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Lluv WrlrExEHs-JeustH
PRÉsroEHre oE le FÉoÉnATloN
AssoctarroN sANS BUT LUcRATtF REcoNNUE ET suBvENTtonruÉE pen Le DrnecrroH GÉnÉnarE oE un Cuutune ou
l'1rHtsrÈnE oE
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OUT VOUS

t'AFF]tIATiON

PROCURE

A LÂ DAPO-tsRABAN]

M poun LEs rtHBREs
l/ vorng AssuRANcE ett "RespoNsnalLtrÉ
:

crvlLE" pouR L€s AccrDtrTs DonT vous stRtEz

couRs D'uNt AcTlvtrÉ. oE voTRE GRoupÉ AFFTLTÉ, D'uN AUTRE GRoup€

errrrtÉ

E.T

REspoNSABLE Au

D€s AcT|vtrÉs

or ln

Dnpo:

2/ Le suLLrTlr,l HEt,tsuEL INF0R-DAP0-BRABANT vous DoNNANT LEs DrvtRsEs AcTrvlrÉs DAP0 ET DES GROupEs;
3/ tes hgrlBREs
uNE cARTE vERTÉ oE u'nHHÉE Er{ couRs NE DorvENr pAs tN souscRtRE uNt NouvELLE
^y^nT

SI ILS

PARTICIPÉNT AUX ACTIVITÉS O,AUTRES 6ROUPES AFFILIÉS. ÂINSI UN GRoUPE ronnÊ unIoUE/,1ENT
PAR DES I'lEHBRES EH NËCIE DE COTISATIOII DNPO, PEUT LIHIIER SON AFFILIATION À LA COTISATION DE

BAsE.

sotr oe 600rn,

B/

POUR LÉS 6ROUPES

2/

L^ LISTE DES GRou?Es DAP0-BMBANT, LlsrE orrrusÉE nupnÈs DE DtvERs sERVtcES
CULTURELS, DE TOURISIlE, ETC...
PUELICATION UNE FOIS L,AH, D,UHE DENI-PAGE DANS LE BULLETIN PoUR ANNoNcER soN AcTIvITÉ pRIHcI

v

:

ÊTRE REpro sDANS

paue (sotnËe o'ANttlnTIorl, oÉnoNsIRATIoN,

3/

erc.,,)

puattcATtoN D'uN ouART DE pAGE DANs LE BULLETIN pouR ANNoNCER voTRE AcrtvttÊ penmruExtE
tir'oBTExtR L'AIDE DE ue DAP0-BRABANT poun L'oRGANIsATtoN DE sTAGES, LANcETIENT D'uH NouvEAU
0u r0uT AUTRE TNTERVENTt0N sELoN LEs possrarLtrÉsoE ua DApO-BMBANT,

5/
6/

GROUPE,

trrenVrrtr(oH oe uq DAPO-BMBANT poun LES NOUVEAUX GRoupES pAR L'ENvol D'uN HoNTTEUR AUX FRArs
oe u RÉclONALE, ET cE PouR uNÉ ouRÉE nnxtMUtl DE ctHo sÉnHcES DE DEux HEuREs, Le oemaHoe oolr
ÊtRE nonassÉe pnn Écntr À Ltt-v JnuslN, ET LE GROUpE oort Êrne rN RÈcte DE coTrsATIoN,
pnn oEs pnÊts oE nRtÊRIEL, DE cASSETTEs ENREGIslnÊes, ET TOUT AUTRE l'4oyEN succÉnÉ. pAR LE
GRoUPE I HrËnessÉ,

7/

eea L'tNTERVENTtoN FINANctÈRe onrus L'oRGANIsATtoN pAR LE GRoupE DE srAGE
DANSES TRADITIoNNELLES AVEc uN MoNtTEUR É.tRaNcEn
CI

-DESSOUS

spÉctnutsÉ,

D'ENsEtGNETIENT

coruroanÉr.rENt

DE

nux coNDtrtoNs

.

CONDITIONS D'INTERVENTION

DT LA

DAPO-BMBANT DANS L'ORGANISATION

DE

STAGES

++{+++++++++++t+++++#+++++++++++#+++++ff +++#++++#++++++++++++++++++++

I/
2/

À

ENVoyÉR nu SecnÊrantAT AU fi0lNs 2 Hots AvANT LA DATE pnÉvue PouR LE
srAGE. ET AccoNpAGHÉes o'uN BUDGET oEs oÉpEHsEs ET DEs RECETTES;
le cnoupE Dotr Êtne er nÈcle oe coTrsATloN ET Avotn nEHvovÊ oùmEnr complÉrÉes LEs CARTES

ues

DET,TANDEs

tiEMBRE DE

5oNT

DE

sEs DANSEURs, nu SecnÉtaRrlt;

J/le srace oolr Êrne ouvERT À rous ET r-A p,A,F, Dolr
À crtle oemnHoÉ.e AUX NoN-r'lEMBREsi
Q/ un oEtllHDE

D'rNTÊRVENTToN srcNALERa:

ÊrnE rrlrÉnreunE pouR LES MEMBRES oe ua

n) OBJtT ou srnce

s)

