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ORGANE DE LIAISON - INFORMTION - ACTION - EDUCATION DES GROUPIS
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OUT VOUS PROCURT L'AFFiLIATION A LÂ DAPO.tsP.A8ANT ?

M eova LEs rEHBRts :

I/ vorng AssuRANcE ett "RespoxsaatLtrÉ crvrLt" pouR LEs AcclDEnTs Dor{T vous sERtEz REspoNsABLE Au
ceuRs D'uNE AcTtvttÉ. oe voTRE GRoupt eçrttt(, D'uH AUTRT GRoupE errtrr( ET Dts AcTlvtrÉs oe la
Dnpo;

2/ Le suLLeTut rlEr{suÉL lllF0R-DAPO-BRABAIiI vous DoNNANT LEs DrvERsEs AclvrrÉs DAP0 ET DEs GRouptsi
J/ les HETIBRES 

^y^nT 
unÉ cARTE vERTE oE L'exrrÉE Er couRs NE oorvtNT pAs €N souscRtRE uNE NouvELtE

SI ILS PARTICIPENT AUX ACTIVITÉS O,euTRES 6ROUPES AIFILIÉS, ArNsI UN GRoUPE FonnÊ uxlouEnexr
PAR DES I'1EH8RES EH NÊCIE DE COTISATIOII DnPO, PTuT LIHITER soN AFFILIATIoN À LA coTIsATIoN DÉ

BAsE, sorr oe 600rn,
B/ poun LEs cRouPEs :

l/ Êrne REPRI sDANs L^ LtsTÉ D€s GRou?Es DAP0-BMBANT, LrsTE orrrusÉe nupnÈs DE DtvERs sÉRVrcEs
CULTURELS, DE TOURIST4E, ETC...

2/ evsttcATtoN UNE Fots L'AN, D'uuE DEnr-pAGE DANs LE BULLETTN pouR ANNoNCER soN AcrlvtrÉ pntHct-
pnce (sotnËE D'ANtmATtoN, oÊnoxsTnlrtoH, erc.,,)

3/ pusttcATtoN D'uN ouART DE pA6E DANS LÉ BULLETTN pouR ANNoNCER voTRE AcTtvttÉ pEnnnHExtE,

4/ osrextn L'AIDE oe t-e DAPO-BRABANT pouR L'oRcaxrsATIoN DE sTAGES, LANcEMENT D'un xouvEAU GRoupt,
OU TOUT AUTRE INTERVENTION SELON LES POSSIgIUITÉSOE UA DAPO-BRABANT.

5/ txrenVrrtr(oH oE L,q DAPO-BMBANT poua Lts NouvEAUX GRoupEs paR L'Erlvor D'uN |4oNlrEUR AUX FRArs
oe u RËcloNALE, ET cE PouR uxe ounÊe HAXlr,uM DE ctNo sÉaHcEs DE Dgux HEuREs, Le oemRloe oort
Êrne nonessÊe peR Écntr À Ltt-v JruatN, ET LE GRoupE port Êrne en gÈcr-E DE coTtsArloN.

6/ pea oes pnÊrs oe rurÉRtEL, DE cAssETTEs eHneatstnÊEs, ET TouT AUTRT tloyEN succÊnÉ pAR LE
6RouPE t HrÊRessÉ,

7/ pea L'IHTERVENTIoN FtNANctÈRE oexs L'oRGANrsATloN pAR LÊ GRoupE DE srAGE D'EHsETGNEfiENT DE

DANSES TRADITIoNNELLES AVEc uN l.10NltÊun ÊtnnnceR spÉctnltsÉ, conroamÉmEHT AUx coNDlTtoNS
C I -OESSOUS .

CONDITIONS D'INTTRVINTION DT LA DAPO-BMBANT DANS L'ORGANISATION DE STAGES

++{++t++ ++++++##++#+++++++H++t#*If ++{-{-##+#++++#++++++++++++#+++H+++

l/ r-es DEI,IAND€s 5oNT À ENVovER au SEcnÊrnatnr AU li0lNS 2 mots AVANT LA oRTE pRÉvue pouR LE

sTAGE, ET Accor4pAGNÉES D'uN BUDGET oes oÊpEHsEs ET DEs REcETTES;

2/ ue cnoupE 0orr ÊtRE ex nÈclE oe coilsATtoN ET AVotR nENvovÉ oùmgHt coNpt-É,rÉEs LEs cARTES DE

I'IEHBRE DE 5ES DANSEURS, AU SECRÉTENTNT;

3/te sucE oott ÊrnE buvERT À tous Er LA p,A.F. DotT Êrne rNFÉRrEuRE pouR LEs ilEl4BREs oe cn DAP0

À celue oEmnnoÉÉ AUX NoN-r4EnBREs;

Q/ un oeN,tHDE D'lNTeRVENTlorr stGNALE.Ra: a) 0BJEï ou stRcE - e) Le

c) DATE, HEURT er Lt[U où st nENDRÂ LE sTAGE;

5/ u'RnxoxcE DU sTAGE DEvRA r,rENTroHxea "0RGANISE AVEC LE C0NC0URS

N0l1 ou ll0NlTEUR Er soN ADREsSE

FINANCIER DE LA REGIONALE DU

BRABANT"

6/ uE noHrnNT DE L'TNTERVENTToN oe u RÉcroHALE sERA caucuuÉ tN FoNcTloN DU NorlBRE DE pARTlcr-
pANTs. ouE LE GRoupE oRGAnlsATÉuR pouR cE STAGE sotr Ex oÉrtctT ou EN BoNl,

