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OUE VOUS PROCURT L'AFFILIATION N U ONPO-BRABANT?
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l/ vorng AssuRANcE EH "R€sPo^tsnglLlrÉ crvtL€" pouR LEs AccrDENTs D.NT vous sERrEz REspoNsABLE AucouRs D'uNE AcTtvtrÉ oe vorRe GRoupE AFFn rÉ, D,uN AuTRE GRoupE nrrlrrÉ ET DEs AcrtvtrÉs DE LADnpo;

2/ te suu.erlN M€NsuEL INF0R-DAPO-BRABANT vous DoNNANT LEs DrvERsEs AcrvrrÉs DApo ET DEs GRoupEs;3/ ces HET4BRES AYANT uNE cARTE VERTÉ oE L'A'HÉE ,n aor^i NE Dor'ENT pAs EN souscRrRE uNE NouvELLEsl lLs PARTIcIPENT AUX AcrlvlrÉs D'lurREs GRouPEs AFFtLtÊs, ArNsr uN GRoupE roRmÉ uHlouemEHrPAR DEs MEI4ERES eH RÈct-E DE corlsATtox Dnpo, pEUT LtltrrER soN AFFTLtATToN À ta cottsATroN DEBASE, solr oe 600rn.
8/ poun LEs GRoupEs :

I/ Êrne REPtr sDANS LA LlsrE DEs cRouPEs DAP0-BMBANT, lrsre orrrusÉE nupnÈs DE DrvERs sERvrcÉsCULTURELS, DE TOURIST4E, ETC.,.
,, 

::i:,i:::::.rl:^::j:_:^l-,_:.:NE_DEr,r-'AGE DANS.LE BULLETTN pouR ANN.N.ER soN AcrrvrrÉ pRrNcr_pale (sotnÉE D'AHtmlrloN, DÉfioHsrRATtoN, erc,..)
PUBLICATIoN D'uN ouART DE PAGE DANS LE BULLETTN pouR ANNoNCER vorRE AcrrvttÉ peRmHerure,

'BTENIR 
L'AIDE oe r-n DAPO-BRABANT PouR L'oneANrsATroN ot-ttoor., LANcET.IENT D,uH NouvEAU GRoupE,OU TOUT AUTRE INTERVENTION SELON LES POSSIBITIIÉSOE I.E DAPO-BMBANT.

;;';;'ënuo, o'r* HoNTTEUR AUX FRA'snÉ r^ 0éFr^rrrrF ;;; ;r';;;;'ru*.',''io';:'ffi"ili;êrae enae-^êe ^^^ ^--.- 
t r -- -- r Lr I L^ Ugt-ttÊtnE aoREssÉE pnn Écntr À Ltt-v JnuetH, ET LE GRoupE ootl Êrne eru RÈctE DE corrsATtoN.6/ pea ogs pRÊrs oE mlrÉnrFr. nÊ .ÂecÉrrÊô ^-^4-^:::.,::',:::]:^:: 

MNTÉNIEL, DE CASSETTES ENREGISTNÉCS, ET TOUI AUTRE MOYEN SUGGÊRÉ PAR LEGRoUPE rnrÉnessÉ.
7/ pea L'INTERVENTIoN FINAN.IÈRe on*s L'.RGANI'ATToN pAR LE GRoupE DE srAGE D,ENSErGNE,,,'ENT DEDANSES TRADITIoNNELLES AVEC uN t'toNlreun ÉtRRrueÉR spÉctlt-rsÉ, coruronmÉmerr eux coNDtrroNSc I -DESSoUS.

3/
\/

COND ITIONS D'INTERVENTION DI LA DAPO-BRABANT DANS L'ORGANISATION DE STAGES
+++++++++++++++++++++++++++++#+++#+++++##+++#++++{++++++++++++++{+++++++++

1/ ues DEi4ANDES soNT À ENVoYER lu SecnÉrnnrer AU lt0lNs 2 t,tots AVANT LA DATE pRÉvuE pouR LE
STAGE, ET ACCOMPAGXÉCS O,UN BUDGET OCS OÊPCHSCS ET DES RECETTES,

2/ ue cnoupE Dolr Êrne eH nÈclE oe corlsATtoN ET AVotR RenvovÊ oûmeHr compcÉrÉes LEs cARTEs DE
HEMBRE DE sES DANsEuRs, nu SecRÉreRlnr;

3/le srace oott ÊtnE ouvERT À rous ET r-A p,A.F. Dotr Êrne trurÉnlEuRÉ, pouR LEs MEMBRES oe r-a DApO
À cetle oemnNoÉE AUX NoN-MEl,,tBREs;

4/ UA OCN.qHDE D,INTERVENT]ON SIGNALERA: N) OBJET DU STAGE - A) IE NOT4 OU I-4ONITEUR ET SON ADRESSEc) DATE, HEURE er LIEU où sE TIENDRA LE srAGE;
5/ U'IXHOIICE DU STAGE DEVRA MENTIONHEN "ORGANISE AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE LA RIGIONALT DU

BRABANT"

6/ le moHrnNT DE L'INTERvENTtoN DE LA RÉctoHlle SERA cALcuLÉ en roxcrroN DU NoMBRE DE pARTrct-
PANTS, OUE LE GROUPE ORGANTSATEUR POUR CE STAGE SOIT CH OÉTICIT OU EN BONI.

7/ t'INTERV€NTloN sERA cALcuLÉe sun pnÉsenrartoN DE LA LrsrE DEs pARTrcrpANTs, LrsrE REpRENANT :
NO|{ - PRtNOl'l - ADRESSE - N'DE ue CARTE DE llEllBRE DU BRABAI{T Er pouR LEs AUTREs pARrrcrpANTs
N0l'l - PRENON - ADRESST - PRovENANce : RÉcronnue DAFo ou AUTRES AssoctArroNs.

8/ L'|NTERVENTIoN SERA DE 1.000rn RucmElrÉs oe 50rn pAR pARrlclpANr À pARrtR ou 2lÈme (nÉoutr À

25rn pln PARTIcIPANT ttoN-MEr.1BRE DE u RÉctolrnlE ou Bnngnll. L'tNTERVENTToN NE pouRRA EN AUcuN
cas DÉpnssEn J.000rn,

9/ ue ounÉe DU srAGE sER^ DE J xeuREs HINII4uH.

DocuneHrnrloH : LEs NEmonEs pEuvENT coNsuLTER LEs
DÂPO-NAIl0llALE eH pRENANT RENDEz-vous p/\R ECRIT

r40DEsrsBlBLloTHÊouE ET DlscorxÈoue oe tn
nvEc AoRreH Lennenis 8 nue Lr J. Becren À

er 2lx.1040 Bnuxer-les, pôun urr ;i^RDr sotR enrne 20u15



EDITORIAL LA PROI'IOTION DE LA DANSE IT DE LA i'IUSIOUE POPULAIRES

FRur-tl ENcoRE souLtGNER ul RÊusstre, ue succÈs ouE L'tNtrIATlvE oE Fnnns FREsou,

ÉpaulÉ pan Bnrctrre Leneuots, oes CoHcouns pouR GRoupEs scoultnËs ? La Ftnlue Nlrtonale À Nmun

n ÉrÉ poun EUx ET pouR Tous cEUx out onr appoRtÉ UNE coLLABoRATIoN GRANDE ou l"loDEsrE/ LA PLUS