Le

N0l1 ou I1ONITEUR

DAP0

Er soN ADRESSÉ

DATE, HEURE er LtEU où sE TTENDRA LE srAGE;
u'RxHoHcE DU srAGE DEVRA r.lENTroNNER "0RGA1\lSE AVEC LE CONC0URS FINANCItR DE LA REGIONALE

c)

5/

DU

BRABANT"

IIoNTANT DE L'tHTERvENTtoN oe u RÉctoNALE sERA cALcuLÉ En rorcrtoN DU NomBRE DE PARTIctpANTs, ouE LE GRoupt oRGArtsATEuR pouR cE srAGE sotr eN oÉilctr ou EN BoNl,
7/ L'tr.rrERvEHTloN sERA clucuuÊE sun pRÊseHtnrtoN DE LA LlsrE DÉs pARTIclPANrs, LIsTE REPRENANT

6/ LE

NOI'I N0l1 -

PRENOI'I PREN0N -

:

- N. oe r-I CARTT DE I'1EI1BRE DU BRABAI{T ET PoUR LTS AUTRES PARTICIPANTS
ADRESST - pRovEN^NcE : RÉcrornlE DAPO ou AUTRES ASsoctATloNs,
ADRISSI

8/ L'lHrEnvEHTroN sERA oe l.000ra AUGHENTÉs oe 50rn pAR p^RrrcrpANr À pnnttn ou 21Ène (nÉoutr À
25rn pnn pARTIctpANT ruoN-r1Et1BRE DE un RËctoNALE ou BnagnHr, L'rnreRvEHTloN NÉ PoURR^ EN AUcUN
cas oÉpnssen J,000rn.
9/ ue ounÊE DU srAGE sER^ DE J xeunes HlNlrlum,

:

DocunEHrntroH
LEs mEnDnes pEuvENT coNsuLTER LEs tloDESI6 I I BLt oTHÊouE Er Dt scotuÈouE oE Ll
pR€rArT RtND€z-vous P^R tCRIT nvEc AoRtErr LEnnEnis 8 nur Lr J, Becxen À
D^P0-NAIl0llALE
]'0tl0 BquxEuLts, pouR rli;iÂRDt sotR rHrnr 20ril5 et 2lx.

rr
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EDITORIAL
DU MoINs DANS LE

LA PAIX EST

REVENUE

!!

I

"GoLF", JE Pense À rous LEs MoRTs rANT MILITAIRES ouE cIVILs, LolN

DE CHERCHER LEs REsPoNsABILITÉS,

DE

NI LES trurÉnÊrsrAFtN

Mot L,tDÉE

DE TRouvER LA soLUTIoN poun Évtren LA GUERRE.
TourErols IL Esr DIFFIctLE D'ADMETTRE auE LEs "dRlruos DE cE MoNDE" putssENT s,ENTENDRE er nÉaten
PAcIFIoUEMENT LEs PRoBLÈt'tES,
uN cLIMAT D'ENTENTE ET DE coMpRÉxEHstoru NE pREND,pAS NAIssANcE,
D'ABoRD AU sEIN DE LA FAMILLE, puts onns les RELATToNS AMTcALEs
nrnli nui

sl

(l),

oorl-lr;;;L;;;;r,

PROFESSIONNELLES, ENTRE LEs cot'tMul.'lautÉs DEs DIVERSEs RELIctoNs y coMpRIs LEs sANs RELIGtoN,
Nous pounntoNs AINst REI'|oNTER Jusou'À Nos coMMUNAurÉs ttruelsrlouEs ET ENFIN oe pnys À plvs,
En cE out coNcERNE ue DAP0, Nous PouRRIoNs rous FAIRE L'EFFoRT ruÉcessRlne pouR Nous ENTENDRE

AU

u FÉoÉnATroN,
ritrl'-;i*i*li rt
VIENDRA PAs - COMME IL LE FAUDRAIT - D'EN HAUT, coMMENcoNs DÈs LoRs pAR LE.BAs,,.
ET
- ouE
--- NorRE
FÉoÉnlrton sotl uN ExEl'rpLE D'ENTENTE ET o'HARMoNTE, C'Esr MoN voEux ai raur-Ji;,
SEIN DEs GROUPES, ENTRE LEs GROUPES, AINSI oUE suR LE PLAN LE pt-us Ét-ÉvÉ oe
Nous He GAGNERoNs cERTATNEMENT pAs cETTE GAGEURE DE cHANGER ArNsr LE ,o*orl

AHonÉ

TEXTES, ERRATA, CIIANGEI'IENT D,ADRESSE,
il

rr tr n

n

rr rt

ETC... À

DeleRs,

PnÉsroenr,

PUBLIER DANS L,INFOR-DAPO-BRABANT
t tt tr rt n tr tr n tt n n u rr rt r r tt rr n rr rr rr rr tr rr rr rr rr rr rr rr ,

n rt tr tr n u u tr rt n o n a rr o n n n n n ù n n n n n rt il rt rt rt tt rr tr rr tt rt t, rt rr rr

DoIVENT ToUJoURS PARVENIR PAR ECRIT,

luSecnÉuRrlr ou Bnlglnr 39

lv,

oes SopnonRs 1180 Bnuxerles

Les RRrtcues PouR êrne lnsÉnÉs DotvENT Êrne steHÉs AVEc tNDtcATtoN DEs NoMs ET
RESPoNSABLE ET

