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OUT VOUS PROCURE L'AFFITIATION A LA DAPO-BRABANT ?

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

M poun LEs t'lEt4BREs :

I/ vorne AssuRANcE EH "REspoNsngtLtrÉ ctvlLE" pouR LEs AccIDENTS DoNT vous sERlEz RESPONSABLE AU

couRs D'uNE AcrlvtrÉ oe vorRe GRoupE nrrtlrÉ, D'ux AUTnE GRoUPE AFFILIÉ ET DEs AcrlvlrÉs oE ul
Dapo;

2/ Le suuLeTtN HENsuEL INF0R-DAPO-BRABANT vous DoNNANT LEs DIVERSES AcrtvlrÉs DAPO ET DES GRoupEs;

5/ tes mEMBRES AvANT uNE cARTE vERTE DE L'nnHÉE EN couRs NE DolvENT PAS EN souscRlRE UNE NoUvELLE

st tLs pARTtctpENT Aux AcrlvtrÉs D'AUTRES GRouPES AFFtLtÉs, AtNst uN GRoUPE roRmÉ UHIoUEMENT

pAR DEs MET4BREs en nÈclE DE cortsATtoN Dlpo, peut LtMlrER soN AFFILIATIoT À te corlsATtoN DE

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

1/ Êrne REpRt sDANs LA LtsrE DEs cRoupEs DAPO-BMBANT, ltsre otrrusÉE eupnÈs DE DIvERS SERVIcES

CULTURELS, DE TOURISME, ETC...

2/ pvsttcATtoN uNE Fols L'AN, D'uHE DEr,tt-PAGE DANs LE BULLETTN pouR ANNoNCER soN AcrtvttÉ pntncl-
paue (sotnÉE D'erutHATloN, oÉmoHsrRettoN, ETc,,,)

3/ puaclcATtoN D'ulr ouRRT DE pAGE DANS LE BULLETTN pouR ANNoNcER vorRE AcrlvllÉ pEnmaneHtE,

q/ osreHtn L'AIDE oe u DAP0-BRABANT pouR L'oRGeNIsATtoN DE srAGEs, LANCEI4ENT D'uN NouvEAU GRouPE,

ou Tour AUTRE INTERvENTIoN sELoN LES PosstettttÉsoe u DAPO-BMBANT.

5/ rxrenVeHr(ox oe ue DAP0-BRABANT poun LEs NouvEAUX GRoupEs pAR L'ENVot D'uN HoNITEUR AUX FRAIs

oe un RÉctoNALE, ET cE pouR uHe ouRÉÊ r,rAxrlrum DE ctNo sÉnNces DE DEUx HEuREs, Ln oemRNoE Dotr

ÊrRe nonessÉE pnn Écnrr À Ltuv JnuerN, ET LE GRoupE oorr ÊrnÉ En RÈct-E DE cortsATtoN.

6/ pan oEs pRÊrs oe mnrÉ,RrEL, DE cASSETTEs eHRectstRÉes, ET TouT AUTRE MoYEN succÉnÉ PAR LE

GRoUPE tnrÉnessÉ.
7/ eea u'tNTERvENTtoN FtnRHctÈRe DANS L'oRGANISATtoN pAR LE cRoupÉ DE srAGE D'ErusEtGNEIIENT DE

DANsES TRADITIoNNELLES AVEc uN MoNtTEUR ÉrnnHceR spÉctnutsÉ, coruronmÉmext aux coNDITtoNs

C I -DESSOUS ,

COND ITIONS D' INTIRVINTION DT LA DAPO-BRABANT DANS L'ORGANISATION DE STAGES

++{-+++++ +H+++++++++#+++++++l++++#+++++++++{-}++++++++l-l+++++#++++++#+++++++

l/ r-es DET4ANDES soNT À ENVoYER nu SecRÉrnnrar AU I'i0lNS 2 mols AVANT LA DATE pnÉvue PouR LE

STAGE, ET ACcOI4PAGnÉeS O'uN BUDGET OeS OÉpEHSeS ET DES RECETTES;

2/ le cnoupE Dolr Êrne eru RÈcle oe corlsATtoN ET AvotR REHvovÊ oÛmerur compLÉ,rÉEs LEs CARTES DE

MEI'1BRE DE sES DANSEURS, nu SecnÉTARIAT;

J/le srece Dotr ÊTRE ouvERT À rous ET LA P,A.F. Dolr ÊrnE turÉntEURE PouR LES MEMBREs oe r-l DAP0

À ceule oemnloÉ.e AUX NoN-MEHBRES;

tl/ un oem.qruDE D'TNTERVENTToN STGNALERn : R) OBJET ou srAGE - s) Le N0t'1 ou l'lONiTEUR er soN ADRESSE

c) DATE, HEURE er LIEU où sE TIENDRA LE srAGE;