BELLE DES nÉcompenses D'nutREs DE Nos MEHBREs vous DoNNERoNT DANS cE BULLETIN les RÉ.suurars ET DEs

nppnÉcrnrrons. Le pnosuÈMe ou necnutemeNr DEs DANSEURS, DANSEUSES ET MUsIctENs A ÉTÉ AtNsr pARFAt-

TEI4ENT moncÉ, UH netpez-vous R ÉrÉ oolnÉ poun FATRE LE BTLAN DE cErte nnnÉ,e 1990 er pouR pRÉpanen

LA pRocHArNE RENcoNTRE pnÉvue poun 1992.,JE sounntrE ouE vous sovEz Not4BReux À cerre nÉunton ET Drs-
posÉs À AppoRTER vorRE coLLABoRATToN À Bnretrre Lnruelots, Poun conHlttne LA DATE oe ul RÉuHrox tu
EST TNDIspENsABLE oe rÉlÉpxonen À Bnre rrre Leneuots ï,02/3ry,83.13 lu merln).

lvles vtves rÉttctrRrrons À FRens, Bntetrre er À toute L'Éoutpe oe u RÉetoNALE our

LES oNT ntoÉs.
+

UnE oe mes pnÉ,occupATtoNs Esr LA nÉusstre pE u sotnÉE D'AtumlttoN DE t-A RÉetonale ou

BRABTNT, Le rlHoem DD Merxevs er Jules HauwlERr onr oÉ.1À pRoposÉ LA DATE ou 8 oÉcemsne 1990; NorEz-
r-À oÈs AUJoURD'HUI DANs vorRE AGENDA et RÉ,sERvez uN BoN AccuEtt- À ce TANDEM LoRsou'tL vous FERA

vrsrrE AU couRs DES pRocHArNEs sEMAInes. J'EspÈRE ouE Tous LEs GRoupEs DE LAÈGToNALE DU BRnsnNr

AURoNT À coeuR D'AppoRTER LEUR coLLABoRATIoN À cETTE sotRÉe ET AU NouvEAu pRocRAl.tt4e pnoposÉ pln
DD & Jur-es, l\ERcr D'AvAnce À tous LEs cRoupEs.

AlronÉ DeuEns, PnÉsroerr

Agenda du Brabant
I - 6 - 1S0 BAlll'lq:B'SJBll Ailll4EE PAq $lC LII'EI EI lfs ".lJ'lP AT nE $JN" A PARTIR DE 20 n15

Fcor- IffI,.0SPIEGE-, 5 H.ACEIES lûffi ,Sr.6ltlIS ,ReHs : E.LIIITT \UHIt6i3,

5 - 6 - lîm Jqe,ADAn :$llREE FRTE qJVF?,iE,ÉNIrtr SMillllE,iiAl:SLS /rtELqluES,DEn An H,

?Ë L - 1991 SllP€t- D'Al{lfATIrN nE LA SqLTAT{EIIE A llAvltF-.

2- 2 - 1991 SJIRTf D',qNInATIN DE FÆ{r\l[J()U ÆDtq.rCHT

DATES À C0NFIRIIER : Sameor len pÉceMeRE, sorRÉE D'ANrMArroN oe u RÉeroNALE DU BReseNr

Dtmencne lJ unnvtEn 1991 : AsseNgLÉe GÉnÉnele pe u RÉeroNALE DU BRasnNr.

Stages
5-6- 190 'JEæH $AN H50,STÆT DTUANSESTUBEqqY,383 TJEVIIIOERKIIDERE ]-T8OBRJXB.IIS

mGA\lSAJICll "SJllS PAllIlElS" ,llENS : P.!û,liAltÉ Teu ABaT B 5L



AIDE AUX GROUPES

Dans ce cadre, je suis tout
disposé à venir dans les
groupes membres pour élargir
leur répertoire en danses
dranimation - belges

- iT:il::r::"
israëliennes
yougoslaves

- i::ï:*::
ho llandaises
bre tonnes

Dérrayemenr ; ili;."r' avec
André MATHETS z 77O.52.4I

(aussi pour groupes enfants)

AIDE A UN NOUVEAU GROUPE

============================

ATTn DE FAVoRIsER LE DÉMARRAGE

D,UN NoUVEAU GRoUPE, cELUI-cI
PEUT OBTENIR LA DISPOSITION D'UN
SALLE TOUS LES JEUDIS DE 20 A 22
HEURES, Ru 2Ème Érnel 17 RUE DE

PEnvyse À ErreRseer (nvec Drspo-
SITION ÉVCTTUCILE D,UI,I ENREGIS-
TREUR À clsserTEg,
s'ADRESsER D'uRGENcE À Aonlen
LeHneRrs, Vlce-PRÉsrDENT DE LA
RÉelonRre, 8 nue Lr J, BecrEn
10rt0 Errengeer TÊt,135, 96,05,

.,td

31:=*:l9l::
Déjà une date :

SAMEDI 8 DECEMBRE 90
Jules et DD prendront contact
avec tous les groupes membres
dès la rentrée de septembre.
sur rendez-vous préalable.

0bjectifs : - renforcer la
cohésion régionale
diversifier 1e
programme dtanimation
élargir le public des
groupes

PRIERE DE NE PAS ORGANISER DIAUTRES
ACTIVITES A CETTE DATE.

Chacun est indispenoable

'{J.)r'-.,i

t

ue 9 aoûr 1990 :

PLANTATION DU IqENOOÎ'1

TourÉ pensoNNE DE NorRE

RÉstonnle AyANT uN cosrur€
1900 pEur pARrrcrpER AUX
pesr tv lrÉs.
Reruoez-vous r-e 9/8 À l3x.
RUE DEs Sagles eu Sr Lnu-
RENT.

ReHsEreHemEHrs: T.
RespoNsnsue oE L'ActtvttÉ:
Enrxr De VnrEs.
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2.CONCOUIIS
tr

GROUTES SCOLATR}5

LE CONCOURS INTER-SCOLAIRE DE DANSE FOLKLORIQUE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

l)
Â u n Na Èiona le pré
reP RIES et Prans Fpar des représentants de 5 régionales (B
rembourg) a consÈaté que, de manière trèest en nette perÈe de vitesse. Les lois
certains de sortir le soir, le terme trfo
oreilles du grand publicr etc. Sl la danse Eradltlonnelle a connu de grands
momenÈs de Sloire dans les années 60-70-, nous ne pouvons que const6Èer une fortediminuÈ1on du nonbre de nos affiliés. Le comlté ilaÈional, fac. àcette.iiu"tton,a cherché des renédiations efficaces: falre voyager les affiltés a,ûn eiàJi. aI'autre ne pouvalt constituer qurun emplât.e sur ine 5arnbe d; b;r.-;-Tr'y-jt6on.lieu de découvrir un nouyeau public durable. tout en ioursuiv€nt le; uifâri" o"dlffusion de noÈre activiÈé. Lr idée germait. : diffusàr la danse t."aiiiàiiJrr"en nrilieu scolaire.

2)
Apr de équipe de bénévoles, Frans a confié la respon_sab tgiÈÈe LANGLOIS. TouÈ cela ntesr pas-un; ;i;..aff sponsors prlvés et publlcs, la réussii"-a.-i'ope_raÈion dépendait de son inplantaÈion en milieu scolàire. Le battage;4";;;.u-reusenent avéré suffisant. Hais un nouveôu consÈat a amené les orlanisaÈeurs àstructurer des Journées de fornaÈion à la danse Èradit.ionnelle des;fnéea-;;renseLgnants et ânLmaÈeurs drenfants, non seulement pour ampllfier leui iep".torre,mais aussi pour dével.opper lraspecÈ chorégraphique àer préàentations et.-p!ri.rr.eaur enseiSnanÈs de se.documenter par eur-nêmes. Des alliés de poids.u lonfprésenÈés:la Ligue drEducation physique, ttADEPS, ecc.

