 - 6/ Brt- nÉclonnL - J0Ème AnHt-

vERSArne - 8/ AcrtvtrÉs pnÉvurs poua 1989-1990 - 9/ DtvEns,
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,

PROVERBES
Nuages étendus

et fouettés,
Annoncent un vent

frais entêté.

Bonne semence fait
bon grain

et bons arbres portent
bons fruits.

DES P'TITS SOUS,DES P'TITS SOUS,

TOUJOURS DES P'TITS S OUS 
"

Eh oul... pour recevol r 'l'lNF0R-DAP0-BRABANT,
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 cotl-
sat{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.
Le Trésorler4



ÀSevrd:r du Br:rb:rnf

6-10-89 BnRrua trErusuELLE,ANl14ÉE PAR DES ttustcler.rs,À 20x15 ÉcoLE UylrrusptEGEL, 5 pLecr ors. HÉnos ,Sr,Grr_lEs, Rens : SwrHc PnRrruEns TEI : 0Z/344 tr6 5i,
9-12-89 SornÉe D'erurr'lATroN DE LA RÉ.eroxrlr ou BRneaNr,

27-.!-90 SornÉs D'anrrATIot't "Ln SauraRELlr" lhvnr
j- 2-90 sorRËE Fnnalnole AruoEnlecxr,Slllr Aunone (au ureu ou 20-I-90)

2q- 3-90 7 Ène CnepE DANsANTE oE TRrsxElr
2l-.i-90 FESTTvAL SÉruron À TuelzE

7-10-89 AssetrsLÉe cÉttÉnale oe lr RÉeroNALE DU Bnegrrur,10x,99 RUE BEEKTlAN ll80 IJnuxelr_es,
21-10-89 Gnatlo resrlvAL DE DANsEs rRADrrloNNELles À Uccr-E ,AU pRoFrr nu FllRS,pouR LA LUTTE

CONTRE LE cANcER et Ln LeucÉmte,CerurnE CuLTUREL D'uccLE,RuE RoucE 1180 Bnuxrr_r_es,

29-10-89 AsseNsLÉe GÉtlÉnale NATtoN^LE ,Asaave oe Flonrrre, nÉuuon comrrÉ 9HJ0 ,nÉunroru

i.lErlBRES Dn, Po l0HJ0. ltlHJO nru rNnr r0N i p n r : 100 Fns,

Stages
28 & 29/10/89 Sounne ontlce À BRuxeLles. RENS :strrnc PnRrruens, JrlJ Rue VaruoERrrruoeRe Tel:02/3Q\ Q6 5

26 t' 27/5/90 laruses BRrtonrues,Rens: Cencre TnrsxrLL ,Ttt 02/ll| 65 9g ou 02/761 35 t15,

GRANDE SOIREE D'ANIMATION
EN DANSES POPULAh.ES

SFlMEDI 9 DECEMBRE I989
f 20.30xeuaes

REGIONALE DUDELABBABAN'I'

À L' TC()LT J . J , IVIICHEL, RUE IE BORDEAU TIr

1060 BRUXELLIS

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 sE-

cnÉrnRtnr 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,)

5
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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

cctte macie des sons et de
I'imasinatioÀ, Max Vandervorst
l'a re-trouvde dans les musiques
iolkloriqucs du monde entier,
-aii aulsi chez nous dans la
. 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-
re face, de temPs à autre' au
sàoticiime dcs ioPains : E'udic
tu Llar.nctte d'abord, lui cnton-
nait-on sur un alr connu'

Ârroroir, bo11illolrc, boitcs À conlenr'c3, rcou À cbarboo : des obictr quotidicnr dgl'cnus ler instnrocotr
d'une étrangc symphonie. (Photos : René BRENY')

dotes.

Max Vandervorst n'a Pas lini
de nous élonner: de son imagi-

j.:i :: , '.

'..'àation sortiront sans doute enc.o'
're d'étonnantes trouvailles. Et
. sans doute continuera-t-il à éba-
' hir ou à amuser certâines caissiè-

:

' 
s"rrt : C'est Pour laire d'e la

,musiquc.
CAT1TERINE MOREAU.

l{?).