5/ u,eHHoHcE DU srAGE DEVRA |4ENTroHHeR "0RGANIsE AVEC LE C0NCOURS FINANCIER Dt LA REGIONALE DU

BRABANT"

6/ Ie moHTnNT DE L,INTERVENTIoN DE LA RÉoIoHnIE SERA CALCULÉ CN TOHCTION DU NOMBRE DE PARTICI-

pANTS. oUE LE GROUPE oRGANISATEUR POUR CE STAGE SOIT er OÊrlClT 0U EN 80Nl'

7/ C,TNTERVÉNTION SERA CALCULÊC SUN PNÉ,SEHTNTION DE LA LISTE DES PARTICIPANTS' LISTE REPRENANT :

NOI,I - PRTNOI'I - ADRESST - N'DE I-N CARTE DE I4ET4BRE DU BRABAI{T ET POUR LES AUTRES PARTICIPANTS

NOI4 - PRENOI1 - ADRESSE - PROVENANCC : RÉCIOHAUE DAPO OU AUTRES ASSOCIATIONS'

gl L,:NTERVENTtoN sERA DE 1,000rn aucNEnrÉs oe 50rn pAR PARrlclPANr À panrln ou 2lÈne (nËoutr À

25rn pnn PARTIctPANT NoN-r4Et'tBRE DE un RÉctonnlE ou BRngnNT. L'tNTERVENTtoN NE PoURRA EN AUCUN

cns oÉpnssen 1.000rn.
9/ t-e ounÉe DU sTAGE sER^ oE J xeunes mlNlMUH,

DocumrxtRtlon: Les mEmnnEs pEUVENT coNsuLTER LES i-loDEsTSgteulorHÊouE ET DtscoTHÈQuE DE LA

OnpO-nniloliAlt En pRENAIT RENDEz-vous PAR ECRIT nvec AonteH Lerunenis 8 nuE Lr J' Secxen À

I0{0 BnuxeuLES, PouR utr ii^RDl solR erlrne 20rr15 er 2lH'
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EOITORIAL LES GROUPES ET L'INFOR-DAPO-BRABANT .

Le pRÉpannrroN, LA MISE EN pAGE DE t-'lHron-DRpo-BRagaNt DEMANDE BtEN Du TRAVATL.
Ausst poun FActLITER u rÂcxe ou RÉolcreuR ET DU PnÉsroerur, LEs GRoupEs soHr rHvlrÉs À pRÉsEnren

LEURS TEXTES D,UNE TRCON OÉTIHITIVE PERHETTRHT II'ImÉoIATEMENT L,IMPRESSIoH. PouR cE FAIRE IL Y A LIEU
DE RESPEcTER LEs FoRMAts pRÉ,vus, sotr UNE DEHt-pAGE, sotr uN oUART DE pAGE pAR LEs GRoupEs DE LA

RÉaloHele ou BnRsRHr. 0ulnr Rux GRoupEs DEs AUTREs RÉeronares, tLs soNT lruvrrÉs À s'AoREssER À r-eun
SecnÉrntne ou LE MEMBRE cxnneÉ DE cot'tposER uNE DEMI-pAGE pouR L'ENsEMBLE oe un RÉatoNALE EN cAUsE,
EH EFFEI, Lq PnÉstoeHTE DE t-A FÉoÉnarron, Ltt-v WellexENs, souHArrE ouE cHAouE nÉeroHnlE AUTRE ouE
cELLE Du BnRseHt, PUrssE DtsposER nÉeuulÈnEmgnr D'uN ouART DE pAGE DANS L'lHpon-Dapo-BnnsaHr.
lvlEncl oe Nous ATDER AINst... IL NE Nous sERA pLus possIBLE DE REpRENDRE DEs rExrEs NoN DAcryLoGRApHr

AHonÉ Delens, PRÉsroenr,

Agend:r a,uTfimbant
vENDRE0l 9-ll-1990

LEIET2-12-1990
LE 8-12-1990

lr tg-t-tg9l
LE 26-l-1991

LE 2-2-1991

LE 2-3-199r

LE 23-3-1991

17 ET 18 OCTOBRE T99O ,STAGE }IUSICA HUMANA AVEC DAVID KETTLEI'IELL ,MUSIqJE D'ENsE'4BLE ET POLYPHONIE VOCALE

ORGANISATION:VILARETS MINS UNIES,RENS: ERIC LIMET ,344 46 53 . LIEU DU STAGE ORTHO.

tB-12-1990 sTAcE DE DANSES D'lsRAEL ,HONITEUR :T.TARTIAL DELoBBE, CENTRE SCoLAIRE MERCELIS

DE9H3oAl7H.P.A'F.'.|EMBRESDAP0400FRs.NoN].IEMBRES450FRS'

I5.I2-I990 LA REGIONALE DU BRABAI'IT ORGANISE UN STAGE DE DANSES SUD-AI'IERICAINES DE I4H A I7H'

CENTRE SCOLAIRE MERCELIS, TONITEUR :i4ONSIEUR VILLAFANE DU CENTRE AMAUÏA

p.A.F/ 400 FRS. POUR Lts Noll MEIIBRES ET 300 FRS. P0UR LES IIEMBRES DA P0.