7/ c'tNTERVENTtoN sERA clr-cuuÉe sun pRÉsENlnTloN DE LA LtsrE DEs pARTtclpANTs, LtsTE REpRENANT :

N0l4 - PREN0I'I - ADRTSSE - N'oe le CARTT DE l'lEl4BRE DU BRABAIIï ET pouR LEs AUTRES pARTtctpANTs

N0l1 - PRENON - ADRESSE - pRovEN^NcE : RÉcroralÊ DAP0 ou AUTREs ASsoctATtoNs,
8/ L'rNIERVSNTroN sERA oe l.000rn eucmcxtÉs oe 50rn pAR p^RTtclpANT À pARTtn ou 2lÈre (nÉoutr À

25ra pan pARTlctpANT r,/oN-hErlBRE DE r-n RÉ,croNALE DU BnaanHr, L'lrurEnvEHTloN N€ PoURR^ EN AUcUN

cas oÉpassEn 1,000rn.
9/ ue ounÊe DU srA6E sER^ DE J xEunes HlNrhun.

DocumEHrnIroH : LEs mEmonts pÉuvENT coNsuLTER Lts
D^P0-NAIlOltALt tr pR€rArT REND€z-vous P^R tCRII
i0(0 Bnuxeutts. PouR uri;iÂRDt sotn errtee 2oili5

ËODTST6 EIBLIOTI{ÊOUE EI DISCOTHÊOUÉ DT LA

nvEc AonrEH LEHnER;s 8 nur Lr J. Becxen t
tr 2lx.
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EDITORIAL

LA DANSE POPULAIRT , , . ET L'EDUCATION PHYSIAUE

LR oRruse popuLArRE A pLUsTEURS AspE.TS, ELLE nrLÈve DU spoRT,
SOCIOLOGIE, VOIRE DE LA MUSIOUE,

l'lnls rlle Esr suRTour coNNUE DU GRAl,lD puBLIc pAR soN AspEcr',spEcrAcLE,,oû erurnEAUTRES eux tounruÉes DE GRouPEs vENANT oE L'ÉtRnnGER Eï AUssr À nes GRoupES BELGES 0ut sEPRODUISENT DANS DES FESTIVALS TANT EN BCICIOUC OU'À L'ÉTNRruCTN.
It- v n oÈs Lons uN ASPECT FINANcIER our DoNNE À cgs cRoupES uNE BoNNE AUDIEruce AupnÈsDEs ORGANISATEURS DE sPEcrAcLrs et RupRÈs DU EcTEUR puBLIc ET cE pouR DES RArsoNs DrvERsEs,lour coMME o'AlLLeuRs LEs BALLETS DE DANsE cLAssrouE, LA DANSE r.loDERNE ou LA DANSE ,,JAzz,,,
LE enRno PUBLIc IGN.RE .E'ENDANT uN ASpEcr 

'LUS 
pRocHE DE LUI : LA DANSE .'NMUNAU-TAIRE oul PEUT LUI APPoRTER t'exencice pHystouE, L'EspRrr D'ÉeurpE, ,*r otr*olrE DE LA MUsr-ouE ET DE L'ETHNoGRAPHtE, DRHsEn PouR soN pLAIsrR, coMME LE FoNT ENcoRE AUJouRD,HUt Lepeupt.DE CERTAINES RÉGIot"ts, NOTMMENT en GnRnoe-BRETAGNE, Le pugt-tc sE REND tÀ-gns À uNE,,BARNA,,

NoN POUR REGARDER DANSER' MAIs PouR Y DANSER eux-mÊNes, Dens nornr RÉetoNALE, Entc Ltuer onen-NlsE cHAouE Mots UNE DE cEs sÉRruces oÉnomnÉes ,,BARNA,,,

Je rRAceRnts uN PARALLÈuE enrRe LE FooTBALL ET LA DANsE, Tous DEUX FoNT pARTTE DUsPoRT' tN roorsRLl- 22.loueuns PRATtouENT LE spoRT ET DEs cENTATNES LEs REGARDENT s,eNusen IIu ell esr oe mÊne EN DANSE, ouELouEs pRoFEssroNNels (rour coMME AU roor,) pRATrouENï LE,RspoRT ET DEs cENTAINES LEs REGARDENT oltsen !

DE LA CULTURE, DE LA

ET ILs N,oNT PAs AUTANT DE

OUE LE DANSE POPULAIRE CHEZ

C'rst lÀ uN AspEcr p,unE
SANS AVOIR UN BUT DE LUCRE.

De's u DAN'E EN BeterouE, LEs pRoFEssroNNELs soNT RARE'
TRCIIITÉS POUR OÉTCIORE LEURS DROITS, IT N'ENRESTE PAS MOINS VRAI
NOUS N,EST PAS RENTABLE ET OU'ETIE COOTE PAR CONTRE AUX DANSEURS.
VALEUR MORALE I'IOII IIÉEUIEEABLEi SAVOIR SE CONSACNTR À UNE ICTIVITÉ

AruonÉ DELERS, pnÉsrprrur

."'1if'fr'Tii:dli 
VI

les Ballets de

Agerrda du{Brabant

2-2-1991

8 - 2 -1991

2-3-1991

9 - 3 -1991

23 - 3 -1991

LA REGIONALE DU BRABANT ORGANISE UN ;
I2-3-I99I STAGE DE DANSES POUR LES STNIORS,SALLE OVNISPORT ,524 A AV.BRUGMANN A UCCLE

t'I0NlTRICE :r4ilE JENNY FALIZE RENS: 021374 34 90 P.A.F 100Frs.