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 de
ferraillc, dc la PomPe à vélo ou
du caillou, lc maximum--de.Possi-
bililés sonorcs et à dé(inir soi-
rnênre les règles du ieu: il (aut
obtenir une échclle tonor€ com-
oatible 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 instnr-
mcnt hawaien) crcflé sur une
boite de choucroufu (vide !) Pre-
duit un son délicat' (rémissant
cornme celui d'un luth..

Reste à mettre en relation ces

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

que cà a à revendre. Pour la

6



Les a,pploxi rnations scientifiques

et Ie fbllilore
PAR

Ar-senr Menrxus

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 eux-

mêmes, oir nos sens grossiers nous montraient I'uniformité, nous aperce-

vons 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 appelle-

rions volontiers I'ignorance totale, il ne s'est élevé que lentement, irrégulière-
ment: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 scienti-
fiques, 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'interdépen-
dance 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 phéno-

rnènes pour lesquels l'homme, s'il les perçoit, ne pourra donner d'explica-

tions 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.

socrÉrÉ o'rxturopoLoorE Ds BRUXELLES

extrai t du bu I I eti n
tome xliv - 1929

(l) Hexnr PotxcrnÉ, La Science et I'Hypothèse,9. 103'

de nos vérilës'

SOUVENIR DU

PASS E

====:==--==-=
C'i-dessous nous
commençons I a
reproducti on

(deux fois agran-
die) d'un livre
minuscule qui a

traversé bien des
lustres.

I.E SERIN.

Joli scrirr,
\.cnrr rles C rrrrrie s.

(iLrrrte, eh.rrrtr. eharrrrrns iolies
l.t rlurrr rclrairr.'

Lasi le scrin,
Trop loin dn sr palric,

Nc perrt ch:rrrter clranion iolic
lfi rlour rcfrrin.'

Joli serin,
f)cs llcurs corvrcnl ta, cage.'i".

I I '-.

>/
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Cette constatation, pénible certes, rnais fondamentale' et proposée à

notre rnéditation, nous cornprenclrons ntieu'x comment' périodiquernent'

tlans la construction de t'éàifice du savoir' I'homme peut en arriver à

constat sceptibles d'observation' d'ana-

lyse et ité scientifique ; bien plus' que'

les lais lourde faute' ll est donc normal

quesinousconstationsqu'àcertains
àonents, des dontaines nouveaux sol pparus aux yeux des savants'

,.ari"rt ies horizons de la connaissance' que des sciences nouvelles soient

nG, qu. l. génie de pénétrat romlne dans le mécanisnte du ntonde

lui pernrette une n<luvelle ent sur I'inconnu'
'it 

v a un siècle, I'hontnte es phénomènes sociaux. consti-

tuaient bien un donraine pa es taits bien caractéristiques

nréritaient l'attentitln cle i'observateu domaine il l'explore depuis'

Ë;;i-;; àlt;, nrâtgrc les rnéthodes notnbreuses et variées' que I'homme soit

lnrent intirne le mécanisrne de ces

ns toujours dans un monde de suP-

cience est neuve' Plus elle est

uve, Plus les théories émises sont

cères vers l'ob.iectivité, de ceux qui

borieusement des systèmes, I'honttne

qui se voit obligé, à cause de I'insuffisance de ses moyens' de morceler à

llinfini le clonraine du savoir et de se spécialiser, s'oppose à tout ce qui est

denatureàébranlerlessystènressiléniblernentconstruits.lltendparune
Jisposition bien naturellL à croire définitifs, à vouloir définitifs, les

fragnrentsdel'édifice.Ilrepousseparunesortederéflexetouteconception
n.uïe qui I'obligcrait à remanier ses propres conceptions' et souligne le

caractèie approiirnatif d'une théorie qu'il croyait à peu près parfaite'