BARNA 
"IENSUELLE 

ANII'IIE PAR OES MUSICIENS,A PARTIR DE zOHI5 ,ECOLE UÎIENSPIEGEL

5,PLACE DtS HERoS (ENTREE RUE VLoGAERT A St.GlLLEs .RENS:5}llNG PARTNERS 02/344.46.53

suPER SPECTACLE ,PRESENTE PAR LES BoUSINEUS,ESPACE SENGHoR (PLACE JoURDAN).

BAL DT LA RTGIONALE DU BRABANT

ASSEI.IBLEE GENERALT NATIONALE,ORGANISATION,RE6IONALE DU BRABANT.

SOIRIE DE LA SALTARELLI A l.lAVRE.

SOIREE FARANDOLE ANDERLECHT

SOIRIE DU PHENIX

SOIREE DU CERCLE TRISKELL

Stages
LT

LE

LE

TEXTES. ERRÂTA, CHAilCtf'tilT D'ADR8SSE, €TC... f PUELIER DAI{S L'lNF0R-DAP0-BFAMIIT
aararaararaaataat.aaaaaattaaata.aaaataaattttaataaaataaaatttat,ltttatttattaatttte'

DotvElT ïouJouns p4Rv€HtR PAP. ECRIT, sotT AusEcRÊrrntrt où Bn^t^rr 39 rv. DEs SoPHoRAs ll80 Bnuxerrt

solr cHEz AronÉ Deuens, 6 Âv. Jott-Bots ll50 Bnuxsltes

Les rnrtcl€s poun lrne trrsÉnÉs ootvert Êrne slclÊs rvec txDtcATtotl DEs tlons Er 
^DREssE 

Du'

REsporsrrLÉ ET Du cRoupE AuoueL tl raunittnT. LEs ARTI'ctEJ stctrÉs x'Ercac€rT ou€ L^ RtsPoNs^3tLlrÊ

DE L,rul€ur Er Nox cttLE D€ L^ nÊD^cïtox xt cttlE DE.r.,r $Pù. Arlrt oE s^wtc^Ro€n L'lttllÊ trrng tes

ngl\3R€s tT LEs coen€sporo^r{Ts. LEs. 
^RncLEs 

susc€pTlstEs DE PeovoouE8 utlE lot Êtttou€ llt.sE80l{r P^s

?uaLtÉs.
lr- tsr vlvtrie xt Sotot^lrÊ out tt j

I tr rucxtxt ÉLtcrRl0u€. tr pouÂ PERrlErrng

znÊserrÉes DAis tg stNs t€ ?Lur Lor{c 0: tA
^RTtCLES 

trvovÊs poua

tr nâouctlo,l NoR.'lLg.

ttutLLt.

p^eufl oN. sot€xr DlcTyLocnerxt És

rts Ll6rts DICTYLOGÂ^PHlÉeS Êrrxr

3

IR€ PU3LIÉ3 Lt' rExrts Dg!!!rll t^RY[xlR Av^xT !
c

POUR

slou le Yendreol qul Prr:ur(ao Dar€ 0u nots 3utv^xr.

TRT RTPN



LISTE DES GROUPES DE LA RE-
GIONALE POUR 1990.1991

Poun ÉrRsLln LA LrsrE 1990-1991
DEs Gnoupes oe LA RÉetorunle, LEs
OUARTS DE PAGE DE LA LI STE DE

989-1990 sERoNr REpRrs IELS ouELs
sAUF REMTsE À AruonÉ Dglens 6 Rv,
Jor-r-Bors 1150 BnuxEr_lrs uN Nou-
vEAU r"rooÈle AVANT LE i0 llAI 90,
Les NouvEAUX mooÈlEs sERoNT pu-
sLlÉs DANS l' IruroR-Dapo-BnnBANT

AU FUR rr À MESURE DE LEUR RÉcep-
TIoN, Les ouARTS DE pAGE sANs

MoDIFIcATIoN SERoNT pusLtÉs EN-
SUITE SELON LA PLACE DISPONIBLE.