Du GRoUPE AuouEL

u

lL

ADREssE

DU

APPARTIENT, LES ARTtcLEs steHÉs H'ENeAeENT auE LA nespottsRstutrÉ

DE L'AUTEUR ET NoN CELLE DE
RÉoncrtoN NI cELLE oE t-l DAP0, AplH oe SAUVEGARDER L'AMITIÉ ENTRE LEs
ET LES CORRESPONDANTS, LES ARTTCLES SUSCEPTIBLES DE PROVOOUER UNE pOlÉmtoUe NE SERONT pAS
PUBLI És,
esr vIVEMENT souHllrÉ ouE LEs ARTIcLES envoyÉs pouR pARUTroN, sotENT DAcryLoeRRpHtÉs

MEMERES

Il

À un NRcHtlte ÉlecrntouE, ET PouR

PERMETTRE t-R RÉoucrtoN NoRMALE, LEs LIcNEs DAcryLoGRApxlÉes ÊrRHr
pnÉsEHrÉes DANS LE sENs LE PLUS LoNc DE LA FEUILLE,

te

numÉno

Poun Êrne puBLtÉs LEs rExrEs DorvENT eARVENIR AVANT LE 10 ou
sutvANT.

olrÉ ou Mots

mots, eouq Êrne

REpRrs

IANS

Àsenda au{gtiltsnt
19-4-1991

Barna rcnsuelle,organlsatlon Swlng Partners,anlmé par Erlc Llrct
et le gror:pe ', Jurp at the
,20h15 Ecole Uylensplegel,5 place des Héros (entrée par la rueVlogaert) à
St.slUes

Sun

"

Tel:0U347 28

51

n-4-1991

Festlval po.lr et,par les Sénlors,à

25-11'991

Festlval lnternailonal ,à I'Abbaye de Floreffe. Rens: I,fn
l,larechal ,og1/441g2s,

12-5-1991

Kermsse des Vls t'chaplas du

n-6-1991

'

les

Feux de

la St.

Jean

Centre Parolsslal de N.D. de l'ânnornlailon

14h10

Silrpnt ,Otilgnles

, Ferm de Holleken,

Rens:

0\/73fr973

rens z OÙ/374J4fr

Stages
1ù,1991

stage de danses de New England,r,ronrteur :Ed.futennor oe
Bostonrorganrsailon ,swrng partners et
la réglonale dL Brabant.

P.A.F: Swlng Partners *Dapo*Malns Unles

Nonrerbres:ffiFrs.
Rers z 02/3438621

:

150 Frs.
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Le Grand Bal de
I'Europe

YOU605LAVIE
DANTMARK
|.lONGRIE

du 6 au 10 iuillet 1991
à GENNETINES
Et YZEURE
(Près de Moulins au ccnlro de la Francel

2ème Rencontre de danse

populaire

'

5 jours de fête

5 jours de danse

SIMINAIRTS
DE

Lo C.ild thl do l'Eù.opo 6t orgnnhô A1r l'^..ocl.tloo
Evwpâonnô da Amoùrour da Dtnro. lridlllonnclld

Tiffoi:"i:"'"n*
lG habilan8 do Gonmlin6

*,^i#"iJ;fi ia"f "l*lYil;T"i*ïjiilff"1-""'**
CoDlacls

DANSTS ET ARTS

ttf*

à

***

23.lutt/-o{ JUrL. (s':rn. 2?1

:

Courrler

Téléphono
B. Coclcl

^.E.^.D.T.70.42.13.33
LosGaulhiors

70.42.14.42

9émo Fostlval do LÂUTENBACH

im

Alsu

do daco ot musipo m
Guobwilc. (G0)

trôi û,

ltl el 19 mal

1991

coi3cts

37 24

:

89

7G

tJ2-12

^,:r.;iI (3,;r,:,:1er) t
SÉminoi:+

09-l I

RACINE

HdB

dc Uurlquo ol do

Dtnr! dæ

TOUT EN ALI.ANT'
ZACHANY RrcHAND

PotJr

t]^L TOUTE LÂ NUIT Avc{:
SCAnP.r DLOWZ^BELL^
ol tirn dôutrF guap.isc ..

î,:i.i03l

IlfffilATIOlS ct toutc IlêCRIPllût
TOLIQÂ'].i.JfrJPÊ.

fuïoag:r Stationsvej
0ii-67r0 tsa;Êfii

T'ri.(r45)

ùrs.lu'æ ld JI,|LLET Sourcilpllon G0 Flt
@tb drb
100 Frt

r!,l'_:le

:

0

v,

79?.7551

..

.

lll

0AilÉuRK

75.16.?6.29 fM (rl5l 75.13.20.20

9rttt oasés sur
rurx allenande. saul orc fimnces oour lc ProgrixË ru Crnelrrk sont bâtés 3ur Îa coucmæ oanolta r mntents en autrcs onnaler nc s,lnt donrÉt ourl

]e

^prô3
Tôl:70.4t.(F.ta

d æ3t.l7.3!