Nouspensonsqu'aujourd'huiunescienceneuve'leFolklore,doitpren.
dre place dans le.dornairie de la connaissance. Que les faits. étudiés par lcs

folkloristes sont susceptibles d'observation scientifique ; cela ne se discute

pruS o"n, certains nriiieux. on a fait du Folklore une science auxiliaire de

i'trirtoir.. Certes, nous ne nions pas que son étude n'apporte des contribu-

tionsàl,histoire.Nousnecontestonspasquechaqucfait,sionvcutl'étu.
dier sous tous ses aspects, doive être exantiné au point de vue de ses trans-

fornrations dans le temps, ntais nous croyons qu'ils doiventêtre étudiés sous

unautreaspectencore,l'aspectpsycho-sociologique'Nouspensonsntêtne
que cet aspect psycho-socioiogique est le plus irnportant; celui qui donneà

ces faits leur plus grande vaieur scientifique' Nous présunrons que leur

incorpor.ation à ta psychologie collective ou à la sociologie (nous ne discu-

tonspasici'cettequestiondeclassification)seradenatureàtransformer
considérablenlent nos conceptions sociologiques. Jusqu'à présent, la socio-

logie n'a guère étudié les faits sociau

la plus systématisée, la plus doctrin

tiques, juridiques, éconorniques, les

uriittiqu.t, littéraires des peuples' EI

elle a perdu de vue ce que j'appellera

sont l;s unités agissantes-Oans un milieu social déternriné. Ces hommes

c.r.,ent ert ContaCt leS unS aveC leS autreS au mOyen de leur Cerveau' des

cafacltcs ionctionnelles de cet organe et de son contenu en connaissances

àli.',ir., depuis la naissance. Dans un ntilieu social quelconque, si l'équili-

breestntaintenu,l'équilibreindispensableàIaviesociale,àIacontinuité
du groupe, c'est que tous les cerveaux se sont accomodés' adaptés les uns

or* "rti., ;.'est qu'il y a un enseplble d'idées, de croyances, de conceptions,

de rnæurs, de coutumes, d'usages, de traditions auxquelles les individus se

sounrettent spontanément sans les discuter, ll y a une sortede monoidéisa-

ti<ln. ll y a ce que nous avons appelé ailleurs (l)une résonance mentale

rrl
tit jc r'olfrc, sotts lcur otn['rrqc.

Lc ntcillcrrr grnin.

Las I lc scrin
Langrril rlans cctt. cnlic i

ll rlirlaignc, dans son scrragc,
Le nreillcur 6rain.

Joli scrin,
Lc chant de ll rotnancc

Quclqucfois calnrc tlc I'absencc
Lc loog chagrin.

Las ! lc serin
Préfère le silcncc

Pour pcindrc d'unc longue abscncc
Lc noir chagrin.

I

I

r.E PINSON.

Ccl oisrrrt . si g:'i , si vi[,
lrabite toutcs les prrtics drr
nrontlc. Il conlncnre son rn-
ruif,e iv.c lc printenrps; on
I'entcnt[ iusqu'atr caur tle l'd-
tr:; apris quoi il grrrle un lon6
ct mornc silencc. La fcmclle
pond ù'orrlinrire cinq ou six
aufs ; pcndant I'incubation.
le nà le t ien t bonnc co ruprgnie
i la rnère, ct ne s'éloig,nc du
nirl qur pressé pnr la fairu.

{{;
Le Pinsorr ce trourlit rl'

loutor sort.s (1. ilrnints' ai['i
,1uc dc chcnillcs ct drirrscclri
()n l'élèrc rar.ln.n! cn cig''
Cornrnc sn voix rn:rntlrre rl'
variittl, ct qu'il n'r Pas ,1"

grandcs rlispositions Porrr 1l)-

prcntlrc lc thnltt dcs artttes
oiseaur, il conscrtc sul Ind(-
rrcnd an ce. Lcs mÀ le s sc I it ret' t
'souvcnt dc rudcs îssarlts (t
combnrtrnt h outrance. Etr

Snàdc, ils font rlcs t:trrigre-
tions nartiellcs. Lcs fanillcs
se ras'...rrrl:lent prr banrl"s
nembtertses . ct tc'nt se rt '

(l) Préface I La Méctecine populoire, pl-r M.

trrliticrn tlu Fotklore Brabançon (250 p. * 36 illustr.
B ruxelles.