LE 9 ET l0 l.lARS l99l,WEEK-END A HANNEi P.A.F. 800 FRS. RENS:021374 34 90

s0lREE DE oANSES FoLKLoRIQUES ,FARANDoLE ANDERLECHT,SALLT AURORE (AU DESSUS DU DELHAIZE )

CHAUSSTE DE VONS 7.22 1O7O BXL. A 2OH3O

BARNA YENSUELLE ,ORGANISATION "SI,IING PARTNERS' ANIÀlE PAR ERIC LII.IET ET LE GROUPE ''JUIIP AT THE SUIi''

20 H 15 Ec0Lt UYLENSPIEGEL , 5 PLACE DES HtROs (ENTRtt RUE VLOGAERT )A sT;GILLES.

SUPER SOIREE DU PHTNIX; 144 RUE ARTAN ,1030 BRUXELLES,

EN LA SALLI DU UAUXMLL DE NIVELLES,A I5H SPECTACLE PAR LTS JUNIORS

A 19 H 30 6RAND SPECTACLE DE GALA.

SOIREE DU CERCLE TRISKELL

FESTIVAL DE DANSES POUR ET PAR LES SENIORS, A UCCLE CENTRE CULTUREU

s-pus LA pilqlqEflcl !E!.Aô !4!!!!!Es!!qARolTNE DE MoNdQq.: jjIt_.Ëfl



DANSE - UNIVERSITE

Le 9 nÉceMsne 1990, unE tounuÉe DE coNTAcr INTERUNIVERstTAtRE DU GRoUPE'DAllSE-UNIVERSIIE"

nenftpAR le Fonos Nnrtonnl oe m REcHencHe SctENTIFIouE, s'EsT TENuE À t-'1,1,0, oe m K,U'L.

UN OCS THÈMES DE LA JOURNÉE PONTRIT PLUS PARTICUI-IÈRCIIENT SUR LE DANSEUR PROFESSIONNEL

DAN. N.TRE socrÉrÉ er u nÉrensE DE sEs DRorrs, rnÈNE pÉver-oppÉ pRn llmE Suzenne CRptnu oE t-'U,L,B,

Le PnorEsseun AtonÉ NnveR er lvlme Suzenne CRplRu oe l'ULB oNr ptiel-tÉ un conoeHsÉ DE LEURS

TRAVAUX Ru oÉsur oe u tRÈs BoNNE BRocHURE tNTlruLÉE "GurDE ne u Dense oE u CoNmuruRurÉ rnAxcRlse

DE BELG I 8U E,, .

BIEN OUE CET OUVRAGE CONCERNE PRINCIPALEMENT LES PROFESSIONNELS DE LA DANSE CLASSIQUE'

IL coMpoRTE uN BoN NoMBRE p'rNFonMRTloNS suscEprrBLES D'rntÉnEsseR ET o'AIoER LEs AUTRES sECTEURS

DE LA DANsE. TELLES ouE LA LIsrE DEs AssocrRTtotls DE DANsE, ou ENcoRE les nÉrÉnEnces o'AssoclATtoNs

cuLTURELLEsET cELLES pes IustrutloNs oFFlclELLEs,

Les tecteuns tnrÉnEssÉs pEUVENT sE pRocuRER L'ouvRAGE, ÉotrÉ pRn lE CRÉotr ComNunAl pe

BeLerouE, RupnÈs DE cET oRGANISME, AU PRIX oe 495rn,

Ceux out souHAITENT AVoIR pLUS DE RENSEIGNEMENTS ou RoHÉneR À L'AssL Delse-UntvenslrÉ

pEUvENT s'ADREsSER 2, AvENuE oe U Pllttle, 1050 BnuXelles ÏÉu,02/64L,27,21)
AuonÉ Delens

" L'argent ne fait pas 1e bonheur.....
Mais il calme les nerfs."

Nous nRppetoNs ouE pouR ETRE puBLlEs, LEs TEXTEs DEs GRouPEs ET AUTRES nÉGtonAtes :

1/ porvEnr PARvENIR AVANT uE 10 nu tlots oul pnÉcÈoe u'AcTlvtTÉ AHNoNcÉE'

2/ DOIVENT PARVENIR UNIOUEI'IENT AU SECNÉTANIAT DE LA RÉOIOHRUE : 39 EVEHUE OES SOPHORIS 1180 BNUXEUIES

jl Ane PRESENTES o,ur{E FAcoN DÉFrNrrrvE, cÀo pnÊEÀ u'rNpnessloN ET c_E DANS LEs FoRMATS sulvANTs i

= uN ouART DE pAGE pouR LEs GRoupEs oe Ll RÉsloNALE Du BRAsnHt, AvEc LA posstgtLltÉ

DE pRÉsENTER uNE DEl,ir-pAGE pouR uNE AcrlvtrÉ rnÈs spÉctale uNE Fols L'AN,

= DE REspEcrER LEs cADREs ,*iurr À cet errEt (votR t-Es INFoR-DAPo-BnlslHr pÉuÀ pusutÉs)