3) La RéalisaÈ1on
Sans Èrop vouloir mréÈendre sur les réussitées internédlaires qui sonÈ nées aufur eÈ à nesure des_éliminatoires, jraimerais vous faire partager la consécrat.ionde ce t.ravail : 1a finale au Théâtrè Royal de Nanur. l,lênà le ioleil ét.aiÈ de lapartie. Il a d0 se réjoulr drun spectacle hors du comDun: un millier-.de spec-taÈeurs ont âssisté à une représen!ation de Èrès hauÈ niveau par des enfantê etdes Jeunes venus des quaÈre coins de la conmunauté Française àe Belgique.
OuÈre cetÈe nasse de spectaÈeursr la police et les porpi".s namurois ont d0 refu-ser liaccès du théât.re à une centaine de personnes qui-attendaient désespérénenÈde pouvoir appraudir leurs enfanÈs. r1 a fallu trouver un conpronis poui ne1éser personne: après délibéraÈion de La prenière caÈégorie, des plaies onÈ ét.é
libérées à ItintenÈion des personnes qul patienÈaient. Le jury éÈait cons-titué par un représenranÈ de'chaque écore, par catégorie d'âee. -i;.Àui""."
était chaude et fébrile;les enfants et leurs aninàteurs éEaientsurexcités,mais une organisation bien pensée a permis de nrèn rien laisser paraiÈreavant 1a proclamaÈion des résulEats.

4) Evaluation
On iSllîffiîrs appris qu'on évaluaiÈ une acÈiviré en foncrion des objectifsqul étaienÈ fixés. or. force nous esE de consÈat.er que rrobject.if d;"à;;;i;p-per la Pratique de Ia danse ÈradiEionnelle est atEei;t: de nonbreu=.r cl"ss!.onE éEé nobilisés sur lrénsemble de la communauÈé Française de Belgique 

3IrobJectif de faire connaitre notre acÈivité a effectiveoent été aùssi uiceinc,nême au-delà de Èoute espérance: non seulement de nornbreux enfants onÈ décou -verÈ la danse tradiÈionnelle en la pratiqulnt, mais leurs parents Iront aussidécouverÈe de façon plus passive, sans oublier les direct.iôns d,a.ote et iàs-pouvoirs organisaEeurs qui ont été amenés à srintéresser à la préparacion el à1a réalisation du spectacle. Et ceci, pour ra seconde fois. ! ! iun polnÈ noir pourÈant, et ctest nornar parce qurir esE impossible de Èout pré-voir du premier coup: querle position piendre par rapport aux crasses qui sefaisaienÈ accotnpagner par des musiciens, sans blesser-ies surceptibilicés ?Jrai personnellement. ressenti deux tendànces disÈincte--parmi lès enseigfhncsqui se sott. invesÈis dans ce proieÈ: cerÈainty allaienÈ dans re buÈ cl;ir;-menÈ avoué. de remporÈer le concours;_drautres y voyaient pluÈôÈ la possi:bilité de mener à bien un projer de classe, sans aucune idé; d'eruràrion.-A chacun sa pédago8ie, mais je Èrouve dommage que ces différenies pgaugàorqu""atenÈ risqué de conpromettre le Èravail de ceux qui ont choisi a. "àto.i.'.r'i"r.présenÈaÈion par un apporÈ nusical en life. IleureusemenÈ, la formule choisiea été dtévaluer ces 2 groupes finalistes dans une caÈégorie à part. Aurait-ànpu imaginer une auÈre soluÈion ? Les organisateurs se disent. ouverÈs à t.ouÈesuggestion.

Mals, en ce qui me concerne, VMMENT 1992, année d run nouveau fescival scoll ire

André MATHEYS (DD)

Un intellectuel,
c'est quelqu'un qul

entrc dans une
biblbthèque
même qudtd

it ne Pleut W.
A'{ORÉ ROUSSIN

La grande affaire
et la seule

qu'on doive avoir,
c'est de vivre heureux.

5 VOLTAIRE



B APPE I

CARiI.EI ROSE FELIC I T ÀTI(,N3

CE SONT UNIS POUR LE I'IEILLEUR ET POUR LE PIRE

CE 28 AVRIL 1990

]'IARIE-JOËLLE ET GUY

TOUS NOS VOEUX LES ACCOI'4PAGNENT ET OUE LE PIRE

LES IGNORE TOUTE LEUR VIE DE COUPLE UNI .

FÉutclrlrtoNS Aux PARENTs ANCIAUX Er PAZDERA

. @lui qui a déPlacé la monta-
anà. èttt'celui qiri a comrnencé

flar'enlerrer les petiæs pierres' r
(hoverbe chinois.)

Acheter ce dont on ntl
prs besoin, ctest le moyen- 

d'aller de tout à rien

PROPAGANDE POUR LES GROUPES

AnonÉ lvlnrHeys (oo) pRoposE AUX

GROUPES L, INSERTION DU OUART DE

PAGE LES CONCERNANT (ET PUSLIÉ

DANS LA LISTE DNPO-BNNBANT) DANS

LE BULLETIN DU SETCA SOUS LA

RUBR I oUE ,,I NTo-CuLTURE,, .

Il surrrr DE LA DEMANDER PAR

ECRIT À A,Delens 6 nv,Jorr-Bols
1150 BRuxelres,
IT S,AGIT D,UNE INSERTIoN ToUT

À rnIT GRATUITE,

llencr À DD PouR cETTE NoUvELLE

INITIATIVE,
A, Deuens

LISTE DES GROUPES DE LA RE-
GIONALE POUR 1990-1991

Poun ÉrnsLln LA LrsrE lgg0-1991
DES GRoUPES DE I.n RÉe IoNALE, LEs
OUARTS DE PAGE DE LA LI STE DE

89-1990 sERoNr REpRrs rELS ouELs
SAUF REMISE À ANONÉ DEIENS 6 AV.
Jor-r-Bors 1150 BnuxellEs uN Nou-
vEAU MoDÈLE AVANT LE 30 lvlAl 90,
Les NouvEAUX mooÈles sERoNT pu-
BLIÉs DANS T, Inron-Dnpo-BnnBANT
AU FUR ET À MESURE DE LEUR RÉCEP-

TION. LES OUARTS DE PAGE SANS

MODIFICATION SERONT PUBLIÉS EN-

SUITE SELON LA PLACE DISPONIBLE.