Finances oour toqs Pro-orarm:

titre

infonratif. Io{r la3 orir soot calcul* sulvant lcs tarlfr et cours de cnôn-oe en vigrreur au 0l

frr : Zl.st.lsfl
ùrlldo

Ë

t-ûe392 LlAv.lll!trS

Ê-2610 l{rlRT.Str
iei.(091 lS5.ùè18

:

.

n$.dtffi.
-b.ôtXJOnEUt
M lnE 8.P. Zta

EUrGÀriI

9u/r llf']filsÂiirJi: suoclÉnentaiæs , .
It-Èlgjg,æ
-:!_r!.$!9!.ç
T'uur JNiSSE|{S
iiûri.r l{,rl{A0A
Lilv€ Grvaert Str. !9
hn lerrac. Aoartat

UONTLUCON 20 JUILLET I99T
msiqrc el dalw- ùadhiomollor
dauiourd'hri.

2.t

i

.

RENCONTRE dss

^

i ':r.lq !

SAg0Rl . -Samirraire Ii (i !-af D,,ic'es )
GRI(i:
CO-ee aCÛr (:enraino- 3rçr )
(rrn 5em i n.: i re de 4 çr',rup'r ; i

^boffionts
6, ph@ ô 19 mE

1962
(48 57 80 06)

BUt-GArd:i

Ai.[,7

un tÀË':'Ë r,:r,t a.;t

0g- t S aru'r

oullotin dinlormrlion musiqÉe et dlnso t3d on région F isiomo
Prôsonbtion dG plus g,ands lGtivûls lrilçais
:S I.APIÂCE

l-^

rtFO I
Xl r.rr.:

uin

i

æ!0o lot'tTRÉutL

t'A:\iinAHr.

tral I' dln:;e r,iar l::r-es )
l,f-21 Jt'lLrt.l t:-emr in.: ?:f ; :l':IiGlUi:
ir.rn S*tnirtii:: Je ],.;1.i,Jtr'3ri
iAr.i-irliïi'.iE
l{r-30 -itilLlaf
Sinina'ira I (rl ':r'.rua*el
22 3l Jt,:Ll-i.i (.'.çm. 3{Jr I l'{C4rIAliii:
(rj;', ;'l11tin2i1.-. .ie 5 .3r,:,;i'e;)
Ptùcto(rltir2I JUIL'-II -07 A\J'.iî
Slminair': ll i4 ,lr'tr-iGe;,
(

Répondeul
lnlos

03400 Gonnelines

Drr

Rr5

P OPU L A

: to.rte lluctuation oeut oblicr les
org.rniHteurs à adaoter les orir en conséotæncc.
R,C.8.iio. ll269l

^E^ltl

d,-€Eûre 1990

4

INlERGROUPE FOLKI,ORES
REGION PROVENCE

P.RIVET

22 Bd Vtctor Huoo
131OO ÀIX en pr6vence.
FRANCE

Té1.42 .27 .63 .16
TOUS I-ES JEUOIS

DE

.

SMINAIRE

2OH.

DE

OANSES

DE

FARANDOLE-GREN I ER

& FOLKLORIQUES
Salle AcANTHE2ème êtage,
17 rue de Pervyse, Etierbeek

DANSES POPULAIRES

derri ère

BIITOARIE

tï-zïf,our

se N. D. du SaCrê Coeur) Métro & Bus arrêt
Thieffry - trams 23 & 90 arrêt
Boi I e au' ReruuLgnomenirs:
(

1 'Eg

Uniquemenc

Ii

FTSTIVAL OE I(OPRUSilCA

s.t\/08/s1

au céI. 770.26.41

Animaceur: André

6 av. Joli-Bois

-

gr

I

DELERS

ÀvEc LACHO ZÀ|tÀRIEV
ET
LILIÀ}I DÀNCHEV.
El' I.lUS ICIENS .

I 150 BRUXELLES

A poun bu.t uwi,que L'd,winol,ton,
e'ut-à-d,ine enlttaînett daru La
daue pop"taize Let nêophqtea
e,t dë.butanl's de 25 aru e,t plut.
NE PARTICIPE A AUCUNE DE}IONSTRATION

L'association des Amoureux de danses
traditionnelles nous cornmunique.......

DU 7 AU 11 JUILLET

Toute |tEurope
danse à Gennetines
.LE

Bonne danse à tous.

CNAHO BAL DE L'EUROPE
Editlon 9t
\

[€3 dates sont délâ anâ]ées :
du 6 au 10 lutlet 1991.
Lsr o.ganlsateur!.onl pIôw pou le deuxlème
éd{on.fecomplétorleprggramme(bcsttea,méo

perd6 spsctaclos do danse; ledoublomenl des

SurracoF d9 parquots, el , oommo cstto annéo,
on plus des atelle,s'à la carto', un lorlalt global
ôlomant : molrrg de 5O0 F.pour 5lour! compronanl les alollors danse, |e! Bp€cladsg, les bals,
iol ...Tou! lo! lapss 1.,. Oul dll mlour I

;:iRecdgnemmb

:

r:ltsJ00Gilnsth6,

5

AÉADT, g Codot, Les cauthtoB
Tél : æ /t2 13 33

Jem:

J'apow

vous utjow{'hui q,'e[qy25 granfes tnuveffu.