A, Delens

Vendredl 9 novembre : Barna llensuelle organlsée par Srtng
PartDers. Bal de danses folklorigues anlné par des nusiciens'
À partir de 2Oh15 à l'école Uylensplegel, 5 place des Héros
(entrée rue Vlogaert) à Salnt-Gllles t
Samedl t? et dlnanche 18 novenbre : Stage "lluslca Hutîana"
avec Davld Xettlenel I . Jeux corporels et exercices
sensoriels deltlnes à découvrlr les harmontes. Jeux vocaux et
de la consoDaDce...lluslgue d'ensenble et polyphonlc vocale'
Organlsé par I'asbl Vllarets Uains Unies à Ortho.

BA nNA S !'fE;l,SLiEL, t. ES
SWTA4G PAflTNEftS
[uEfiiv t ggû-t g9I

V ITA RETS
VIIARETS !,tains Llnies

383 nte Vanderkindere, IJ\O
Bruscelles, T.: 02/944 46 s3

ES P'TITS SOUS

TOUJOURS DES P',TlTS

Grrnd lcrcl dc v.otrc cooD!r!tlon.
Lc Iré:orlcr

Je suis ættrcæux
quiæo:anlawlr

aôEp/lumenlraien.

ALAERICAMI S

Nous somrnes lous
oblilés,

pur ndre la réallté
suqop/fteble,

d'enlretenir en nous
guelques pelites îolies

lr^hcEl PROI st

SHOSHANA PROPOSE:

STAGE DE DANSES

lsRAEil EllllES

a vec

MARTIAL DELOBBE

otMANCHE 18.11.90 DE th30 A 17hoo

clrlRt sooLArR! ÉrrRonrrns - xlncrLrs, a6 ntr! rElcrlrs.urLLEs

Ileoiltz vorst ttqt,l - rtgut.
txscrtpttoxs rtDrsprislt!Ès lv^lr tr l2.tt.9o lr.l Éltr ou
rr.r rÉr.6rorr \o 02/ >7r.>r.2g.

r! t !t tiE looaD D'tyscitrs >sr lrtÉrDuB I Qutlzl. lr
Itrcl ssnr trmnj

t.l.t r 4tO tT D.A.!.O I aOO t:.

oncr.rtsÉ AyEc ta coltcoutr trirrtcran or r.r necrour,r Du ERIlAlt.

Yrullbr colDldt.r Gn IAJUSCULES ct lGDvo)rcr.u Dlua tEô pou
1! 12.II.g0 I lbtobb. IEtld

Àv llc! lllltcr., I5
IISO Fu.UGr

cod. Do.t.l localltd
lcl ---------

dé!l'r. !rlmcrlrc ru !tÂg. dG ôtn!G! llralttcmat du IE.IL90.
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FELlclTATloHs
G:ARNET ROsE

UN MARIAGE ANNONCE PAR

Gnoupz de dansu aneiznne-t

UNT NAISSANCE ANNONCE PAR
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COLETTE æ 1718{EL

oî'lb tot & vov. coîvtn: à ryt::nî:îi#;::f"Xf,ffii.'*"
, * r*"J,2î:ff1,";ff;#;;ïffi '-nxi"'sr 

tbcéa,d'to "k'

Lo Toble Ronde

,t&ari,'ttDgil@AI,
bC,eaLt
1- tzara AytEj J. tuùrr.

TOUTE LA REGIONALE SOUHAITE BEAUCOUP

BONHEUR ET SANTE AUX HEUREUX PARENTS

ffimn*"-*
DE BONHEUR AUX JEUNES MARIES ET

D.ERIC ! ! !

Mâ.cin.llC, lc 2a raglmbæ 1990

JA8^0ÀO' c/o ttôn3icu. A.tricn LENAERIS
ruc Lt Jé.ûn BGGkê.r g

Io4O BRUXELLES

Môdaær
l/bôalaur I

Du 19 .u 2l Julll.t t99t r l. CG^trc Sæt.t dc Oét.ræntd. lLælncll. o.ganiærâr G^ coltaboarllon avæ lc Syôdlc.ld'lnltl.llv. d. l. Vlll. dG Ch..tcætr tG F..llv.l .t 0.n...
Fglklælq@r.

- lloor'chorchona d6 gæupca (tG dàn*t auæapllblc dapadlclEEF à ôotæ tcatlvà|. au! dllêa progortcrr pour dêapællatlma en çlr&.

5

Pour tosl aaôæig^arent cmgléænlalæ. væillaa cmlàctêFn. @ll.boF.l.ic. ilæ TURCHEf (rér. OZgTat.at.'tt. rr. atl.
Dôôa lrâttcôtG da vo3 nouv.llG., Ja væ. pri. d,agFac.,llôdâær lilo^alêuF, l,crpæ.ri6 d. nà conridé..tlm Oirringuéc.