A, Delens

JABADAO

fffi
SotnÉe poRTE ouvERtE, ENtRÉe GRATUITE, LE MAR-

Dr 3/q/90 pouR UNE sÉnnce DE DANSES ANGLAISES

oe 20H À 22n, Rue oE PeRvvsE 17 À 10t{0 LrrER-

seer (lvlÉrno THIerrnY & sus 16).
Rens, AnonÉ I'IATTHEYS, IÊu,02/770,52,qL -
55 nuE ou PoHr LEvls, 1200 Bnuxelues

PROVERBE



POUR CEUX OUI SONT DEJA REVENUS DE VACANCES

(ou our NE soNT pAs ENcoRE PARTIs El.t vlcnHcEs !)

r-a RÉcroNALE ou BnRsRHr oRGANISE EN JUTLLET et RoÛr

SOIREE D'ANIMATION
EN DANSBS POPULAIRES BT

FOLKLORIQUES

EN LA sALLE ARC-EN-CIEL, 1/, RUE oe Penvvse À ErrenseEr (l\lÉrno Txterrnv & Bus 36), rous LES

]'IARDIS oe 20 À 22.30n,
Ln pnÉsEHTnTIoN DE LA CARTE DE 1'1E}4BRE OE U DAPO INDISPENSABLE, ON PEUT SE LA PROCURER SUR PLACE.

p.n,r.30rn,

Reruserenemenrs : G. JAUBIN, AV. DEs SopHonAs, 39 - 1180 Bnuxelles -I.02/37q,3q.90,

SOYEZ A L'HEURE. .11 ERCI D'AVANCE.
Les soNxes vouontÉs pouR L'oRGANIsATIoN soNT LEs BTENVENUEs EN sE slcNAllHr À L'ADRESsE cl-DESSUs

AVANT LE 10 tulr,r 1990. MERcI D'AVANcE.

Voi ci deux extrai ts de "P0TINS' du Café-Mazout
Place du l'licher 204B,6591 l,,lqconHISTOIRE

DE LA DANSE

LA VALSE
Je sùis un petit homme qul. sans être préclsément vieux, al to{rs
les goûts du bon vieux ternps; c'est pourqtrol, ne lrouvanl aucun
plalsir dans les solrêes, les joumées, les fréquentes visiles el
conlre.vislles..., Je me plais beaucoup mleux chez nrci que chez
les autres...
Ma lemme, qul ne pense pas tout à
I'aulre jotrr à I'accompagner chez un r
y ptendte le lhé, et êlre speclateurs
de Jeunes personn€s parmi lesquelles se houvaient rnalheureuse.
m€nl rnes deux Jllles.

Le son du vloloo, qul rne transporlait dans ma Jeunesse, lll
mcore frétlller rres pieds vleux et goutteux; et nralgr€ les çstes
rnenaçants et impératlls de nn femme, qul voulalt à loute lorce
gtrc je me tlnsse lranquille, je ne pus m.ern@ha de battre la
rpsure avec une lelle vÉhémence, que j'€pouvanlals, m'a-l.on dil,
et les musicims et les danseurs.

Ce dêlfte continua jusqu'à me mellre hors dhalelne, tant que I'on
dansa des rnenuets et des conlredanses françaises; tnals comme
.l'en rabattls! lorsque je vis €xécuts une rnaudite danse que Je
n'avais jamais connue.

Voici comme elle commença: Je m'aperçrrs que les jeunes Mes-
sieurs sans complinrcnl leurs bras
droils Denroiselles; que les jeurrcs
Denroi leurs bras ,u, i"r" des Mes. -

sieurs, el que cinq à slx palres allaimt dandinant, toul.autoor de
la chambre, au son d'une muslque ellémirÉe el langulssant€ qui
ne m'invilait plus à lrapper la mesure; loul-à.coup, je vis ces

Messkurs, comme des furbux, salslr leurs Demolselles des deux

eri un mol, tout ce qul avait le malheur de se renconlrcn dans h
sphàe d'actMté de cet elfro5rable torrbillon; je n'y aurais pas
réslsté nrol-mênre. sl Je ne lusse pas resté tapi dans un coin, où
Jétais tort occupé à tenir d'une maln rrlon chapeau, el de l.autre

exempt de corps de pieds,
le maniàe par les jupes des
en loumant, Jusqu'à vcnir
rnals encore le visaç!...

Enftn, je vls ces belles Darnes toutes essoufflêes, et écherælées
comme des Bacchanles, s€ lèta à corps perdu sur les sièges, sur
les canapés, sur hurs Mamans...

Ah! Messleurs, que ne subs$lue.t.on à celle nraudite et lmp€r$-
nente Waltz les danses de nron temps, comrne hs Ronds, les
Allemandes, les Greulettes, les Grebatannes, les Frlbourgecises!...

Tlré du JOURNAL DE LÂUZANNE, l9.l2.l789
p. 209 s., lettre datée du I 1.12.1789

Cet arlkle notrs a élé envoy€ par
Famllle DUCOMMUN J-F

route St Elot, 29
I47O ESTAYER LE tAC

sulssE



LUCIENNERIES

Vous auez dit tradition?
"Féurier de celle année Ià..." disail un chanleurannu!

El féarb dc cette année 90?

dans ';:#,ii';;;li:;:ktoind'unetmdition,
Fapt

Toul comtnence uers le XV ème siècte.

. Fêle.el Fagnolle, conplicitë simple, vrns pléterrtions médialiquæ ni
inteal ion de nntabil ilé financièæ...

Et oui, ça aiste mcon, Monsieur!..,

ræta 'î;i;#!!!x;,!::*:';r,ï,#:i
I'eal

lucien

PROVERBES
I.g douceur du miel ne

con$le pls
de la niqiâe,rd; I'abeille.

Celui qui a volé de I'or
est mis etr prison,

celui qui r volé un pays
est fait roi.

Ptoabc jcpotois

AVIS IIIPORTANT POUR CERTAINS LECTEURS

Amls tecreuRs AFtN DE FAIRE connAlTRE Nos AcrtvtrÉs cERTAtNS D'ENTRE vous oNT REçu
GRAC I EUS EI4EIIT }IOTRE BULLET I N.

Norne suocer Érext cEpENDANT FoRT LtMtrÊ Nous sERtoHs rnÊs HEUREUX st LEs pERsonNEs rnrÉ-
REssÉ,Es À La LectuRE DE NorRE BULLETTN, ENcoITRAGEAIENT Nos AcrtvtrÉs EN vrRsnlr AU comprE DE LA
Dapo-Bnasnnr H"001-1807195-6q À 1180 BRuxErrEs, LA soyr4E oe J50rn AssuRANTArNsr LA nÊceprroH oe
ilOTRE BULLETIN PENDANT TourE L'AnllÉE; etNst ouE LEs AUTREs AvANT^GEs REcoNNUs À Hos NemgREs.

UH cnnrro r,tERcl D'^v^ncE DE vorltE sourtEN.
AruonÉ [)EuEns

Sonnet à Sinopi

yus otië d'unc ialontc cntuc lo cqtcnancc,
lz porolc, et lct pot : wrc bouchc lrair hllc,
VArc frut et w noint digms d'unc
Imnoilcllc.
Et votrc oil, qui nc lait trêpotser quozd j'y
FE'.
Anour, qui cc jour-là si grotdcs hout[t vit.
Dou un ntorbrc. en nu ceur d'un noit lesjtitit :
Et si pour le jourd'hui vos hout{r ti porfoitcs

Ne soil mmc outrcjois, jc n'en suis noias
fotr.

a'ai pos égod à cclo quc rcut itcs.
ou dout touvnir dcs houtés quc

TEXTES, ERRATA, CHANGEIÉNT D'ADRESSE, ETC... À PUBLIER DANS L'lNF0R-DAPO-BFIBAI|T
tarâtaatttatan(aûatûtt,ûuuoitotaaeaua4tnat a,,aeatullnnutatû{xtl,t,rûtttaalû,,ilattNraa,t

DotvEilT TouJouRs p4RvENtÂ PAR tCRlT, sotr AUSEcRÉtrntrr où Bnraenr J9 rv. Dts SopHoRAs ll80 Bnuxelrr
sotr cHEz AnonÉ De r-ens, 6 Av. Jor-r-Bors ll50 BnuxEt-les.