PruL HeR,nrxr et DENrs Boomrns,
Piix 25 tr.), 12, Vietlle Halle au Blé,

I



accordée sur tout çet ensernble d'impératils sociaux, de contraintes diffuses

à sancti6ns nrorales. C'est de cet ensenlble que jaillissent les institutions,

d<.rctrines ct conceptions considérées à un moment déterminé comme les

fornres les nreilleures d'organisation sociale. N'étudiant que ccs institutions,

les sociologues ont négligé la nroitié de leur dontaine, cette partie oit

s,élaborcnt-en réalité les institutions de demain' C'est dans ce complexus de

m,3 rr.. usages, coutumes et traditions qu'eSt le véritable creuset de la vic

inventeurs de ce PrinciPe ?

Depuis des siècles les marins avaient lait des observations qui les

tenaienI plus près de la vérité que les physiciens, dont les théôries

démontraient le contraire.
Mais, 5 êire est souvent exacte, le peuple explique

les phénonè ions d'idées autres que celles des savants.

De nrêrne le nt les phénomènes de la nature par des

associations e celles des gens frustes des pays civilisés'

Le savant, I'homme du peuple, le primitif, tous observent, et leurs

observations sont souvent aussi exactes les unes que les autres; mais les

procédés explicati[s diffèrent. ll y a donc des différences de degré dans

i'exactitude de la COnnaissance, mais aucune de ces expliCations n'est

parfaite. ces différences de degrés ne sont que des différences dans

I'approximation.

?

.)

prrrrlr c rlili le' rli' er.". 1,,,r -
t,r'r tlc l'l.rrr,rgrc Ics rrrilr'.
r.stcnl, rt r(rr)i rcjorrrts lr,[
lerrr! t(rrrtp,rinc's vcrl le c,'rrr.
rrreneernrnt tl'avril

(6)

.9c Gllont

L'
ll est dour d'y n6lcr sa voir
Arr chrnl rmourcur des fîuyetteJ.

Tout doit partâgcr soo bonLcur,
Si lc retorrr suit sr tendrcssc I
Tout doit pûrtlgcr s! doulcur,
S'il n'a ru plairc à sa rnaltrcssc.
Il n'e point de secrcts plaisirs,
ll n'a point rlc peines secrette!,
Il joint scs pleurs ou sar sorrpirs
Au chant anourcul des faui'ctter, '

Lo premicr voilc du plairir,
l'orôts, cc fuI votrc ferrilhgc !
Lc prcrrier accerrt du désir,
0iseour, cc fut yotre roma6g i

(t) ErnrLe WrxwerLeR, Introduclion aux Archives soctologlques de !'lns!itut de sociolo'

gie Solvay.
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ou un pel mqins que I'autre,etc'est tout. si nous faisons une compa.aison

àir."t. entre la connaissance populaire et la connaissarice scientifique, les

;;;;;G qui les séparent nous paraissent énormes car la précision supplé:

r.nt"ir. apportée par les uns aux explications des

r"rqu.r dans les applications et dans les systématisa

consiaeraUtes. Mais si nous comparons les deux

connaissances exactes à acquérir, dont nous ne pouv

ni i;irport"nce, ni la, variété, il est certain que ces deux états ne nous

apparaissent plus si éloignés' lls sont près l'un de I'autre'