Le Syndrcol d' Inrliolrve

9ar:k-V--ffi
tqÉidæ---i btu.d

de lo Vrlle oe Crroriero
8ruc11€8. 1. !.9 scptcDbrc 1990

hô!DC, Ioulau,

Xær DréDarons pou 1.a pFcbtlDaa ltaùdt! É
olDcG! u 33âDô DæJct qul. euta l! ô!ù!a coDt tbha. Yæ1.8t
Irl!!!r lr.rDr.trloa llbrr u èlffét.Ett .tJ'I.., ail. D.uou
y r'loclar t. tranll. il.écolcr. llilr Dr p4tor EIb.WtaD.Bt
pr.r vu lrdtrt pm rnacl alc. Bégocr,atlollr .atr.r D1u. lot!
il.a! 1.. alétlt':,..

c'.!t rlrll qua Dor YoEa ar!Àoa!, tl ca

DSoJrt roua btaHaaa, d. Dor t.Dl't lrr court8t ôa tot aoÈlrl-
ta. tut[r.. (rpootrokr, r.pra..EtetloD Dub:'lqs.r' .tc.) rtlE
qn. DN! Flr.loEr alacævrlr yotr. t!trr1l.

b ..Pét ùt qu. c. Droj.t rbqltttr rt .! rt-
taDdast Ea r{polrr dr totra Frt, nctvltr lraEa. loltldt,
I'arlrDala1oa to qoa routlrrata aulti,Dauaa.

gv
Bas:rt Dr ?rrattu
houteu cuftlnl
n. du Duc, tl
IlSo Durll.r
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t\otLIro!r Dt L^corrta, torLrDr x trrt tt!t

COIFF'ES ET COSTUTTES DE BRETACNE.

(su[te 4)

Les maisons de Lyon le Éavaient bien, qui faisaient
des boutona et des rubans particuliers pour chaque "bro" eÈ se
seraient bien gardées de présenter âux uns ce qui était réser-
vé àux autres. I

En ce gui concerne les coiffes, articles téminins
par excellence, parcies d'un p€Èit nonbre de types et des rnêmes
élènents, elles se diversifièrent très vlte parce que des fllles
drun terroir voulurent se distinguer à tout prix de celles du
terroir voisin, ne fut-ce que par une nanière de rebrasser les
ailes, la position drun noeud ou f inclinaison drun fond. Àinsl
sç diversifièrenÈ lea costuDes et se constituèrent de vélita-
bles uniformes.

D'âutre part, il e6t éviilent que cet antagonisne
entraînait une énulation qui fit évoluer rapidement les 'gu!.ses.
dans le sens de la ricbesse, à oesure que le nonde paysan voyait
s'améliorer son sort. On ne saurait nieux conlrarer cette ému-
Iation qutà ceJ.le gui fit surgir, dans le Léon, lee deux adni-
rabfes ensembles architecturaux de Saint-Ihégonnec et Guinlliau,
fruit drune pareille rivalité.

Àvec l'amél.ioration des routes, l,arrivée du chenin
de fer, Ies draperies et les nerceries les plus variées arri-
vèrent facilement en Bretagne, et dès lors ée fut une course
au raffinement. c'est fâge d'or des grands habits payaâns.

r4. - UHABÎT FÆT I,E MOINE

prendre par eux le paysan breton, car i.1s ne mentaient pas, ils
ne pouvaient nenlir. au contraire, 1,un de leurs soucis najeurs
était de faire voir, d'éviter qu,on ne se trompât sur leuri
Porteurs, qu'on ne prît des vessies pour des lanternes. IIs
rnettâient chacun à sa place, à son rang dans la paysannerie. IIsuffisait d'un seul coup C'oeil pour juger à qui l,on avait
à faire et l,on se s,exposait pai à aéfrét.er ch-at en poche.
C'étâit aussi conrnode pôur les contacts entre gens -dè terroirsdifférents que pour Lei relations à I,intérieui d,uie nêne
999ifté. En sonne, contrairenent à ce qu'assure le proverbe,
l'habit faisait Ie nroine.

paroles du taj.lleur dont je tiens ces détails.