Les lntrcr-Es pouR irne trrsÉnÉs oolvenl ÊrnE stGNÉs Avtc tNDtcATtoN DEs Norls ET ADREssE Du'
RESPONSAALE ET DU GROUPE AUOU€L IL ÂPPANiIENT. LES ARTI.CLEJ SIOIrËS il'€NGAGENT OUE LA RESPONSA9TLIIÉ

DE L'AurEuÂ ET NoN CELLE DE L^ nÊo^cnor{ xt cELLE DE L^ qAPù. Alrr oE SAUvEGÂRDER L'MtrtÉ enrne les
T4E}I3R€S €T LES COERESPOITOÂNTS, LES ARTICLES SUSCEPTIBL€S DE PEOVOOUER UNE POLÉNIOUE I{E.SERONT PAS

PUaLtÉS. \
lr- rsr vtver.ixt souH^tTÊ ou€ LEs 

^ÂTrctes 
ENvoyÉs poue p^euTtoN, sot€r{r DAcTyLoGRApHtÉs

À Lr lucxtrrE ÉLECTRtou€. ET poun pERnErrRs LA RÉDUcTtort NoR..âL€, LEs LTGNES DÂcryLoGRAplrl Ée s Êrrxr
?RÉSETTÉTS DA!{s LE sENs LE PLUS LoI{G D5 LA FEUILLE.

trurÉao oe!É Du hots survr:rr. (ou le vendredl qui précède 1e l0 si le IU es
Êrnt pugttÉs tts rexres potrtHT fÂRvENlR ÂvAilT le l0 ou hots, poun Êrne nFpnrs DANS



Extrai t du bu I I eii n
2e trim.1990 de la

Le cerf miraculeux

A Ia Tecture de ce titre, il n'est pas un
belge qui ne pensera aussjt6Ê à sajnt HubeEt,
non à La localité, majs au peEsonnage qui Jui a
donné son nom ; ou plutôt qui Lui doit d'avoir
changé de non, car jadis, e.l.le s'appelait Andage.
æ gnnser aussj â 7a conversion d'un seigneur qui
jusqu'aLors avaiè nené une vie ,ljcencieuse et qui
â fa suiÈe de 7'apparition d'un cerf portant dans
sa EamuEe un crucifix s'était suàiÈernent senÈi
coupable, s'étajt arendé et converti, avait nené
ensuite une exjsÈence édifiante, était devenu un
gzand saint évoqué depuis plus de douze cents ars
dans Ie nonde chrétien.

Peu inporte si le niracJe s'est ptoduit dans
]a torêt des Àrdennes ou dans Ia fotêt de Soignes
(...) et sj sont rée.ls les àauts fajts et niracLes
qu'on 7ui attribue.L'essenÈje-l gui nous occupe ici
c'est 7' épisode Le plus spectaculaire,l' apparition
d'un cert poEtant fièrenent, inpérieusenent, un
crucifix planté entte ses andouiTTers, Vrai ou
Êaux, peu nous importe. Àux hagiogzaphes d'en dis-
cuter. L'essentiel, le tait patent, c'est la
crogance populaire, trailitionnel-le et séculaire, à
1' authentiçité du nitacl-e,

VoiTà ce qte L'on pense quand on pense Loca-
Ienent. Hais quand on envisage les càoses mondia-
l-enenè - ce qui devient de plus en plus nécessaj-
Ee et il esÈ possiô.le de le faire - i7 en est tout
auèrenent. ( . ".)

17 ne fauÈ, pas s'engager torè loin vers 7'in-
térieur de l'Europ, oit cependant sajat Hubett
n'est pas ignoré, pouE constaÈer gLE là est ré-
pandue une autre Légende où j1 rre fut pas guestjon
dtune convetsion, nais d'un seigneur gui càassant,
poursuivant un cetf, 7e tEouva, dans un Êourté,
innobiTe, Le fixant sars crainte et sans nenace.
et paE un Eagonnenent Tunineux ]ui fjt conprendre
que là i7 fallait consëruite une abbage. Ce qui
fuè fait et elfe exjste encoEe : 1'Abbage de 7a
.sainte-Crojx dans 7a totêt de Lgsa CoEa, entte 7a
Hongrie et 7a Pologne. (...)

Un autte saint, Eustache, rappeTons-7e, sajnt
et naEtgr, quatte sjècles avanÈ Hubert, n,a-t-il.
pas aussi le cerf comne sgnbole ? Eustdche, IVe
sjècle, Hubert VfIfe siècle, Ce.la aous tepotte à
une époque bien pJus proche des origines du Càris-
tianisne, oit i7 n'était pas solidenent établi, oi)
i1 devait suppJanter et lutteE contre Jes croyan-
ces et Jes pratiques païennes. Hubert ne serajt-jl
pas une résurgence d'Eustache ? De ce dernier, on
nontre à une trentaine de kilonètres de Rone 7'en-
droiL précis de sa conversion. (...) tn Belgique,
on nontre aussi une chapeTle (La Converserie) sur
la toute Saint-Hubett-tra Rccàe érigée soj-disant à
l'endroit de La conversion.

La curiosité nous est venue de voir s.i d,au-
tres sajnts n'avaient pas le cerf conne sgnbole.
Le Père Cahier, de 7a Conpagnie de Jésus, en men-
tionne vingt-six dans son ouvEage. Ies caractéris-
tigues des Saints" . Vingt-six hornes auxque)s iI
faut ajouter quatre femmes, qui ont une biche pour
attribut. Parmi ces femnes nous n'avons pas con-
pris Geneviève de Brabdnt, I'authenticité de sa
sanctification n'étant pas adnise par 1es Bollan-
dis tes .

" I nvi ta+,i on au
Fondati on Al ber

Fol k '.ir'.p -. Farri I l ets d'i nf orn.r t.icn
t Man';rrus asbl à t,{oluwé St Lambert.

PACES CHOISIES D'ALBERT }IARINUS Evidennent, patni ces saint.s, il en est beau-
coup à propos desquels iI n'est rapporté aucune
appaEition. Le cerf n'a dans leut évocation
d'autre valeut que sYnbol-igue et sj uDe Légende
est racontée, elfe diffère de ceffe d'Hubett. Ce

n'est pas un crucifix que potte L'aninaL dans sa
EamûEe, c'est un calice, un cietge, ou il esÊ

siry,lement enveloppé d'une auréole Iumjneuse '
D' .1 )tEe part, f intention n'est pas non plus tou-

La converston de salnt
béllère, s.d., colI. J.

HuberÈ, médallle ovale à
Toussalnt (photo G.Focant)

jours de convertir un infidèLe nais de fonder une
ville, un sanctuajre, une abbaye, Brcf, à propos
d'un synbole conne le cerf, on ttouve une nulti-
tude de variantes, de tàènes.

Ce qui est conmun â tous les conÈes, toutes
les 7égendes et ma foi aussi à ce que l,on consj-
dère conme des vérités àistor.igues...

Ainsi chez Hubert. iL g a apparition. Dans
beaucoup de )égendes similaires iI g a poursuite
de la bête qui, au noment d,être aÊteinte, s,ar-
tête et fait apparaitre Ie signe miraculeux (croix,
calice, cierge, auréole). Si, dans le cas noins
fréquent des fenmes, le récit renplace le cerf par
une biche - ce qui inplique 7.idée de sexualité -
le Èhène évoque I'idée de pureté, de virginité.