Pa{ots, du sanasbt ou du 6[És,' [o, rioissor,
Gdtte par [e temp s, erwafue de nj2lIts,
.Nr frrjÎt qu'à grand.parc à [,ariire-sakon

Et

[a

fomne,

a[or s,

ImpuisstttL, yous

futt son aypanaon.

voyavotre

enfant

qw svtom6e.

Trop rcmfiransæ, héIas! vort se cra;,ser bs tom6u.
Nous Jerons du si[os. En granfe qumtiti.,

Du grai+s s'enl.assuont, awbeuw jonrs delé,ti
Et, rutu potLnons ahtsi, frouvu ar suffisanu,,
Par [es trnps de disette ou

It

b[é

si nirusate à tntre

L'avenb vous souttt,

{t

calamitr-,

su.6sistancz.

fiitu-fui cnnfiuw.

IzCfwrn:
Nous mangeroru,
Nous darueroru
Et nous 6ovors.

jeuxqui ne comptent pas moins de J00 parricipaots se dérr>ulent au mois de mai
91. Notez dés maintenant les dates:
Ces

mai matinée et soirée
[æ vendredi 10 mai soirée
Læ samedi lL mai soirée
[-e dimanc.be 12 mai matinée er soirée.
Le jeudi 9

Une publicité bien faite
Les. organisateurs avaient,
program'mé six représenta-

Chapitre 4:
'Quatrième édition en
Après les trois représ-

entations donnéés en 7972
pour comniémorer le 750e
anniversaire de la charte des
libertés communales, il fallut

métamor-

tions: le jeudi 28 mai

mai à 22h ainsi que le
dimanche 31 mai à 15h30 et à
22h. Ils avaient prévu mille
spectateurs par représentation. Pour amener tant de
monde à Wavre. la publicité
se devait d'être à la hauteur

dernier signalons la présence

xemplaires
Londres, à

rehâussait les représenta tions
en noctur.ne. Les sixaccès à la

(Ascension) à f5h30 et à 20h;
les vendredi 29 et sâmedi 30

L987

Une ville

phosée
Dès la mise en train du
Jeu, tôut le monde se rendit

Un petit de six tours. Un jeu de
dishibué à lumières de toute beauté

Amsterdam, à Berlin et à
Zurich. Le Roi et la Reine
avaient accèpte de patronner
le Jeù, ce sera peut-être
1997?

|ean Pensis au début de 1987.
Seul, le metteur en scène
Norbert Patiny putavec toute
.

sa fougue et son enthou-

siasme remettre le leu en
scène. Le liirret est'resté
inchangé. [a direction des

choeurs et de I'orchestre fut

à Marie-Jeanne
Vansamiette, professeul à
I'Académie de musique de
confiée
Wavre.

6

pour

Le Collège entre en feu
Pour la représentation du
jeudi soir, le Collège des

Bourgmestre

commerçants de la place, peu

coopérants, avaient tenu à
garder .leurs enseignes
visibles. Cela faisait tache et
tout à fait "mauvais esprit".
Les promoteurs du- |eu

avaient espéré que

de

les

et Echevins

ayÂit tenU_à prendre part au
Jeu en se costumant en bourgeois de Wavre. C'est ainsi
que l'on vit le sénateur-

Gilberte Ronck ainpi que le

coshrmes médiévaux. Hélas,il

Baccaert revêtus de somptueux costumes. L'ensemble

secrétaire communal Béàtrice

n'en fut rien. Il faudra peut-

était du plus bel effet

7997.

bourgmestres de I'arrondissement ainsi que de nombreuses personnalités de la
région. Parmi celles-ci nous
pouvons rappeler la présence
de Gérard Deprez, drésident
du'PSC et iouis Michel,
président du PRL.

être recreuser I'idée pour
Quelques nouveautés

Pour ce Jeu de 1987,

auteurs

les

du livret et de

la

musique étant décédés, il fut
décidé de ne rien changer ni

au texte, ni à la *uiiqr.te.
Toutefois, pour donner un
certain plus au

s;iectacle,

certaines innovations furent
mises en scène. C'est ainsi
qu'au début dufeu, le Maître
de celui-ci donne des
es

!

Le

Collège avait invité les

Des incidents

gravité

Le metteur en

sans

scène,

Norbert Patiny, ne fut pas à
I'abri de soucis et tracâs de
dernière minute. Qu'il nous

::
assister

place de I'Eglise, Fâbienne
Trolard, jeune danseuse,
premier prix au Conservatoire de Strasbourg, fit une
lourde chute et ée blessa
sérieusement. Ce fut Rachel
Da Costa, auteur de la

clorégraphie, qui remplaça

wavre

commerçants

allaient trasformer leurs
vitrines et parader en

Au cours d'une des dernreres
répétitions du Jeu, déià sur la

;

nt

à la remise de la

r

charte. Peu avant son décès,

t

Auguste du Pont del Sart
avait écrit I
danse des
]ean, Dame
Cettedanse
-la première
.
de 1987. Au

Signalons encore la
présence de cracheurs de feu

coeur joie. En effet, pendant
quelques secondes tous les
acteurs restent figés sur place

au moment où Ia musique
s'arrête. Parmi les nou-

en

de
rre

7

dans la perfection, son élève.
Autre problème : les chevaux.