= ,-r, i*orrEs DEs AUTREs RÉeroNltes, s'AoREssENT lu Meuine oe leun RÉgtoNALE cxanaÉ

or a*ror* pouR L'ENsEl.tBLE DE cefiE nÉetoNALE uNE DEI'II-PAGE pnÊTe À L'It'lPREssloN,

4/ Ir- He senl PLUS POSSIBLE DE REPRENDRE LEs TExTEs NoN DAcTYLoenrPHtÉS'

poun Tour RENsEtGNEI.IENT cor'tpuÉmENtltRE pRENEz coNTAcT AvEc LE SecnÉrnntlr uu

Bnearnr t 02/374'34.90,
I''IERCI A TOUS

AHonÉ DeuEns

Ancntlon I

.ll n'Y a que 3g Placcs"'

Weêk-End Inter' GrouPes

Au Château de Wanne

rous LEs ANs LA RÊctoxlle ou

BRlsnNr oRGANTsE un l'leer-Exo o'xr
eu Glre o'Erepe oe HlHne-l'nors
Vu Lr neHoMr4Ée oE cE CeHTnE D'Ac-
CUEIL LES PLACES DISPONIBLES SONT

srRrcrEr'rENT LItil tÊËs,
CErre eHHÉe 30 PLAcES Nous soNT

nÉsEnvÉes, PouRJ0 AMts DE l-A DANsE

DlrE l 9 er 10 mnns 1991 : pRorlENADEs, DANSES, ETc, ETc

InscnrprroHs i pAR uN vERSET4ENT oe 800rn pAR pERsoNNE AU cor4PTE N'001-1807195-64 oe DAPO-BRABANT

ll80 Bnuxer-r-es, Les 800rn cownENT LEs REpAs DU sAMEDT HrDI ET Du sotR (l8r), le
oÉ.lEuxER et tE otnEn DU D['tANcHE. Les panrtctpANTs DotvENT Êtne ponreunr:DE LA cARTE

DAP0 poun 1990/rr-es cHrENs pETrrs ou GRANDs NE soNT pAs ADr.us DANs LEs LocAUx DE

t'AugEReE : REHsEteneNENTs AU tÊt.02/374,3\'90,
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l8h:30 : ÊDectacl.e de
l'ln ::soupÊr
20b30 : solrÊe "V1eu:<

Îe r=e:grene::= : ;ITSI/EIIS

P. A. F: SPECTfrrli E + SûUFER : Iscr Fr.s
SOi REË : 1S(:l Fr.s
LE Tu-rUT : I50 Frs

I

danses par les Cadets

J'fachl ns" (ambiance assurée .r

R. 2!5.23,1.0 - a6t.l:3.45

fe
Ç.'o A NOTER OANS VOTRE AGENOA

I.- E *qAIvIED I 2. MAR.S L.g-5J- L

* ,1{É * -rl+ àt * tc * t(

TIIIE ST'PER. SO I R,EE

te{f*{Éil+*à+rl+llr

"a

(.e
t+
{Ê
C+

JlÊ

JF

jlç

-rl+

{r
{+
Jl+

au 144 rue Ar+-an à I O30 Bru:<eI les
or6anisee par 1e groupe de danses LE pHEN I X

Progrararne ;

- ENFANT : :Cr(:, Fr.s
- ENFANT : 1r:ro Fr.s
- ENFANT : !5O Fr.s

"La nature ne connait ni récompense,

ni châtiment,seulement des conséquences.,,

L'Ensemble Folklorique

Clap'Sabots
de Lillois

V<ous invitc à wcnir voir
son gr:rnd spcctaclc dc (;ALz\

T-e Sarnedi 9 \zlars L99L
à 19h30

En l:r

L':r 3>rès-rn icl i

f > r7.s ,t I .A(7 F.S:

serllc du W:rux-l I:rll dc:

:l I -5 hOO S1>ectarclc l):r r

Nivc I lcs

les JLJNI()laS

Ç.uicbs-tLRI X Prê-w:-tzkz

t50
IOO
250
200

3a4-4 I -6 
'

A pxè:s:-ai-clj; u d u I t e:.s
e:n[anls ( l0 an-s)

S<>kÉc-: atlulte-s
enfants ( IO uns)

II<: n-se: iF n<: mt: rtl s &. rê servct I io n.s -'

200
r5c)
300
250

38.t-Ot)-O2 3A4-77-20
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Soirée d'Animation
en Danses Populaires

et Folkloriques

CERCLE TRTSKELL
VOUS INVITE

LE SAI\,TEDI,' À{AR S I99û

s?.('^*'

Salle dcs Fêrcs

du 1rrétagr du comglcxc rporlil

300 o* dcr Ancirnl Conbcllarlr

'l1lro Evrrc
Rcnr.'Irt. 0l-767.JJ.1t. ?t1: 12O Ê



D'où vient le vln?
Le vin est une boisson
alcoolique qui résulte de la
termentation du raisin frais.
Le vin est lajt à partir du ius
de raisin qui contient le
sucre et les levures néces-
saires à la lermentation
alcoolique. La l6/ure est pré-
sente sur la peau du raisin et
donc dans l€ ius (t€ moût)
lorsque les grappes sonl
pressées.