Comme nous jugeons généralement de ces degrés divers dans les états

de connaissance sans tenir compte de leur caractère approximatif, nOus

somrnes facilement enclins à croiie que seule la connaissance scientifiriue

.., ,ogiqu. et que la connaissance populaire ne I'est pas' Quant à la

.ànnrirrân.. des primitifs, nous la cor sidérons à tort comme complètement

iilog tI]:i: ir ests connal

poss .Possède 
n'ont

ni la rque ni I x qui

leur permett
explications. contentent le plus souvent des

explicationsmieuxauxcapacitésfonction-
nelles de leu incapable de comprendre les

;;;li;"ti";t rationnelles qui ne sont sibles qu'à des cerveaux ayant

;;;i ;". longue et difficlle préparation. Les explications analog.iques,

causales, anintistes, expérimenialés, que donnent les gens du peuple de tous

ËpflJnô*enes tombant sous leurs sens' procèdent de la logique; mais le

'nutérl.lscientifique,lebagagementaldontilspeuventseservir'poururro.i., leurs idéès, différait, leurs explications sont ce qu'elles peuvent

être et les savants qui appliquent la logique rigoureuse les trolvent

"-iogiôr.t. 
Suivant t'espèce de grains que. I'on met dans'un moulin' on

obtient l'une ou I'autre farine' Ùu grain de f roment ne donne pas de la

farine de seigle et vice versa'

le caractère aPProximatif

ratio 'Y a-t-il Pas dans nos sys

plus rreurs analogues, accePt

dont aîtra demain ? Absurdité

sants à sentir aujourd'hui.
Que l'on nous excuse d'apporter ici un exemple au risque d'allonger

notre dissertation.
Ouvrez n'importe quel livre de géologie, n'importe quel cours de géo-

logie don né actuel lement dans n' i m porte quel le 
""i:l-tll1,:i^",":"t :tj:t-

l,i" t,on y caractérise l'époque primaire en disant que c'est l'ère des crypto-

iu*.", ctst-à-dire Oes tàugerei' parce- 9Ït lt.t plantes' dont des traces ont

été conservées à l,état tosiË sur'rls sctristes de cette époque, ressemblent à

nos fougères actueiles. Or, depuis vingt ans au moins' les botanistes sont

fri* a'i.cord pour affirmer qut ttt Jossiles ne sont pas des fougères'

jusqu'a nos iours, les géologues et les botanistes Qnt donc lait un raison-
"nement par'analogie àe toime et ils. ont erré. Malgré toute leur.logique

iilour.ur., ils ontfn'ayant pas encore à.leur disposition les connaissances

précises nouvellement acquises par des botanistes spécialisés' expliqué un

phénomène par un procéoè tout â ta euple

.t O"t primitits. ôombien n'y a-t 
, 

pour

lucrir tàutes les maladies de remèdes tdues

qu'à des analogies de forme, de nonr (1)

Il est certain que dans nos dc

!'euratt.t qu'on cnlcnù chrntcr.
IJ'aruour ront âutrnt (l'intcil,rètci
Qui pourrait ne pnl dcotttcr
Lc chcnt rurourcur dts lïrrrttter ?

?
0)

I.A 
'IOPPE.

C.'t uiscltr cst 5ai, rcctltt-
uaissarrt, vil, egile. L,r crir':
qu'il porte rur la têtc, i l.r- '
quelle il rloit son notn, lrti
donne vraturent lrn atr de no-
blcssr. Soit que lr Uuppc volc

')u prcoilc sù nourtlturc, cettc
crète est nnturclleurenl cou-
rhée co crrii'rc, ut.ris qu'cllc
rlurouvc lc u.tin,lre ttloutc-
nicnt Jc plai.ir, d'clfroi, Àt
rolèrc, urêruc ,l'inquidtudc; -

T

alors cclte toulfe te tedrcsse:
il lui arrivc cncorc dc la l"aire

a orèsde dcux Poucer dclong.
ïivanten liberté dans I'in-

tÉrieur d'un aPPartcrncnt, lr
Hnppc frit uolonticrs la cltrssc
aur nrouchcs; ellc Porlrsult ,

rlc! crr fititc insqu'aur rouris
nêrnc. Lc cri rlc lr lluPPc,
cuoicuc sourd , s'cntcnd de

; l'oin. Quana il doit Pleuvoir,

encore de multiples erreurs semblables que nous ne pouvons même aper

cevoir et que notls enseigllons'

(l) V. I'ouvrage précité sur la À'lédecine Popùlairc.

to



sa 
es devant un site pittoresque' lls auront tous deux

so panoi'ama' le même spectacle' !-eur sens de la vue

se àn identique' Mêmes objets' mêmes 'couleurs'

folkloristes.
Leshommesdescience,oublieuxdelalégèredilférencequiséparela

orr rj.irrra qutcllc poursc un
pctit géntissctrrcnt.