,rajs ce qui, à nos geux, prend Le plus d'in-
portance dans 7'étude du thène et de ses varian-
tes, c'est que I'on tEouve un peu partout, mêne en
dehors du monde chtétien, Ie recours au cerf conne
éLénent sgnboLique. NombEeux sonÈ les orienta)is-
tes, les extrêne-orienta.listes, 7es ethnographes,
qui signalenÈ des cas d'uti.ljsation du cerf. Par-
tout dans 7e monde constituant 7e niTieu naëuref
du cerf, c'est-â-dire entre des latiÈudes déterni-
nées, on te voit apparaître avec une inplication
ici nagique, lâ religieuse. llêne chez les fndiens
d'Nnérique vivant ou agant vécu dans 7e Nord, si
7e cerf ne se Eencontre plus, i.l est renplacé paE
l'éLan, animaL de 7a nêne faniLl.e. C'est que par-
tout il g eut avant les teligions modernes un cuL-
te de 7a nature.

on prêtait aux néféores, aux animaux, aux
plantes des pouvoits surnaturels, des inÈentjons
et des nogens senàIaà-les â ceux des hommes.
c'était des fotces que L'on redoutait, que 7'on
invoquait, dont on se protégeait. Conbien n'g
a-t-il pas d'animaux qui ont aTors joué un rôle
inpottant dans fes conceptions des honnes et, en
conséquence, dans leurs actions et gue de vesti-
ges. nous ne disons pas nécessairenent de ctogan-
ces. ne tenconère-t-on pas encore de cette époque

tort recuTée dans les récjts et les clogances no-
dernes. Conbien 7e tolkLote des peuples dits évo-
Iués n'en taPPeITe-t-i7 Pas ?

I7 9 avait des aninaux bienfaisants et de tnal-
faisants, de bons et de nauvais, de bénéfiques et
de naléfiques. I€s spécialistes de ces questions
rangent Ie cerf à la téte des aninaux évocaÈeurs
du bien, considérés conme PuEs.

Lês ngthes, venant parfois du passé le plus
Iointain, ont éèé càrjstjanjsés, c'est une consta-
tation adnise. ilajs il est certâin gue seuls l'ont
été ceux qui avaient une inpottance considérable
au nonent où appataît 7e Càristjanisme. I1 tal-
lait que les préclicaÈeurs, -les apôÈres, nous di-
rions .les missjonnaires, se tendent compte gu'ils
ne parviendtaient pas à extirpet 7a ctogance et
Ies pratigues gu'eJles enttaînent, qu'i7 faTTait
-les canaljset, les adapter, au àesoin les uÊiliser,
s'en inspirer ; fe cetf apparait ainsi comne agant
joué un rôLe majeur dans I'évolution spirituelle
de 7'hunanité.

Extraib des Réflexions d'un folkloristet

SOUVENIR . . .

A SetNr-Remy-Geest, tL ExIsrAtr uNE GRoupE DE DANSE, DIspARU AUJoURD'HUt !

LE FEUILLEÏ
CURIOSITÉ.

CI-DESSOUS A ÉTÉ TROUVÉ PNN XRSIRD ET C,EST AINSI OUE NOUS VOUS LE SOUMETTONS À VOTRE

II. ,Lt EE LINE "

Ce groupe fuc créé dans.la connune en l9ti, pour têter le reÈour

de cap:ivicé des prisonniers de guerre.

IJ se conposaic d'une quaranÈaine de -danseurs, 
nsi-s son répertoire

se Jinjraji ti une seule danse, 'La Berline', vieilTe danse d succés
qui, à la fin du siècle dernier, n'écait plus dansée gu'â Sainc-'Rem-v-

riee-.c, â l'ouvèr:ure ec à la clôture des bals.

Âprès quelques parEicipaÈ.ions â des corcéges en 1945' le groupe

de danse, lauce de nusiciens, dut être dissous'

-f Ttoccasion de !"Ecé de I'Indépendancen, en août 1980' u:'t grouPe

fuc reconstitué, gui riÈ revivre nLa Berline'grâce à d'anciens danseur'-s :

l/onsieur eË lladane DEBECKER pour la chorégraphie, llonsieur |larcel DEGEîST'

pour la :au-sique.
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TOUS ENSEMBLE LE SAMEDI 23IUIN 1990
POUR RALLUMER LES FEL|X

DELA SATNT-IEAN

ANNIVERSAIRE DE LA CREATION DES "MIS DES FEUX DE LA ST JEAN" essl.

Un louR uN GRouPE D'Al4ls oNT voulu nÉunlR LEs copAtNs oul ÉTAIENT DEs,l4oRDus,, DE LA DAN.E ETDE LA MUSIOUE POPULAIRES ET FOLKLORIOUES.
Ln pnemrÈne RnnÉe ru v eur 150 penrrcrpnnre !

En 1989, PLUS DE 600 nmrs DU FoLKLoRE oNT pARTrcrpÉ lux FEUx DE u Sr JenH !

Poun rÊrEn ce 15Èr're ANNIvERsAIRE, Nous ouvRoNs norne rÊre À D'lurREs ecrtvtrÉs. Crs ncrtvtrÉsN,INFLUENCERONT PAS LA MUSIOUE ET LA DANSE TRADTTIONNELLES.
1990 sena Aussl L'ANNÉE où les ENFANTS AURoNT LEURS AcrrvtrÉs er plAtsrRs : cLowNS, JEU*,ToMBoLA enltulre !

Er poun Nos Ar'ils ÉrnlneeRs HABITANT NorRE pAys, Nous LEs INVIToNS
DES DANSES DE LEURS PAYS.

À pRÉsenrER EN spEcrAcLE

cot'tt{E rou.JouRs LEs xnnotcapÉs sERoNT À t'uottNEuR.ET AURoNT uNE pLAcE DANS Nos resrtvtrÉs.SI L,EUIORISATION NOUS EST NCCOROÉE, IL Y AURA UNE ,,coURsE 
DE cocHoNs,, (oIsTIIce 20 mÈrnes),L'nHlmntloN "DANSE PouR Tous" AURA L|EU DANs LA pRAtRIe À l7rr er À 19x. oorr ro GRANDE .ALLE,L'lHttqetlot't SERA GUtoÉ€pnn AnonÉ Marxevs (oo) ET pAR LEs ANIMATEURS aut EN FERATENT LA DEMANDE,

ET EXCEPTTONNELLEMENT, DANS LE FOND DE LA PRAIRIE, IL Y AURA UNE EXPOSITION "BASTOGNE 1944" :IINTÉNIEL ROULANT, ARI,,IET,IENT, ET UNIFORMES U.S.A.
st vous N'ltLEz PAs Ru lilusÉe À BlstoeHE, uE l1usÉe vrent À vous DE 16 À 19 HEURES. EnrnÉee GRATUTTEvu oue Nous souHAIToNs FINAN.ER uNE .EUVRE HUHANITAIRE, N'TMMENT LA RE.HER.HE coNTRE Ln teucÉmre etLE CANCER, LES PRIX SOHT CXRNEÉS VERS LA BAISSE... POUR LE SOUPER :

InscRtprton AVANT LE 15..ruln : 200rn; npnÈs rE 15 er peHoanr ua Sr Jenn : 250rn.
L'eHtRÉE AU spEcrAcLe er À L'AtttMATtoH DANS LA GRANDE saue : zOrn.