Sec ou mousseux?
Le vin sec est celui donl la
lermentation est complète,
c'est-à- dire qu'elle a totale-
ment transformé le sucre en
alcool.
Le vin doux résulte d'une
vinilication incomplète: soit
la fermentation est arrêté€
artificiellement soit que le
vin soitsi riche en sucre que
la fermelnlation slartet€
spontanémenl avant son
achèvemenl (Sauterne par
exemple).
Levin mousseux contient du
gaz carbonique de première
ou seconde fermentationi
on le labrique soit par mise
en bouteille avanl la trans-
lormation alcoolique de toul
le sucre en moût (mous-
seux), soit en additionnant
au vin sec une liqueur de
tirage composée surtout de
sucre et de levure, puis mise
en bouteille où la lermenta-
tion reprend (champagne).

VA.O.C ou V.D.O.S?
Les vins sont classés en
quatre calégories:

. vins de lable ou de
ænsommaÛon couÊnte : ce
sont des vins d'assemblage
quicontiennentde 8.5 à 15%
d'alcool.

. ins de par,s :cesontdes
vins de table pro/enant de
cépages et de lerritoires
déterminés (9 à 10% d'atcoot
minimum suivant l'origine).

. vins délinités de qualité
supérieure (VD.Q.S) : ces
vins proviennent de
cépages et de territoires
bien définis dont la produc-
tion à l'hectare est limitée,
les procédés de vinilication
et le degré alcoolique mini-
mal réglementés. La teneur
en alcoollarie de I'un à l'au-
tre et n'esl jamais indiquée.

o vins d'appellation dbri-
gine contrôtée (VAO.C): ce I

sont les grands crus aux
normes strictement déter-
manées. Saul le champagne,
le milésime est indiqué mais
paslateneurenalcool !

LE VIN...
POIJRATLER BIEI\?

Chorsr intelllgemmenl et
consommé avec modéra-
lion (1/2 litre Par lour chez

l'adulte sédentaire, ll4 lilrc
par jour chez la personne
âgée) le vin peut semble-t'il
nous aider très ellicacement
à prévenir certains pro-

, blèmes de sanlé.
En effet, selon le Dr. Maury le
vin a un etlel sur toutes les
lonclions importantes de
notre organisme: digestion,
circulation, éliminatlon, atnsi
que sur les organes qut
régassent ces lonctions:
l'estomac, les reins, le cæur.
le foie-ll permettrart de lutter
contre de nombreux pro-
blèmes de santé comme la
gastralgie, la constipation,
I'aérophagie, la grippe, les
rhumalismes, I'obésité, la
cellulite, les accidents
cardio-vasculaires dont l'in-
larclus du myocarde notam-
ment, sur lequel il aurail un
etlel préventil
Mais attention: il ne s'agil
pas de "guérir' par le vrn,

c'esl- à-dire de supprimer la
rnaladre, mais bien de la
"prévenrr", donc d'empêcher
qu'elle survienne, en buvanl
du vin

Des substances
thérapeutiques
En lait, l'cenothérapie (la
médecine par le vin) peul
être consrdérée comme une
lorme de phylolhérapre
(médecrne par les plantes)
Selon le Dr Maury, le vrn
conlrenl des substances et
des élémenls lhèrapeutr-

qucs aclrls qur ont u
aclron rmporlanle sur la
sanlè Ce sont les protérnes.
les oligo-éléments, les vita.
mrnes (8 el P

les acides organiques et
sels mtnéraux
sullout) Le-vin,contien
aussr de l'énergie (prove-
nant à la lois du sucre et
I'alcool): un vtn de table
lerme environ 70 à 80
100m1 (sorl un verre à
plern) el du ler en
vanable (entre 0 5 el IOmg
100m1)

A chacun son vin
Selon le Dr Maury chacun
dort chorsrr son vrn en lonc-
tron de son lempérammenl
Si vous éles plutôt corputenl,
rougeau el colérique, vous
êtes sanguin et c'esl le vin
rosé qur vous convrenl lc
mreux Par contre st vous
éles du genre lrmide et frord.
avec le visage lriangulaire.
vous êtes un nerveux el on
vous recommande le vrn
rouge lnqurel, domrnaleur,
coléreux au leint mal? le
bileux que vous êtes devrart
borre du vrn hquoreux Enfin
si vous éles plutôt lent, pas-
sif.apathrque, vous êtes lym.
phatique et il vous laut du vin
blanc. Si vous décidez de
laire une cure d'cenothéta-
pie', pas question d'en proti-
ter pour vider votre cave: il y
a des doses recommandées
pour chaque cas, et qu'il
convient de respecler. Mais
n'entreprenez pas une lelle
cure sans en parler à volre
médecin, surtoul si vous
prenez des medrcamenls

Du Bordeaux
pour les grippés !

En cenothérapie, on choisit
le vin en lonclron du type
d'allection auquel on esl
sujet: par exemple, si vous
avez lendance à laire de I ar-
lèrio-sclérose. rl laut borre Ju
vrn de Eordeaux

Voici une pelite liste de trou-
bles assez couranls et des
'remèdes' ad hoc:
. aépphagie : \ à2flûtesde
Champenois brut ou sec
une dizaine de minule avan.l
le repas.
. consliption: uî quatl de
bouleille d'Aniou blanc et
doux ou de Bergerac par
repas.
. diaîhêe: une demi bou-
teille de Mfuoc par iour.. gtipæ: en période d,épi-
démie, partagez une
demi-bouteilte de I ères
Côtes de Bordeaux entre
tos deux repas principaux
. hyperlension artérielle :
un quarl de bouteille de
champagne brut par repas,
une s€rnaine par mois.

)G.,&

Prévenir par le vin les calculs urinaires,
les rhumatismes, l'arthrose, les
allergies, le diabète, la cellulite,
I'hypertension etc...
Est-ce possible ?