Lr 11rrp1'e prrrlt rlJnr noi
clinratc r crr la lirr d'rvril 

' 
ct

s'crr rctrrttrnc cnsuitc, aPrès

I'dté,rlan. uo prrs plus chaud,
oi, clle passe I'hivcr.

connaissance populaire et la connaiss omètre

de la connaissance absolue, méprise lolklo-

riques et ils s'étonnent entuittl-qut p'"tt'

Cette scienêe est dans une impasse nnaître

la moindre utilité, la moindre valeu its qui'

ation d ispensables' lnstitutions'

s scien artistiques et littéraires

isParai t constamment autotrr de

ptions

perdurent. Elles sont plus puissante

eens cultivés parce que plus confort

Ëo,nt.t. II en sera ainsi toujours'

dans la réalité sociale' Elles exerce

d'arriver à u'ne explication rationnelle du nlécanisme des phénonènes

sociaux en continuant à les négliger'

(l)Slmpllstesslnouslescomparons.auxtonnllssancesrilllonnelles;mals,dansleur
*t.Ài'.,-iiii!i 

-iô,n 
ptet.s que les conce pt ions scien ir I rques'

IT



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 fais-

ceau de faits nouveaux impose I'obligation de modifier les points de vue

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

Eh oul... pour recevol r I 'INF0R-DAP0-BRABAI{T,
ètre assurê en resPonsabilité clvlle lors des

. séances de danses populalres , bénéflcier d'un
tarl f préférentlel lors des stages, etc. et
alder alnsl votre Ré9lonale, verser votre cotl-
satlon àu compt- OAP0-BRABANT 001-1807195-64.
sol t 600fr de coti satl on de base par groupe
auomenté de l00fr par danseur de l5 ans ou plus
rédult à 50fr pour ceux de molns de l5 ans.
Les membres indlviduels verseront 350fr.

Grand merci de votre coooératl on.
Le Trésorler

DANSES SANS FRONTIERES

( '4 )
Lc Ro;signol cst rrn oiseau

rolitrirc; il nc vil jamais prr
troupes, Le fcmcllc construit
ron oid dc fcuillrgc, de paille
ct dc oorrssc. Tandis r1u'ellc
r'rcquiltc dcr dcvoirs dc I'in-
cubetion, lc màle, pcrché rur
rrnc brancbe roisinc, chcrchc
L charmcr lcs cnnuis par l'har-
nooic dc ron chant; si qucl-
quc cnncmi r'approchc, si
quclquo ilangcr la mcnacc, il
chroto cneorc, ct rca !cccnr
cntrccoupér discot L ra com-
p.gnc tout cc. qu'ollc I i

. crrinilrc.

( 's )

Le Ros:i5nol r'aPProPric
aIséucnt lc chant dcr etrtrel
oiscatrl. On Peut lui ePPrcn-

drc unc prrtii séParécdans un

chour : iI le réPètc .ract?-
mcnt à soq tour.-On dit qu'oo
cstsorrrcnt ParYcnu à lui (airq

articulcr dcs oots.

(à suivre)

LE Len ocroBRE 1989 À 19H10 SpecrRclE DE DANSES FoLKLoRIoUES pAR LE GRoupE

ZAGC)RZANIE DE ZAKopÊNE (Pouoene) AU FoyER Socto-Cut-tuREL, q, RUE JuLES HANS

À Bnlnre L'Ar-leuo,
LE SPECTACLE EST SUIVI D,UN SOUPER À 21TI. (RÉSERVRTION OBLIGATOIRE POUR LE

SOUPER) .