STANDS DIVERS

LE GRAND FEU DE LA ST JEAN AURA LIEU À 2lHeunes (er ce poun RÉpoHpne À u DET.TANDE oEs errarurs)

Bullerrn D'rNscntprtoN pouR LEs

LA FERME 'T HOLLEKEN
RUB DE RHODE 2 A LINKEBEEK

PLEINS FEUX SUR LA SAINT-JEAN
Le Festival de I'Enthousiasme !

FEUX DE u Sr Jeen LE sAMEDI 2l JUIN l.gg0

À eruvoyeR À G, JAUBIN, i9 nvenue
vFRSFR Ar coMprE 001-06q5160-tn,

N0lvl & PnÉnorq :

SopHoRRs, 1180 Bnuxer_r_Es AVANT LE 15 JUIN; pARrrctpArroN
LENAERTS, ApRrEr,r, AvEc LA MENrroN ,SAINT-JEAN 

1gg0"

DES

c/o

TÉr-.

Torau DU MoNTANT vensÉ lu
Poun les GRoupEs,

COI4PTECI-DESSUS ],..

AonrssE:.
NOMBRE DE PERSONNES :

L'trlnÉnRIRE, pouR ARRIvER sAIN ET snur À
oe Lr llre-see r,

r Un homme pnrdent ne fait
prs de ra chèvre son jardinier. r

(pr,overbe hongroie)

Ln FeRMe oE Hotleren, sERA rlÈcHÉ À pRnrrR DE LA GARE
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DANSES SANS FRONTIEFlES

Le N.J.V. oRenHrsE LE DIMANcxe 10 uutn 1990 0E 13.30 À 18u. uH STAGE DE Olnse nmÉntcAlNEs (sounne)

SOUS LA DIRECTton Oa PHtt-tppe Clr-r-eHS, SAUE "De LEEUWERIK" lletrEXoveHSTRAAT' GoRs-0pUeeUw

(BonarooH) *rn.r,u*irrnrs : NJV-LIÎ'IBURG, BoesHovenwee 32 - Ieu'0L2/7\'52'70'

VTLARETS g0 sÉrHces D,rNFoRMArro, our.-uioeo-ues MARDT. 5 Er 1g.-ru'r 90 À 20H15 au 183 Rue Vrno.n-

KTNDERE À 1180 BnuxEuues suR LEs cAr4PS FoLK EH AnoÈcre ou 30/6 au 25/8 er eH lreute ou l\/7 nu 18/8

REr,rs , TÉu.02/3q\ '46,53 ,

BonHv PtHn ANNoNcE uN sTAGE DE DANsEs o'IsnaËt ou

ARDENNE, avec YlEt- YncoHo er AvnEn NnTm' Rens'

ftt,02/345,97 ,55,

CI-OESSOUS UNE INFORMATION DE LOU & CLIUOE FLNGET' RELATIVE À UA VEITE D,UNE CASSETTE DE I'IUSIOUES

oe Tnlnsvlvlnte TRROITTONS Oes Honenols oe RoumanlE' VENTE DONT UN CERTAIN SÉt{Értce Esr oesrtHÉ

AUx cotlmuNAurÉs xonenotsEs DE TRlt'tsYLvRNlE'

19 au 26/8/90 au CeHrne oe VRcltlces oe BonzÉe en

PrHr SxEt-uv, RuE BnAnLv L0123 - 1180 Bnuxeues

gPeclal &oQûrênle

Parmi les quelques îlots de cultures traditionnelles authentiques qui émergent encore çà et là en Europe,
la minorité hongroise de Roumanie est un passionnant exemple

de ce que le monde rural comporte de richesses dans ses modes de vie.

Pour deux mitlions et demi de roumains de langue hongroise vivant en Transylvanie, en l\{oldavie, dans

le Bihorr la sauvegarde de leur patrimoihe reste un problème d'actualité.

Une culture est en peril, et il nous a semblé nécessaire de faire entendre sa musique,
partie sensible de son âme et élément vital de sa personnalité.

Musiques de Transylvanie - Traditions des Hongrois de Roumanie

I l\{oldui Csângd kesen'es
2 Magyarpalatkaitâncrend
3 Gyimesi Tâncdalok
4 Betyâr ballada
5 Bonchidai verbunk - Ritka Magyar

F6biân Éva [1] - Téka Egyûucs 12,4,91- Juhâsz TnltÂnl3l - Kalama.l"ka Egyûnes [5, 6] -Balogh M6ron [71

Halmos Béla, it. Cso$ri S6ndor, Havasréti Pâ[8] - Sebestyén Mârta I10, l4l -Hegedôs Egyûttes [11, 13] SzvoÉk Katalin, Juhâsz Tn(tân|l?l
Ujstilus Egyûttes [15] - Berecz Andrâs [15' 16]

Direction musicale : Rossa Lâszlô - Enregistré à Budapest par Lou & Claude Flagel

6 Nagysajôi lakodalmas dallamok
7 Vâ&iâk az erdei ûlat
8 Székitâncok
9 MoldvaiTâncdallam
l0 Istenem, Istenem...
ll Arva az a madâr

t2
r3
t4
r5
l6

O Istenem, mit csinâljak...
Rihari Român dallamok
Mikor Cslkbôl kiindultam....
Bûzai IIalottkMr0

O Szent lsrvâ.n

4.16
_5.(X

ti6
6.34

2.O0

La libertê c'est aussi le droit à I'expression

L'apprcntissagc de la démocraQc passe par lc dialogue, l'écoute, la discussion, I'information.

On I'a bien compris lors des é\énements qui ont bouleversé les données politiques à I'Est.

Après les indispensables biens de première necessité,les minorités qui vivent en Roumanie ont un urgent

dc moycns dc communication - Radio ct Télévision localcs particulièrcmcnt -

lrs droits dcs inlerprètcs ct de la production de cc disquq sont destinés à I'achat dc matériel

permettant d'équiper en video et radio fm les communautés hongroises de Transylvanie.

Editions fonti musicali : CD 581115 ou Cæsette 91115 - Distribution AMG
Chez votre disquaire ou chez l'éditeur,33 rue Jean d'Ardenne, 1050 Bruxelles Ê 5ll 67 72
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. Joi choisi de souucrdesroclncs
cot j'ol p.ul quc les leun de
damoin meureal loutc de sèÛe .

(Raymond Denisl

ércrlos
DE I.A FEDERATION ET DES AUTRES RECIONALES

PnÉstoelre : Lruv WeluerEils-JAuBrn TÊc,021374,34,90
SecnÉrrtne oÉrÉnal : llrcxeu Nevs TÊI,07L152,0L,22
TnÉsonten : JulteH FrltzE TÊt,04L/52,27,02

CONTACT AVEC LES REGIONALES :

GEo Jnustil TÊt,021374,34,90
llrcnEr Nevs TÊt,07U52,01,22
Jennv FAr-tze TÊt,04I/52,27,02
ConnEr TÉu,05J/60.04.67
Er{Ml BoHer, TÉu.081/24.5q.50 exr.36 ou ÉcRtne

36 nuE oes l1ûntens 5100 J$ses.

BRABANT J

HAINAUT :

LIEGE:
LUXEJVIBOURG :

NMUR :

2. CONCOURS
POUR

GROUPES SCOTAIRBS

FINALE NATIONALE cotsso,ule A;

LE SAI\{EDI 5 IVIAI

à14 IIAU
TIIEATRE ROYAL

DE NAI\,IUR

ES

F
P OPUrArff's

SECREÎARIAT : Brigitte Langlois

. Rue du Tulipier,25'1190 Bruxelles

- Tel. : 02/343.F.r:t' (Matin)

Eeole l-ibne de 0)andne

Ecole eontunale de Ui.tê.