' L @notherape ne se pt;:l
que pas en Belgtque, t,rtr,s
POUttez lIe Ie ltvte Clu
Dt Maury: La mèdecne aal
le vn. FdtlDns Atluten

"Celui qui cherche,lavërité
sera récompensé ,'.

ACADEMIE
ffi
Ruc du Strpnr. !9r 8-660 Ll BR{!or-T. Tcl : 06 I _rl jr t9.

DANSES ET MUSIQTIES
D'EPRESSiON POPUI.AIRE

Con*ilhr: Jcu-Picrc \in H..r {H.rtrl.(l

DU 6.4U tS tUtLLEr te9t

. ATELIERS DAr-SES

Duscs dc \\'rllonic r Trhniqucs dc basc m dansc populairc r
R.nuco . Tângo Arg(nrinc. Urucuar . Drnr pour musicrtnl

. ATELIERS t'lu5lcit \
Bandonër:n r Enrrnblt Tanro r Epincrrc r Corncmur . \,rr'lk r
Violon contrÊdans( . \'rolt'n roumtin . Pcrculsiont r
Cuitarc rcoustiqur r 6uitêrÊ llam(nco. Ac(ùrdôn di!h)nrqur. .
Accordéon chromriqur r Chanr crhniquc r Poir4thnro r
lllusiquc d'cnsrmblc cr r(chniqus d âtranr(mrnrr.

. ATELIER POUR E\F.{\[
{e. ..d

PROFESSEURS DOI..I L{ PÂRTIC|PITIO}..I$ OOiT5 ET DÊJ{ 
^COI, 

IsE

8- Bailongcr,G. Cûnr. 1. Ciri. L Ctayiu. S. Dcsnrmr. L. rr.V D,;o:.
l.F. Ducne, S. Hatcr. C.loris. ti Knoitnho!..t!. Lc ônlou.
ll llok npri, 1. .t I ott upri. F. .t h, h idt. l.l' ptru 

lîct. I pi a. G Rofi .
D. Ropon, ll-C lhlh:. R. lnn Cneailbræclt. .ll. l/tlc: L l?nvtdc.

Lc programc déiailli plrrirra dant lc courrnr du nor dc mrn l99l

Bénrs sorent ceux Llur savcnl donnet saurs se
souventr (?1 recevotr sans oublier
:alatttat+tt*+it+*+*a+1++t*t+ii+*++*aa.aar
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RECI0 IIHIUÎC - Zaal De Kasterd

9 MTR! ISRAELISCE

1] APRIL Â.NMEENS

necro oost,/wDst VLA^.ÙDEREN _ zaal

16 FE8RUÂRI JOECOSLAYISCH

g l.t 
^RÎ 

SPÂ.ANS

1' APRI! [uRKs

- Kagterdstraat 14 - ,600 CENK

Eva SURELLD

Agnce PINTENS

SASSAITINI t s SURGCENTRUI.I
3ulgotraat 24 - 9000 CENÎ

Leen DE CROOTE

Erlk VAI BRAECKEI

Eva SURELLE

Jean-Ple!!e oNCENA
zaal C.W.CATIELBERC - SORCERHOUI
lothaatrsat 1r-19 - 2140 ANTW.

Jean-Pierre ONGENÂ
zaal JEUGDCENTRUM SPIN - DESSEL
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!.'.-:1;:.:.itti.1,'11i':,'{. l6F 4l rue de la Butte aux Cailles 75013 PARIS TEL. . (l)45 89 36 28

BOI.iNECOMBB ETE I99r

l5ème ET retrne '\flt(r f'*' ;

SESSIONS INTERNATIONALES'[ f :'.,i':' ,'
DE DANSES D'ISRAEL _jjNLJ:/-'

BONi\ECOCnB€
Co nr psl agrar r $v r I le l: I :tr Câ*.s qgt cstteo' r h à
F R^I.tCi X rclcphonc 65 'l+ 13 +O

Galemdn[en dee @eË[w[têo [9gl
T-E]VB]E8 AVEC
:-:,4.;', . î.;;iitt dans.rnl (irounes An:nraleur.s [t-ri
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AVRIL
i-,,'7 ',.,i i:ret.,.:nÈ ,_je.î', v'vf =,,.lijÉllll:r.
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En projet trI C.lt:i,rqne rr,er lluria I]UADPALIA
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PARTIDUL NATIONAL TARANESC
-creçtin çl democrat-

t:()Àl^N t/\. It r('Ulit:s t r

lJil['v:[.lul llÊl)(]lJl,lCll Ir ]1
'l eld(r;rt : lir'm:iili:t-lt.N'l
'lilPfon : ll 5440 : l:rti.J:t

rr'cur(,fti fLl-1=-1999-

P,"ll'IfDUL I'I.i.'IIONÂT, !,''furllfts0 - Cit.IriTIlI Of DEMOCIùIT a priurit din

purtcû Domnulul ir''LV,iTOitE î,:ESSIIIA - drcpt ajutor pentru pr,.rEidul

nosiru ma.tcriale de birou.

Cu aceasta ocazio roultumiur persoanelor caîc ne-au triuls prin
bunavoinLa accste roerLtriale.

Ainer,c'est tout donner,et
se donner soi-mène."