ORennrsArroN CLAP'SAB0TS Lrr-t-ots - RÉsenv, & Rens, ftt,02/38q,ql,61
A, Coune, 105 nue DU BATv, 1428 Lrrlols,

DU 28/9 AU l/10/89 À r-n lvlRtsor.r DE LA CULTURE À TOURNAI

6èME FESTIVAL INTERNATIONAL

DE DANSES FOLKLORIQUES DE

R*s, Guv DESABLENS rÉ.. o*Æ.uoBlgfll 'ii::ï;';:"':i'.i:;;î'::" ;:";::ii::":;.:;"i';':':i:::" '^'o^,";:;;i:,.
2_! c1çry1 DE lvlAtRE 7505 Ene,- ,,vod.aso,, d.e zeetande !?aya-Baat
DU 28 SEPTEMBRE AU 1ETOCTOBRE 1989

Le snmEot 18/11/89 À u'EelrsE DE RoFEssARr sARr À 1341 Lrmeuerre :

L'ENSEMBLE VOCAL - 0RIANA - Dt ROUEN" AU pRoGRAMME MADRTGAUx Er-rznsÉrHAlNS, RENATssANcE FRANcAIsE,

Poulenc, BntrrElt, , , oRGANIsÉ pAR "VTLARETS |vlnrns UrurEs, 383 RUE VANDERKTNDERE À 1180
Bnuxellgs , T,02/3qq,46,53 À L'occnstoN DE soN 20ÈME ArunlveRsnrne,

LISTE DES GROUPES DE |IUSICIENS : UE "CANARD FoLK" puBLlE cErrE LlsrE DANS soN N'76 DE SEpTEMBRE 89

Rer'rs,lvl, BnupurN, RUE DgRoveR 1t{ - 1180 Bnuxeules - TÉr-, 02/312.00,69,

t2

"Batlet natlonet d,u KoTahhatan" lU.n.S.5. I
t'Cittc di Caattovillq<L" I ttollel

''t€,abatl d,antclte d.e l'OaLeo Reuaenc" I
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CénéroL:

coilrAcl AVêC Lts PEGI0i'ALSS:
Lily tltLttxtr{S-JAUBIN Té.t.02/374..34.90.
llichet nEyS të1.07t/SZ.Ot.?z
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AUX GROUPES PRATIOUANT LES DANSE

POPULAIRES DE WALLONIE :

NE,VOUS LAISSEZ
PAS ABUSER ! ! I

Tous les MÉLoDlEs REcuEtLLIEs
PAR IIIME R.THIssE-DEnouETTE, RAY-
HoND DENIs, J, FILIze ET PUBLI
PAR NOTRE FÉOÉNNTIOru APPARTIEN-
NENT MAINTENANT AU RÉPERTOIRE

TRADITIONNEL OUE NOUS VOULIONS

VOUS PERMETTRE D,UTILISER. LEUR

EXÉCUTIoN N,ENTRAINE AUCUNE PER-
CEPTION DE TAXES OU REDEVANCES
(SABAI4 ou AUTRES), SAUF st vous

UTILISEZ qNE ORCHESTRATION
(xaRmont sntt oN, ARRANGEMENT)

cRÉÉE PAIi L,UN oU L,AUTRE co|,l
SITEUR OU HUSICIEN ET OU'ILS
AURAIENT DÉPoSÉs À T-n SABAM

POUR PERCEVOIR DES DROITS POUR
CETTE HARI,IONiSNTIOI OU ARRANGE-
MENT.
Tour le TRAVAIL DE REcHERcHE MU-
SICAL ET RECONSTITUTIONS CHORÉ-
GRAPHIOUES A ÉTÉ RÉALISÉ PNR LES
AUTEURS CITÉS PLUS HAUT,
Il esr peur-Êrne ulllr DE RAVI-
VER LES SOUVENIRS... ET TOUJOURS
HONNÊTE DE cITER,,SES SoURcEs,'.
Vos mustcreHs soNT Tour À FAtr
LIBRES D,INTERPRÉTER CES MÉLO-
DIES,

Nous nlppEtoNs ouE Tour cELA
A ÉTÉ puBLtÉ pAR LA FÉoÉnnrror,r
ET LA CoflMlsstoN RoYALE DE
FouxronE (rnRvnux R, THrsse -
FrcHEs J, Fnr-tze) AU couRs
DEs 25 DERNIÈREs ANNÉES.