Lors de la représentation du

jeudi soir, 'ceux-ci furent

énervés par la musique et les
spots. Tout le monde craignit
mêmè un accident. Aulssi,
pour les autres représentations,les seigneurs ne remontèrent plus sur leurs chevaux

à I'issue du Jeu. Rappelons
enfin, qu'un fin crachin faillit
annuler la représentation du
dimanche en matinée. Heureusement, il n'en fut rien. Le

président du S.I. prudent et
pessimiste par nahrre, avait
porté des oeufs à Sainte Cla!1e.
Espérons que cette année,
Ie Jeu se déroulant au début
du moisde mai (week-end de

lé!

Guy Otten

f1âiââârj
Ë$âËËÊËËi

tagauËËâi

ilgiggËË

lEiB ËËsËËeilËrËËi;gllgïËËË

I
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UN JEUNE HOMME PRECOGE
aux débuts
Du desenchantement aux rêveries passionné.es, des futilites nondaines
/
itâ,i"ii'iîù'rnà'i;m;''ià1 citainâs-diiirets d'ui iournat

intime

es lomes I et ll du

ne inédit

Journal inti'

de Montalenhert

(1), êdilë par Louis Le Guillou

et

Nicole Roger-Taillade, nous
conduisent jusqu'à sa vingttroisième année, en 1833. Charles de
Montalembert vivra iusqu'en 1870 : Louis
Le Guillou est coutumier des oeuvres de
lonoue haleine (au service de Lamennais,

oieilôt au servlce de Michelet), dont il
sullit que ce soit lui qui les entreprenne,

pour que le public soit assuré qu'elles seront menées à bon Port.
au Tsar de toutes les Russies.

DES CÉLÉBRIÉS : HUGO,
vtGNY, COUSIN, GUIZOT ...

Kant, Jacobi, sur Saint Bonaventure, il lui
veut du bien et, centre-gauche lui-même
(iulur ministre oe Thiers), il lui conseille
ie centre-droit, pour "libéraliser' le côté
droit... en homme qui sait apprécier en
Chateaubriand celui qui devint libéral

peu "pratique"

vraie pour la
Droit, ensuite
dans le journal

que Michelel avait écrit le contraire dans
son journal à Milan changemenl d'opi-

ll s'aoit donc, Dour le moment, non pa's de
Monlalemberi chef de parli sous le Se-

nion avec le recul ou, comme de la part de
Cousrn, bonnes paroles à un bon jeune

homme ? allez savoir.. Ce sont là les
charmes de ces journaux intimes enfin révélés à notre plaisir, et à notre perspicacité.

Eric Fauquet
ral, généreusement catholique Et cela explique tout à lait, me semble-t-il, que en
toute lidélité à ce dont il était le "conservateur" (conservateur au sens de Lamennais, et d'Aristote, s'entend), ce jeune
homme ait été, après 1830, successivement : aux tous premiers rangs, du lour-

I Fq NôIIVFI I FS NFS PRFSqFS DII CNRS

N
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U n ivers i té

B relagne

occi denta I e

{1I CHARLES DE MOIITATEMBERT
io'ununL

Deux Mondes, sur la monarchie plébéienne de Bernadotte (opportunément, au res-

Terte

te, pour la carrière de son père, diplomate) ; d Eckstein, iuil converti. Cousin, lut,
par exemple le lance ou veul le lancer sur

TRTMFST9F il)a(:t

.

*****{r***+*****'l**t*,1*+*,1'l*********t+*i***

:

.
Clest Collette qui disail
hommes
Pauvres
?...
Les hommes

de

!

Pour

-nous conquérrr, ils font des mensonges déli-

'

2î'22 RltF SAINT'AMANO

rt,f rttt* + +**,1'1.**:f

,ù:*'t:t**

élùi

TNTtME tNEDtT
el

géænlé Pr

L.

Le

Guilht

350 F

'4mF
ISBN

'

2-2{4353{

75015 PARIS

'TEl

***** )t:i*********

et 043!t9

15 33 16 00
'*

'

TETEX 200356

*

Définition : Conscience: Petite voix silencieuse qui vous dicte le devoir d'autrui.

:+*f,*****+*+
****,t*+++*,*******++****':*
_ ****x**+*a***+*****+******+*+**l**+++**

cieux. Mais les histoires qu'ils inventent lorsqu'ils veulent nous quitter sont lourdes et

Définition : Talons de carnets de chèques :
Moyen commode de savoir comment on a
lait pour épuiser son compte ên banque.
*:t,l* * * * * * * r** ***** ***r+ r*+* * ****+ t* * * * *

stupides.