Cu rccunostinta.
Vers le mois de mars

un appel pour envoyer

Roumains, entre autre
enlêgi streurs,radios
llous avons enfin reçu

des tribuiations tout

1'an passé, nous avions lancé

du matériel à nos amis

,des machines à écrire,
,e,t,c.... .....
des nouvelles et après bien
est arrivé â bon port.

Le Parti National Paysan Chrétien Dêmocrate

Le Parti National Chrétien et Démocrate,â reçu

de la part de Monsieur Salvatore I'lessina ,du
ùlatériel de bureau , comme aide à notre parti.

A cette occasion nous remercions les personnes qui

avec bienveillônce nous ont envoyé tout ce matériel

Avec reconnaissance.

Le prësident

Corneliu COPOSU.

Ceci est la traduction de la lettre qui nous est
pa rvenue .

L.l,lellekens

t+rrttraa+l*alta+at+****il*r**lttIt*l*1

< ll m'a fallu attendre la fin de ma vie pour
découvrir combien il est lacile de dire loul
samplement Je ne sals pas >.

Somersel Maugham.
t t** tta*lt*t tttlt+a***++*ttaf +a** + *Ù* a l

Voici les ll" gagnants de la

tonrbola du Ba1 régional du B-12-9i

no qui se trouve au verso de votre

carte de membre.

007

078

114

190

395

491

496

497

553

602

Vous avez gagné un disque ayant trai
au Folklore,vous pouvez le reclamer

au secrétariat



Le Syndicat drlnitiative de Rochefort souhaite aniner Ia vil'le
pendant les mois de Juillet et aoot 199I'

A cet effet, nous envisageons de faire appel à différentes
attractlons origlnales qui exécuteraient leurs prestatlons
ui oit*.t" aprEs-mi'di à convenir parni ceux des mois de

juillet et aott.

Pourriez-vousnoussignalerd'oresetdéJàvosdisponibilités'
. i;-;;it et la durée dJ votre simatlon et tout autre re::seignenent

uti].e nous permettânt de prépæer notre saison touri'stique de

r'éré 1991.

Dès à présent, nous vous renercions de la suite que vous

"é""rrl""r 
à la présente et vous prions d'agréer, Madane, Mademoiselle'

l.lonsleur, l'assuræce de nos sentinents distingués'

^ ,i=\t
\)tJ->

Exrnerr DE "L'0PINI0N Eunope

GNAT 2, 1040 BnuxellEs :

Rte de Behogne 5

-islhi Rochetorl
1ér. 084121 25 37

'90" (ED,

(communication du Vice-Président Brabant Adrien Lenaerts)

Plvnn Poor-TouRNEUR, RUE BoDUo-

'ôur un Centre européen

de la Danse à Bnxelles.
n cdte périodc décisivc

fpt l'.vmû dc lz des
cn llclSique. il d indis-

pens.ble qu enfin unc

volonté polilique s et'
prime qui réPondc zu

bouillonncmenl créztcut

dc c citlq dcmièc .mé€
Périodc décisiw Fc quc le @nht

dc M.rc Morrls, choré8rzPhc dc

lApan Natiml F6da tin 6 iuin d
qw, dhuæ p.4 cde âhdaus dA

Ê quc, dcpuit h fqnaw ô Mudn'

il n'cdre pl6 6 BdShr w dG
d'osdgtumt $PérÈu dc h d.M.
IÆqE l?uEl æ éwqué lcsæ
dniæ diftolc d'qim ô CqF'
Etoircdc h DzG-od lqEquUc
dc fffitioo dG d6 ldË ' Ietnl
poé rcis coDt uriffi qul rclèvol
déÊ dc mG dpq d. Pdrcù5 Pdi.
d$Ë difréÉ.r Lrdulrrr dtrd I'd)l}
gztid dc t€PLc lc Problèæ dero

un slac ktmdorsl.
En cfrer, dilrHI dldlid lc T.RI",

iniituùm flaiwlc cr 16 Polhiqu6
mumut2ri:éo dc b dzæ ?

D.NGotdc,6l'ilffiPcsi-
blç dc crécr un ball.t imPoûnt o
D€l8qwl

Pcuton cnvigSea sérieusmcnl unc

écdc dc la Comuuutê ts:nglr o)
Ànnc-Thé.ês. DekGEmacker seÉil

mMrrcNl4s.PrÂlDffi
DEuCosNoNffiuC[]wl

CoNEur rf-ooil[ ot: l]xw-6'
C{trÆ,@NEffin[

r Bllævu

irùqditc dc séiær ?

iffi,:Ëff"i[
l! faut oblig3loircment éhBir notrc

horizon iN(iuaionncl a réaliscr un

8Énd Prcicl qui tÉùnis l'en*mblc

dcfæado moyvs.

Cdadirc oÉcr M Coæ Euopésl

dc lz Dar à Budl€s.
16 cndrclB dBllBés d'hisoiE, cr 16

ép.cs susccptiblcs dc I'accucillir

drN ffi splelc sr ÉnÈrt
cc qrue orcpést qrPsdan uæ

hauc éælc d'inaprÈrcducgrr PtE
mpleiswIltèac lc PaYs; ll ac-

ocillæit dc omPagniæ bclSes a
{rengès; il ænir hzbhé Par un gnnd

balla mcné per un choé3nPhc dc

grnd ffi doot h Pnéscre NuÊ
ait, mn *ulcrent unc cctrirc rcnb'

Hlné, mis .ùsi d@cBit urc îmlilé
àl'æiglffit
Pdr fqc. le omeÈ euofréen de e

nouve.u æntre, le nom dc Béizn r
déÊ Éré s6t tryoqu('

llicn ûxrrp.i\ (tnilrR'itn lalrl tle qre'

lita' d dc lddili()n ( frn cotDmc unc

lrgne rnrlxrst'c rtrx tcurr(s crÉxlcrrrt.