- On pouvait se contenter d,étal.er largenent cet hàbitsur les portes ouvertes de l.,arrnoire et les coivjves màngeàient
avec la tête de travers, pour ne pas le perdre de vue, au risguod'alimenter l'oreille au lieu de la bouche. llais quand I,habi€était pour I'héritière, celle-ci s,en revêtait avéc tous les soinsrequis, et s'installait précautionneusement sur une chaise, au.milieu de la salle comnune, pou! se livrer à l,adniration exclana-tive des femmes ; s.iI était pour le roaître, ce dernier Irétren-nait en grande pompe, àssis au bout de la tâble, servant lesautres, rnais sans mânger lu.i-nême, un oeil sur son plâstron bro-dé où éclatait la daté de son costude d'état 

"o^^.'figurait cellede son nariage en clous de cuivre sur son lit clos. Lea deux dàtessouvent, étaient les mêmes, car le g!ànd hâbit était ordinairenent
conmandé pour la noce. Mais iI arrivàit que l,on s,en fit fÀireun autre plus tard, quand on-s'étâit élevé à un rang tel guel.'ancien habit n,était plus à la hauteur.
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D'auÈres encore avaient de petites soutaches trico-
Iores pour marcher leur républicanisme et nous avons déjà
signalè le port du pantalo-n,-à certaines époques, 9Yi.témoigna
des mêmes convictio'ns. Les Bigoudens, eux, sur la lisière de

leur plus cource veste, faisaient broder de graves sentences
en laines de couleur.

La jeune est jolie, Ia vieill.e a de I'argent,
La vieille est mon anie, sans doute.
Et cependant, quand j'y songe, c'est la jeune que j'aime'
Mais La vieille a de l,argent,
La vieille est non amie", assurément.

dant des annêes.

familles étaient plu6 riches.
Àu reste, les paysans bretong, riches ou Pauvresr ont

beaucoup aimé les ornements, les cocardes, les chenilles, les
rubàns, les épingles de Bohême, toute une binrbeloterie dont ils
surchargaient volontiers leurs vêtements pour les Pardons, Ies
festins et les noces.

À lrinverse, ils surent aussi, et avec quelle délica-
tesse, traduire dans ces vêternents tous les égards du deuil. tJn
deuil qui nraffecte pôs seulement 1a couleur de Ia coiffe, Par
exemple. mais sa matière et la façon de la Porter. certaines coif-
fes de deuils furent entpesées en jaune saflan, drautres taillées
Cans de la toile havane, outre les capots et les coiffes noires
dont celle de sein est la plus connue. Un jeu d'ornenents dif-
férents et plus simples, pas de dentelle "à trcus', des tissus
connuns.

Les barbes de la coiffe étaienc aénéralcment fibérées
et tonrbantes, parfois nouées sous la gorge pour Ie g:an,t ;-":r -

derrière le cou pour le demi-deuil. Àu pays bigouden, .les tto"ur--
boutonnaient leur gilet croisé sur Ie côté de velours no.ir ou oe
"broderie nra5.gre' pour les enterlements.
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dans le' secret.
Mais encore une fois' dans chaque 'bro' et mêoe d'une

'bro, à I,autre, "niI.i"i"""li[ "ont.Îtté 
de son prochain' au

preuier coup d'oei).;';;ti-;;-;u'il étoit souhaitable et décent de

:;;;i;-p;;;'s" cor,a,liià-t"tt iui dans les limites exacÈenent

."riiie!À-par le code Pâysan du savoir-vivre'

vil. - L.AGE D.On

Àu tîi1ieu du XIXèrne siècle, les costuoe8 bretons
étaient donc conÊtituÈs àatts leurs grandes liqnes et certains
connaissaient déjà i""i ip"ge"' Le éecond urpire les vit fleurir
toua ensemble.

grueil.

précieux et précis. I1 savait gue, dans I'a nLerarcnre qe ro Pqrer-
se ou du canton. son-client ét;it exactement placé entre celui--r
et celui-]à, et iI ïui-uàti"="it soigneusernent un costune qui se

iitùiii-"ttre les r."i.l-rà plus prèi possible du plus riche'
certes, mais sans:itiil le valoii tou-t à fait ni surtout Ie dé-'
Passer.

!Lais Ie chef-d'oeuvre terniné Portait la griffe.!e son

auteur, Ia date a.--i;icttaveloent .t les iiritiales du propriétaire
réduites parfois, .;#"à-;i;;;.;a.i; à celre ôu prénom' brodée
à ltenvers "ntt" 

réJJi"iiéiài'uout6nnières et I'e col ôu gilet'

drautant ô'icones en narche ?

le glas.
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Mais le prestige des grands habits ne tenait pas seule-
ernent à leur symbolisme et à leur dignité. Si certains seulement
sont drincontestables réussites esthétiques, tous témoignent d'ungoût particulier et des préoccupations d'éIégance ont toujours
présidé à.1eur évolution, particulièrement en ce qui concerne,
conme on s'én doute, 1es costumes féminins. On reste rêveur devant
des robes écarlates de Ploaré dont La "Bretagne Cont€mporaine,,
donne le secret du plissé :

"Lorsque Ie tailleur en a dessiné les plis, i] l,empri-
sonne dans des langes comme un enfant au rnaillot et Ia met sous
Presse, entre deux planches recouvertes de pj-erres, dans un four
encore chaud, afin que la jupe une fois débarassée de ses 1iens,
conserve ses plis, et puisse tenir seule debout.