Jernv FALIZE

gr ou pei Ù'ontEn ri
STAGES DE DANSES POPULAIRES ORGANISES DANS LE CADRE DU CONCOURS
INIER-SCOLAIRE AVEC LA COLLABORATION DE LA FEDERATION
DIEDUCATION PHYSIQUE.

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.

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

BRABANT

HAINAUT

LIEGE

Dates

tB/Lt/8e
27 /oL/so

D./Lt/8s
20/Or/sO

25/n/8s
L3/OL/sO

Lieux

Forest National , av - dr-i

Globe (entrée patinoire,
niveau -2) 1190 Bruxel-1es

Ecole Communale
rue Keuwet
TIOO La Louvi.ère

Ecole Ste-Thérèse
rue Fontai.ne
41OO Seraing

Prix : 3OOF pour les membres FEP
4OOF pour les non-membres
15OF 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.

Bulletin d' inscriptiôn
Nom et Prénom :

Adresse 2

srinscrit au(x) stage(s) du . ..... à
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Assernblée Générale

Le Sareot 28 ocrogne ASSEMBLEE GENTRALE NATI0-

NALE À L,ABBAYÉ OE FLOREFFE

===========--

RÉuntoru CoNtrÉ I 9Hl0

AsseNeLÉe GÊnÉneue 10x30

DlNen lln coÛr + ou - l50rn.
AHtmnrton À 14n30 P,A,F,100rn,
COSTUI,IES FOLKLORIOUES SOUHAITES ! ! I

l/EHEZ iIOMBBEUX...
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ANNONCE UN STAGE DE DANSES

o'lsneËu avrc Boruv Prxr ues I & g/I)/gg À l,ll_
TERNAT AUToNoME oe l'Elnt "L'EuRopE,,, ouAI
o'ARorunlÀ5200Huv,

PouR sol 5Ème aluvEnsAtRE tL oRGANTsE
EN ourRE uN srAGE DE DANSES IsRnÉLtErlruEs avec
BErury Assour_lHe, BnrctrrE & DnH À u Toussarrur
1989, Folrsonruz pRoposE comllE cHAouE
enrÉe uu voyAGE eH lsnaËl ou 1 nu 15/\/90 z

DnHses ET ExcuRstoHs, Tous les RENsEtGNE_
MENrs coNCERNANT cES lcrrvrrÉs : NEyS lulrcxel,
26/l aue oes CRocueux À 6lq0 Fonrnrne L,EvÊouE
Itt.07I/52,0I.22.

BATID FESTIVAT DE
DAilS ES

TBADITIONNETIES
au 6entre Cufturel d'Uccle

TÉt-, 02/ 374,34 ,90

Cen t re Cufture I

d'Uccle
(rue rouqe )

le 21 octobre
1g8g à 14h.

au profit du

F.N.R.S.
contre le

CANCER et

LEUCEMIE

UElIEZ

ll0MBREux-..

Coupou -'nÉPoHsE :

Nom pu GRoUPE I

llous plnrtcIPoNS AU REPAs AVEc , , PERSoNNES

solr 350rn x .,.

Itlous pnRrlclporus À L'ANlMnrloN AvEc , . ' ,

PERSONNES.

RelrnRoues:,,.

À RENVovER À lImE E, BONET, RUE DES MÛnlens (6

5OOO JAI4BES.

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
organisons ce concours pour
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.

qr ou peÉ Ù'8ntEn tg

premier essai, eri 1990, nous
toutes les provinces de la Communauté
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