********************i.*+,1'i*******'i****++**l

10

F

VENDREDI t 0

IgH A

DE

ldAI gt g, A

22H 4N$

l,L,o

2n) G''

q${ùc

DANSES
iS DE NE1V ENGLAND
(contras,

squares)

z

DÛNNÉ PAR UH CALLER AMERICAIN
ED BUTENHOF

de Boston

Lieu : 383 rue Vanderkindere I I 80 Bruxelles
Entrde . Mbres Swing Partners, Dapo, MU : I 50 frs
Non-mbres : 200 frs
Renseignements et Inscriptions
Eric Limet. rue Hazard I 3, I 180 Bxl. T.02 t343 86 ZT
:

RUE DU lvlancHÉ-aux-Hen-

ses 61
GUIDE PRATIOUE DU FOLKLORE
BRABANT I.IALLON

-

-

-

1000 BRuxeues

BRUXELLES

&

1991 (pnrx 60rn)

Le Pnovmce ou Bnnglnt'vtENT D,Éotren

lR 8e Éorrron ou Guloe

pRATrouE

ou For_xlone -

Bnuxelles/BRABANT wALLoN,

CIrorus uN EXTRAIT oe L,EoltoRIAL

oÉrrnrR cE GUIDE ;
"L'ÉDlrtoN ou,, Gutne

pouR

'

,,.

vEUT RÉponnnE À

L,nr-

En

TENTE DE TOUS LES AMATEURS DE FOLKLORE, SOIT EN

LEs DIRIcEANT, MUNIs DES INFoRMATtoNs ruÉcessnt_
REs, vERs LEs LIEUx où se oÉnouLE L,ÉvÈlrEMENT,

s0tr

EN METTANT

GNEMENTS

À leun DISposITtoN prs nenset_

ecrulltsÉs

SERRANT AU

pLUs pnÈs

le

oo_

Ardèche
et en

Itqlie

lTlusigue, donses, ortisqnqt,
rqndonnée. forniente...

MAINE MOUVANT PAR EXcELLENCE QU,EsT LE FoLKLoRE,
rtrta

LE tecreuR

TIouE,

(y)

,

rnouvEnA,, uN cLAssEMENT IHÉNR_
UNE TABLE RlpxAgÉrtouE ET uN cALENDRIER

poun L'nuruÉE EN couRs,
ttt.a

Ln "Betetoue En FÊte,,, c,Esr AUsst
BnngRrur Eru FÊre

t'lENNE
DrREcreun ou SERvrce
G,

DE RECHERcHES

LE

!

HrsroR,,,

Ui

D.

ROBER

DÉpurÉ

pERMANENT,

pnÉsroerlr ou Srnvlce..,

11

lorets nains Unies

021344 46 53

!

))...
A propos de (( SQUARE DANCE
oo b oo'o coo c oo oo o o o c o oo oc o oo o oc oo
ls n Squore Dorrce u o près de trois cenls ons d'ôge, et ses lointoines origines
remonienl oux donses populoires du l6e siècle, en Angleterre.
A celle époque, les donseurs se foisoienl foce en deux longues lignes connr"r ror. l'oppellolron de u English longwoys u, el des composileurs oussi célèbres que Beethoven ont écrit de lo musique oppropriée à ce genre de
diverlissement.
Au temps des réformes religieuses, 1ugées et condomnées
comme donses immoroles, elles
n'en deviennenl que plus PoPUloires, olteignont le' conlinenl, et
sonl orrongées por les fronçois,
qui ploçenr les donseurs en ( quo-

LES IO COMMANDEMENTS DU BON
( SQUARE DANCER t)
aoaaa

l.

SOURIEZ

a o oaaa

o a aa a"'rt"

..

"rt"'

o ..

..

o

lLe Squore Donce est omusonl; lorsqu'il ne l'esl

plus, il esl temPs d'obondonner'

drille,.
o Longwoys

a |.aoa

des monches longues pour donser. Mesdomes, évitez les décolletés profonds el les iupes
lrop courtes.

2. Messieurs, porlez louiours

, et " Quodrilles

n

vont lroverser l'Atlonlique et
envohir les villes el villoges du
Nouveou Monde. Les pos et f igures se compliquenl; on en orrive
à les noter, les réPerlorier, les
mélonger oux polkos, gigues et
outres sources d'obondonle insPirotion.
C'esl oux obords de lo guerre de
l8l2 que les premiers c'collers I
opporoissent, ovec l'idée simPle
d'y mellre un peu d'ordre, el
d'onnoncer oux donseurs quelle
sero lo prochoine donse el d'en
indiquer quelques figures' Groduellement les n collers , se mettenl à chonger leurs " colls '
(oppels) en scondonl lo mesure
de lo bolte (collers : Personnoges houls en couleur, que PoPUloriseront tont de films westerns).
Donce r Vo Sê proPoger, se lronsformer, s'odoPter
même oux contrées, mois lo bose
ne voriero plus : lo formolion en
r corré , él le u coller D resleronl'

Les vêtemenls de Squore Donce ne

doivenl être portés que

si l'on o l'intention de donser.

3. Evitez les désogréments à vos portenoires : ne buvez iomois
de boissons olcoolisées ovont ou pendonl lo donse. Pensez
à volre holeine, évilez les oignons el l'oil, ulilisez un déodoronl si nécessoire'

4. Ne possez iomoisà côté d'un Squore où il monque

un couple; oidez à compléter un Squore. Surtout, ne possez iomois
por lé centre d'un Squore, mois foites-en le lour'

'

5.

Si volre Squore monque de couples pour être complet, levez

le bros, ofin que le coller puisse le voir et diriger les donseurs vers volre Squore.