Selon 1a formule bretonnante, ces habj.ts étaient comprrs
evid mond dirag an heol, pour al]er devant le soleil, c,est-à-àire
pour être regardés de près, sans aucune tricherie possible. D'où
1a necessité pour eux drêtre inpeccables et Ie besoin d'être
éclatants.

Ces rouges, des ors, ces bleus de lin et même ces
noirs profonds, Èoutes ces rutilances de broderies, de galons, de
chenilles, ces scintillements de boutons et de niroirs visaient à
tirer 1'oei1.

D'abord, i1 situait géographiquement le Personnage.
À 1a mise, on savait qu'iI venait de tel canton, quril était-
bidar, grveaedour, paganr ou plougaetellad' et ces mots signi-
fiaient, selon 1'endroit ou .l.a circonstance, symPathieiou
réserve.

on I'identifiait à sa peau de chèvre pour un berger
de Poullaouen, à son'kad an aod pour un geomonier de XerLouan.
Si l'homnre était loin de chez lui, comme iI n'y avait guère
gue les mêtnes gens à circuler, on connaissait du nême coup son
métier : chiffonnier ou marchand de toile de Logueffret ou
Brennilis, maquignon de Landivisiau, maraîcher de Plozévet.

Dans les grandes foires et les rnarchés limites, Ia
clientèle s'orientait par affinités depuis longtemPs éprouvées
par expérience. Les uns et 1es autres savaient qu'il était prè-
férablè d'acheter ou de vendle à te1 client ou négociant de
telle "bror, reconnaissable à tel costume' Parce que lui-même
ou sa rnarchandise avait te1le réPutation. On se dirigeait
vers les êventaires des marchês d'après la coiffe de La rnar-
chande, vers les aninaux des foires d'après Ie chapeau du ven-
deur. En fait, le costurne serva.it dtenseigne et de raison so-
cial-e.

Il proclamait d'ailleurs bien haut I'originalité ce
chaque "bro', son caractère dominant et jusgu'aux opinions
politigues et religieuses les plus en itonneur dans son aire.
Les couleurs vives de Plougastel contrasteient violemment
avec le noir sévère de sa voisine Daoulas. Les Juloded de Lan-
dj.visiau, ces aristocrates paysans, s'engonçaient avec une di-
gnité suprême dans leur strict habit noir de riche trssu, sur
lequel éclatait un plastron d'un blanc ébouissant. avec eux, on
savait garder ses distances. Les cocardes louges sur I'oreill':
des femmes de Pont-L'Àbbé, les gilets.brodés à pleine poitrine
de leurs hommes, affirmaient le tempéranent frondeur, 'rolontie-r.-
enclin à 1a révolte, mais liant, épris de la joie de vivre,
parfois avec tapage.

Les riches fermières du pays de Fouesr;ant s'é1>anoui:;-
saient daus leurs col.Ierettes, placides et un peu indolentes'
mais drun conrmerce agréable. Les gars drElljant et d'autres
l.ieux arborôient un Saint-Sacrenent dans le oos de l-eur chupenr.
pour professer clajrement- leurs crovances. Quant aux Pa)'sans
du cap' qui fréquentaient les foires à chevaux de Bas-Léon,
ils y reçurent le sobriqueÈ de "pôtred an alc'houez" (les
honmes à la cIé) parce qu'ils Poltaient une petite clé brodé
sur leur habit, en vénération pour leur gaing-hjen dcn-- elie
esÈ lremblème.

potntus.

Le.ciel était gtis. la bise pleurait
Ainsi qu'un basson.

ly loi.n, un nwtou ftileux er disctet
M iauloit d'étrange' et grêle façon.

Moi, j'allais, râvant du divin platon
Et de Phidias.
E_t de Solamine et de Marathon,
Sous l'æil clignotam des bleus 6ecs de gaz.