Ecole ,inlenno,Ltonale "Le Uu6etut' Aavl.e

Ecot e St.f hë.neëte . llaÙre Sû.Pail.

Ecole nLxte Clabeeq-oitquatcq
E cole eotmunal-e mixle C t abecq- ct tt quena.

Ecole eonrunate de Doehonp.

CaLê.gctn Le B ;
Ecole du Boit de La Conbtte, &tuxeI2ea

Ecole eonwlyule de gnoixhe ,Lië.ge

Eco Le cornwnale nlxte C lab eeq- 0 i,t queno.

ItuLiltû Notne Cute d'AtLon

E co I-e conrunale d e Bo t quetv i2,t e, C hattetto i
Eeole connanote "San6 Souc,i " &tuxeL.tu.
Ecole Libne de Hozenont

Ecote Libne de Teûne

C a1û.9 onie tt av ec rnû, iLiQ.rlatl

St.goninlque

EcoLe eonmtnale Houdeng Goegwi-u

Cal'egonle C ;
Twt)ltl d'entùgnenent technique à Cucsnrca

Cottège St.Louit â, ltraætme

In.ttilul. Notie îoJne du Sac,t[ Cccut il Êcau,t-c,ing

Ecole Pnovinc)n[e d'atpiuzantc.r or Nut5irtg ct puêluLcullltte â Liëge
Eutle Pttovinci.al.c de l,/otl,rng à ;rlcnr

lnat<l.ul NotnQ Odrnc â Sarrbtcuittc.

Uout tnouvenez Le,i tu nê.ôuLtata du2ène concounô poui gnoupeô ôcol*iÀet,
ce turcli 5l.la.i l990,je cttoi.t qu'iL g avai* pltu d,un coattt qwL batlai.t b|l
Ltë6 SotLl,toua el toulet te coneentrto"î.ent atin de ne w dê.cevoi.t,tet vtoi.el;e,,nt
leÂ W^entÂ,qwt ttaient venua 6otLt nanbtteux poun 2e.t apptaud.itt.
Il |aLt !ë.(-ici-ten t'ê.quipe BENEUOLE ,lon ne te dita. ja:l,ni-t a-eæzlqui ttava.ill!.e
deyi,t pttuietnt noi-t poutt LLa,tiÂerL celLe,Lenconile d'endanit e,t. de letne.t geu.
Un gnand bnavo ,oluti aux nowil.utit qui ottt VIê.WA ce pet).t nottde.

DANS
i''-'!
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Les Contemplatiôns
Je rcspire où tu palpites,
Tu sois: à quoi bon, hêlos,
Rcstcr là si tu m. quiltes,
Et vivrc si tu t'en vas ?
A quoi bn vivrc, étant I'ombrc
Dc cc! ange qui s'cnfuit ?
A quoi bon, sous lc cial sombrc,
N'êtrc plus que de la nuit ?
Je suis la fleur des murailles
Dont avril cst le seul bien
Il sulf;t quc tu ten oilles
Pour qu'il ne restc plus rien
Tu m'cntoures d'auréoles ;
Te voir cst mon seul souci.
Il sullit que tu r'envoles
Pour quc je m'envole oussi.

La O A P O Laége uous ProposÊ

lc dlnanchc l7 Juln l99O

UNE JOL.,RNEE OE O|âNSES DES U.S.A.

dlrrgéG par 'Ihe Klng ot thc lradltlon-

éon ar-stnonçl

Cêttc acllvlté cst orgrnlséc avec l'apDui dcs
AFFÂIRES CULTURELLES dc la PR0VINCE DE LIEGE.

LIEU : 'AUX REC0LLETS'. ruc Georges Sincnon 9-ll À '1020 Ltècê
cntrc le placc dc t'Yser (Théâtrc dc !c Ptace) ct la place du Congrès

HORAIRE : t0 à l8 heures

PR06Râ|tl'lE , Round dances and Squorcs

FRAIS : 3S0 l. la Journéc
300 f. Pour lcs ncnbrcs d'une Dênc fanille ct Ica nolns dc 16 ans

Lr Journéê cst réservée sux ncnbrcg de la 0AP0 (n'oubllc! pas votrc cartc)
Il ect pàsstblc dc s'alflllcr lur Dtacc : nenbre d'un groupe affilié'100 ?..
aêEbrG lndtvlduct . 3s0 f. (couvrant t'aggurance indlvlduellc obligatoire)

âTTENIION I lc noabra d'tnscriptlons cst llnlté a 44 particlpants ( 5 lquârÊs
et rf réservcs ) - L'inscrigtton n'est valable qu'à la réccPtion dê

votre chèquc ou vireacnt au conptc dc la DAP0-L1è9e c/o J. Fali:c
rue du Laveu 319, a000 LièOe n' 3a0-093877t1-46
(prièrc d'indiquên volrc n' dc ièléphone cn ccmFunicst:on 9ur rcr'r:
virenent-mercr | )

Linite dcs inscriptlons le 9 luin 1990.

R€pAS, Il vous cst loisiblc d'apporter votre casse-crouie, boissons sur place.
Oes alches fourrécs scront toutefols disponiblca àu prlx de 30 f. gi
vous les connêndc: Iors de votre lnacrlPtion.

Tout renseignencnt , J. Fatlzc, rue du Lavcu 3t9, 4O0O LièCe - lëL 0411s7 27 Oz

LIn rtenclez-vouÂ d A1ë. clonnl d touÂ ceux qwi onl

pattLLcLpd. ai Concount de Gzoupo's SeoLa'inet,

ntalheuieuÂQnent Ld rlale choilie ne convienl W,
cefi.e ,Lëunton d.u'lo' Lieu au nolA de Jwltr 1v90.

NouA g lenonô Le bilan cle cetie dnnee, er p'I2-We'Lona

La pttoehailnQ. ,Lencont^e p'LLvue Pou^ 1992

PotL,L tot;'b ,Lenbe)gnQfientA 3

! leUe Bnigille LangLoi.t

25, nue clu 1ul-ipiez . 1190

Tet- : 0?/343 83 13

ENUXELLES

L
Pl

Es
.:i
t

i"iI4t
D

ç9ililçUI." Bçççy0l 8,, Bççllçl ç Bç[çilI", Ii,l il[08;Dâ89;DBâDâHI",,?
1/ SI VOUS E?ES 

'TEHBNES 
D"1'I GNOUPE APFTLIE. DEITAIIDE? CEAQUE 

'IOIS 
IOTRI EXE'TPLAINT

DLE DE VO?RE GNOUPE
2/ SI YOUS EîES 

'IEHESES 
D'UN CROUPE QI'I 11'ESr PAS AF?ILTE. INVITZZ LE NESPOIISADLE

CROUPE A L'AFPILIES
3/ SMUS lt'E-TES PAS ttEHBnE D'Ilt CEOUPE, DEVENEZ'HExBnt IttDMDIJEL' tn VEnSArtl.

AIt AU COxPtE DAPO-8818Ail1 00t-l807t95-6t tî VOUS RECEVRTZ AEAULIEnEHEttî LE
PAn Y0ÎRE FAC-TEUR.

AU nZSPot-

DE YO'NE

SS0lr. PAR
DULLEî I i
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