Ita'ird fx)uEril ilrc cqlc f^.-N)nnnlila'

plurc dont lc cheÈme trpbilisEit 16

cntlrdsiasmG cl lcs noycnr

Nc p('noû\ [Fs NP vilc au Pic<l dc le

le(.c l. publicalion P.r un iournel
sulssc-.llcmand dc h décision

qu'.unit priç BéFn dc m d6 Fmit
mir:lBucll6.
En cfre1 los dc u danicr Pasgc
de ru, le ôdé8r.PtE 6vit Sqn
av< bcruop dc Pl.hir d d'intéét

s rcidr à Bruxclr6 daN G m6-
tc oopéo; EiJ il æ hut p.s qdEr

m plw m rS dê.pçddffi d.
æ pas .rcir lré epprodré duÉd lqt
q séiar ici Fr lcs diffédé'Frcl'
lc Ëpo(EH6'bd8É..
P.r .il1d6, à h col*c dé dmiN, il

flut urc initi2ûw du Pmicr Minis
6 L @|miskm oroptqE d uæ

ordimtim d6 dtæ du Min!ft dc

I'ln(éricur, dct MinisG @mmun.u-

bircs d réBiomur bruxclloi: efin de

saisir cc[c chanæ qui Poncn ndrc

F)'s à la fFintc dc lr fm(ion d dc

b crÉ.tion choé8nPhi?6 d doftE
à Duellc I'envergrrrc d'uæ véritrble

epiulc dc la dane

,, Le méchant ne connait
que 1e mcnsonge. ".
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OTTIGNITS-LOUVAIN-L
AUDEP(jHEIVI

renseLgne,Tèents:
Ko,LhLeen PEEREB00I'l

(__ TeL : sîs t6
,Nys-Poffé Chée de Bruxel I esu
10 Wemmel - Tél.460.19'11

Rensel gnements :

auprès de I'asbl
rue de Gé rons a rt 30
51OO JAMETS

ou
B.P. 63 à 51OO JAMBES

LIL OIS

CLAP,SABOTS

'ANSES 'E 
T()TIS PAYS

Tout let vencl:tedi-d de lîh à 22h

SALLE OI\INISPORI A LITLOIS

337 GRAM-ROUTE

RenseignemenÈs: Nicole DEKECEL
Avenue BeI-Air lB
I 428 LILLOIS
rér. 02/384.77 .20
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FOTKTORIQAES DU

l{â\ilâar |cctDÊilrâL
INFANTS DU CATIEAU OE TOUFNAI
PAS O'LA YAU OE OUEVAUCAMPS
SAOUAOIA DE WIERS

STAGE DE DANSES POLONAISES
Une organisation de la DAPO Hainaut

Dimanche 17 février l99l
10H00 à lZH30 et de 14H00 à 17H00

avec PIOTR WITYCH, cho.régraphe
de l'Ensemble LODZ

Ancien danseur au ballet national Har

Danlel Coustry Avenue des Tllleuls l5 7040 Quevy,
Tér 065/56.82.91

LrErsemble SPOTI(ANIE - Chants e! danses de Pologne -
a Ie plaislr de vous lnvlter à assister à son sccond sôupcr
qui se déroulera le samedi 23 mars t99l à l8l-I30 au Hall
des Expositions de La Louvière.

R.Eclf6ênB

o6.u28 n.o6

8è FESTIVAL INTERNATIONAL OE DANSES FOLKLOEIOUES DU BORINAGE

Samedi 25 mai 1991 'A partk de 17 heures.
Hall de maintenance de Terlre.

Avec des Ensembles en provenance de Bolivie, Roumanie'

Hongrie, ltalie, Belgique, Géorgie (URSS)' Bulgârie et

Turquie.

Un ren.Jez-vous du lolklore â ne pas mânquer !

TOLIA ( URSS - GEORCIE )

FIORA ( Roumanie )

, Belgique)
DOBROUDJANCE ( Bulgarie, Silisrra)
SPOTKANIE (Pologne)

,.'l \
\rl

5'RtttcottqP.E Dê oRoaPEs

f,..c. [n,!

satwî D'ail 8âL

==T=:1y=I=TillTIl_5
Ll RÉolE DEs PosrEs coNsAcRE PEU DE TIMBRES À u onnsE !

0n À u FtN 1990 FAIsANT HoNNEUR AU PEINTRE DRvtn TenteRs DANs UNE

sÉRIE DE TIMBRES, LA VALEUR DE lqFR REPRODUIT UN TABLEAU DU PEINTRE,

TABLEAU REPRÉSENTANT DES GENS DU

PEUPLE TOUT JOYEUX DANSANT DANS

UNE RONDE OUI SEI'IBLE FORT ENDIA-

BLÉE.

l'îenct À LA RÉGIE DEs

PosrEs D'AVotR AINst sANs LE

VOULOIR PEUT-ÊTRE, RENDU HOM-

MAGE À 'I-A DANSE POPULAIRE OU

CLASSISUE, SPORT OUI ALLIE

LA CULTURE, LA MUSIOUE ET

L,EFFoRT PHYS IAUE,

AnonÉ Delens
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