PAUL YERLAINE

Sensation
Par les soirs bleus d'été, j'iroi dans les
seiliers,
Picoté par les blés, louler I'herbe nrcnue:
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes

pieds.
Je laissêrai le vent baignet ma têle nue.
Je ne parlerai pas,je ne penserai ilen:
Mais I'amour intini me nronlera dons
I'ame.
Et j'irai loin, bien loin, contme un
bohémien.
Por la Nature, - heureut comme avec une

femnte.
ARTHUR NMBA
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DE LN FEDERATIOiI fl DES AUTRTS REGIOI{ALES

PnÉs roe rre : Lr Lv lleuLrxrNs-J^us r H I*.02/37\.3\,90
StcnÊrntne cÉHÉnat : llrcxrl Neys I{,07U52,0L22
TnÉsonrer : Julrer Frurze ItL.0n/5?,27,02

CONTACT AVEC LES RE6IONALTS :

BMBAI{T : Ge o Jrur rn Te.t.02/37\,3\ '90
HAII{AUT: l'itcxer Nevs 1Ê.t,07I/52'01'22
LIEGE : Jennv Frrr ze lÊ.L,0t11/52,?7 .02

LU)(EJIBOURG ' ConHrt TÉr-.061/60,0q'57
NMUR : Er+rl Boner, TÉ,r-,081/24'64'50 Exr,J6 ou ÉcRIRE

J5 nue oes ltlûRlERs 5100 J^nBEs.

rË'
Lâ O r1 P O Liè9e vousProposc

i-T:-"yi-'--'i-'-:11-'-::-::-lilyl:91-TYl-:::-:-13-Y'i:-3-'--:i--"-1:9
OUPEYE le Dimanche 4 novemt're 1990 à partir de 14h30

Salle du Refuge d'Aaz (HERMEE)

Cerre renconrre bénéficie de I'appui des Affaires Culturelles-de la Province

de t-iège Ë J", iorrné".-î;;';1i;, du'iainistère de la communauré Française, de

l,Administration communaÈ à,ôup"yé, de I'organisation amicale de GAMETE ET

SARO d'OuPeYe.

L'animation sera menée par les moniteurs de la DAPO LIEGE et ceux qui

voudrons bien les rejoindre.

Les groupes sont invités à présertet un Petit Proglamme de leur répertoire

(temps à détèrminer suivant le nombre de groupe inscrlt'

Nous comptons sur la ptésence des S,roupes de la DAPO car il sera très

agréable de se retiouver et de danser ensemble'

Pour l'inscription, complétez et retournez le papillon ci-dessous à

C. SEREK, 72, tue du Tiège à 4680 OUPEYE'

Participation aux frais t t"ï.if'r"", 
les enfants de moins de 12 ans et PouI

i"t d"*'"ut" des groupes de démonstration' '

SUR PLACE / Boissons - Crèpes - Sandwiches etc"'

Pour tout renseignement contacter : C' SEREK Eu 04L164'49'12'

Le g roupe'.....:::ij.::.. -...r..:"""" """':"""""
p"t,i"ipËo à la rencontre du 4 novembre 1990'

tl présentera des danses de ....-....."""

Nombre de danseurs : .......'... dtaccompagnants : """""

Nom et adresse des resPonsables :

Si gnatu re

P.S. : Un Plan d'accès vous sera

date : .................1.-.........-

transmis dès inscriPtion.
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APRESJ{IDTS. DE STAGES DE DANSES POPUUIIRES ISST'ES DU FOIJ(II)RE INTERNATIONAL

Quatre séries de stages avec des programmes différents sont proposés toujours
le samedi de 14h à t7h.

Dates Lieux

Brabant

Hainaut

Liège

l{amur

01.12.90
23 . 02.91

10.11 .90

09. 03.91

10 .11.90
02 . 03.91

17.11 .90 .
16 . 03.91

Forest National -av. du Globe
(entrée patinoire niveau -2)
1190 Bruxelles
Ecole communale, rue Keuwet
7100 La Louvière

ICET, rue de 1'Auflette,85
7033, Cuesmes

Centre Provincial de 1a Jeunesse
rue Belvaux ,189 Grivegnée (l,iège)
(direction Avroy-centre, puis
pont Kennedy, Longdoz, rue Gretry
Basse-ldez, Belvaux. )

Parc Reine Astrid
Sa1le des Fêtes,1er étage
51OO Jambes

Prix (par stage) : 3O0FB pour 1es membres FEP et FWGDP
4OOFB po-ur les- non-membres
150F8 pour les étudiants

A payer sur p1ace.

Bulletin de particlpation à renvoyer à : Brigitte Langlois
Rue du Tulj.pler, 25
119O Bruxelles
Té1.: 02/343.83.13.

Tous les stages auront lieu,'ntattendez donc pas de confirmation suite à
votre inscription.

! ! ! Se nunir de pantoufles de grnnastique.
Musiques et descriptions seront disponibles sur place.

Bu1letin drinscription aux stages

Nom et prénom : ....

Adresse : .... Té1.:.

stinscrit au(x) stage(s) le(s) .... .. à .
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