6. s,il

se lrouve des invités ou des gens que vous ne connois-

sez pos dons volre Squore, présentez-vous, foites conno isso nce.

Le u Squore

coller est en foit l'unique contribulion de l'Amérique ou
u Squore Donce n, mois son
imporlonce des débuls éloit loin
de celle qu'il revêt ouiourd'hui.
Son rôle onciennement se limitoit
à indiquer lo donse suivonle et les
premiers mouvemenls

7. Essoyez d'oider

les outres dons votre squore, mois gentille-

ment, discrèlement.

8.

Le

9.

Lorsque le Coller enseigne un nouveou mouvemenl, ou foil

porl d'une onnonce, donnez-lui touie volre ottention'
Remerciez tous les donseurs de votre Squore à lo fin de lo
donse.

lO. Remerciez le coller lorsque lo soirée se lermine'
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FESTIVAI

GBAIII D

DE

TRADI TIONIIIEIIES

DA ils Es

Pour et par les Séniors, /ème Festival_
Le samedi 20 Avril 1991,àpartir de 14hlO, au
Centre paroissial de N.D. de I'Annonciation ,'Le Fanal_ ,,
6, rue Joseph Stal-laert, 1060 Bruxelles.
chaque groupe invité fera une démonstrationde + ou- moins
1,5 ,
Tous 1es groupes Séniors sont les bienvenus, pour tous
renseignements : TeI: 02/3743490

Inscriptions : G.Jaubin
P.A.F pour les Spectateurs 100 Frs.

P**t

f,à\il,

La Fralrle des Masuls et Cotelis Jarbols
à le plalslr de vous convler à asslster
à un spectacle haut en couleur le
sanedl 11 nnl 1991 à 20 h. en la salle
du Parc Astrld à Janùes.

Eoire ?osrale

Danses V,lallonnes présentées

ô3

sicl .JAr,4BES
Bel9rque
P

. A.

F

/

Fralrle et

CERCLE

par Ia

TR I SKELL

DanSeS TChequeS par Ie

groupe Hadar.
250

Frs.

-

Prévente

montant à verser au cqnpte

n"

20

Frs.

636-5067?frj-66

Pour tous renselgnement, téléphoner au 081/21.j2.h9

DANSES BRETONNES

Chaque lundi de 20h à 22h
125 rue Ed. SÈuckens

,,ILYAPLUSDE
QU,À REcEVoIR
(AennpHn ou

I I 40 EVERE

JOIE À NOruruCR
I,

N,

Rensei- H. GOEI'{ANS
gnements: L. THIELEMANS

T, 20.35)
13

771.65.98
767.35.45

ct)o9
DE

Prêsidente:

tA

FEOTRATION ET

Lil iane

DIS

AUTRTS

RTGIOMLIS,

t{el lekens-Jaubin

SrcrÉtaire Général

Guy 0esab'lens

Trèsorier:

Julien Falize

Tel : 02/374 34 90
Tel :_069/22_06 80

lel : 041/SZ ?7 ôZ

CONTACT AVEC LES RTGIONALE s

BRABANT
HA

INAUT

LIEGT
LUXEI.IBOURG

NAI'IU R

Georges Jaubin
Guy Desablens

Jenny Fa'l ize
Cornet Christiane
furma Eonet

Tel : 02/374 34 90
Tel : 069/22 05 80
Tel : 04t152 2t 0Z
Tel : 063/60 04 67
Tel : 081/24 64 50 ext

36

ou écrire,36 rue des Muriers ,5100
Jambes

Festival Internation_ar de dansqs forkroriqugs du Borinage
Samedi 25 mai _ à partir ae ^iZ-tréu.;r----Hall de mainrenance de Terrre ( Saint_éËlrt"in)

la particip-ation de B groupes en provenance de g oavs
différents :. pologng, Betgi{ue,-Boliviei GeàûùUÈSS;'-'"
Bulgarie, Roumaniè, i{ongrie ôt rur[uià. --

Ay.gg-

Réservarion

initia
,,une
I EnsemDle

Saint-Ghi
Internationale

parcicipation aux frais : 250F
: Serviie de la Culrure. iïSllg.at.a,t

lain, Association BELpoL et
collaboration de la Ville de
Hainàùi, Ë- È"râfion.
français'e et ie-SpJ Hainaut.

rffie
le monde.....Grâce au l4arathon
de tous 1es pays.
De la Grèce,à la Roumanie,à 1a yougoslavie ,aux uSAù bien d'autres
pavs,sans oublier les danses de cÉez nous,r-afin de vous offrir
plus de variétés dans les danses proposées,tous 'les nroniteurs seront
présents chaque fois pour vous offir 1e plus de danses possibles,en
apprentissage,en animation,etc.....
Dates des proc ha i nes séances :
changement de look,connaître
Danses

Prêsi oence-ïrésoreri
Jenny FALI2E

rue du Laveu,

319

4OOO LIE6E-BEL6IOUE

t

é

I : 04 I /52 ,27

.

02

e

6 avri'l 1991
4 mai 1991
1er juin 1991
Aux Recollets rue G.S'imenon 11, 4000 Liège. p.A.F 100 Frs
Rens: P.Vens 04I/62 28 86
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la

séance

