
* 
Buneau DE DÉpôT:

1630 1lx11EBEEK

HENSUTL (slul locrr)

-1,/r\

o
N
N
E
L
s

]D
A
N
s

TFjEl 
r

S\
]T

a
fn
]-d
)È
s
ô
]HT

A
Àù
T
s

:lz/r\

ORGANI DE LIAISON - INFORMTION - ACTION - IDUCATION DTS GROUPES
DE LA FEDTRATION IIALLONNT DE DANSES IT DE I1USI|.]UES POPUTAIRES(DAPO)

PaÊslorHrE oE ln FÊoÉnATroN : LIuv llrt_lrreNs-JeustH
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF RECONNUE ET sUBvENTIonHÉ,r PAR LA DIntcrIoH GÉruÉnnr-E DE LA CuIrunE ou

l'1rNrsrÈne oe la comnuneurÉ FnnHcArsE ET pAR LA pnovtHcE ou BnRenHt
PnÉstoEnr oe u RÉcloNALE : AuonÉ Der-Ens - Vrce-PnÉslDENT : AonteH Lereenrs

SecnËrntnE-TnÊsontrn : 6eoncEs JnustN - coMprE DAP0-BRABANI N'001-tg07Ig5-6q À IIg0 BnuxrulEs

[otrEun-REspoNsA!LE : Geo JAUBIN, Sicnrerrne-TnÊsonrER DE LA RÉoroxr-
LE, AvENUE oes Sopxoars i9, 1180 Bnuxelles - Itt,02/37r.1.3r1.90
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EOIIORIAL
A REMPCRTÉ UN GRAND SUCCÈS, GRÂCE

MTNT UN HOI"li,1AGE EN ESSAYANT DE LES

NOTRE SrJIREE D'AIIII1ATION,

À utr ÉoutpE FoRr,ltDABLE À lnourlle JE vEUX RENDRE

crrER TOUS, St pnn DISTRACTtoN ..r 'ouBLIE uN NOt4 0u

EN REi'1ERC I i-
AUTRE, JE

DET4ANDE roure l'iltDULGENCE DE TOUS,

Tour o'nBORD ulr rRÈs cRAND r,lERCr À l'1nnrr-JosÉE SruLrrrrs DoNr LE t*t3WÀrrE l Ére oe

TROUVER Ulrr rRÈS BELLE SALLE/ET OUt S'EST OCCUeEE JUSQU'AU DIMANCHE 5 UeUnES DU t4ATIN À CS OUE CETTE

sALLE FUT EN pARFAIT ÉrRr pouR LES ÉlÈvEs LE LUNDI rlATnr, D,D, l4nruEvs er JulEs HnuwnEnr olrr ronNÉ

RvEc Ltuv er Gro Jnugtt't UNE FORl4TDABLE Éoutpr pouR REcRUTER TOUTES LES BONNES voLoutÉs : Yvnu er
NRotnr lvlottuten, SnvrNE ET sA rrllr Alnrtc, llnnc DoNT LE sENS pRATIOUE D'oRGANISATIoN A FAIT MERVEILTE,

Jncours ('tnoul, DRrutEl Er Ltsrrrr Th.reiemans , Jncours JRusrr'r ET soN ÉpousE, DES MEr',lBRES DE LA

Snlrnnellr, , , ET JE suts cERTAIN D'EN AVOIR ouBLIÉs rr or tRÈs lvuNtours,
JC NE TÉIICITE TOUT SPÉCINIENEI.IT DE L,ENTENTE ouI n nÈcruÉ ENTRE LES ANII4ATEURS POUR

UNE BONNE oRDONNANCE.stEl sûn DE L'ANu'rATr0N: nD;IlnrsEvs, Fnnus Fnesou, Enrc LrNrr, BRrctrtE
Lnruclots, Jur-ts HauwneRr,, DONT LES pROGRAtlt4ES FURENT nppnÉctÉs oe rous,

Crrre sotnÉe où pRATIOUEi.4ENT LA r,lAJORtrÉ oes cROUpES ÉrRtrtr pRÉsrnrs ou REpnÉsrnrÉs,
I,lONTRE L,AI4 ITIÉ CT U SOLIDARITÉ IOI SEULI4ENT ENTRE LES GROUPES MAIS AUSSI ENTRE LES I,lEIlBRES DE

cES GROUPES, L'occnstoti r'1Als Anrst DE RAppELER LA t4 ISSION DE u RÉctoNALE (er oes AUTRES RÉe tolrnlrs):
- L'ÉLAgoRnrtoN D'uN pROcRAr,tr.rr RÉcloNAL, rt sn RÉnLISATION,
- L'EXERCIcE D'ACTIVITÉs onlts L'EttsEttBLE oE Ln RÉctot'r ,

- FAVORISER ET AIDER LA cRÉnrtot DE NOUVEAUX GRoupES DANS sA RÉctot't,
- sE cHARGER DE L'oRGANISATIOT DES T4ANtFESTATtoNS lÉcloÉrs rANT suR LE pLAN nÉetonaL 0uE NATtoNAL

(poun ces oeautÈRas, oul AURATENT LIEU DE LA Rrcroru)
sANS c0uprER LES TRAVAUX DE SEcRETARtAT er oE rRÉSoRERIE pouR

rRrr À Gro rr LrLv Jnuert'r,

Enconr uN GRAND l'lERCI À TOUS pouR Ln nÉussrrE DE

AronÉDrL-rns, PnÉslorrur

LESOUELS u RÉcroNALE nu BRngnNr nolt

NOTRE so I nÉE Rl.rruue LIE ,

Agemda ù*Tflrabattt
Barna mensue]Ie,animÉe par Eric Llmet et le qroupe Ju:ip at the sun'à partlr de 20h10

ncuvelle adresse, 54 rue des AlLiÉs ,Centre ten VJeynÇaerl à Forest

Rerts A?/Jui 86 ?1 .

Triske]]eX00sedeSCOStUmeSbrelOnS,ancienneEq]iseuleBerchenSl.Aqathe'

Rens : 02/771 65 98 el Du A2/4?8 ]L 11

iojrÉe rj,oninraIi0l de Ia Se]f.are]]e à llavre iiens: (:i|)/68 89 8)

Soirée o'anintalion Farandcle andeliechl Aurore. Rens ;02/'s69 a6 ia

Spectacle des ClaP Sabots' 02/38411 2A

Crèpe dansanle, orqanj.sation : CercIe Iriskell

Festival Pour el Par les Sénj-ors

10 1 199?

18 el 19-1-i992

75 1 199'.2

1- 2-199'2

1992
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et 1 i-199f, Vleek-end à Vlanne ,maximum l0 personnes 903 frs.



ôîa- vtlti-prrocul[- L r,r: f.r DirP0 ER/rBAtl.t )

2/ Le suLLrlrr HErsu€L INF0R-DAPO-BRABANT vous DoNN^NT Lrs DrvrRsEs
l/ urs h€hBnES 

^y^lr 
ulI c^RTe vERTt oE L,ntrrÉE Eri couRs N€ ootvtNT

SI IL5 PANTICIPENT AUX ECTIVIIÉS O,ÂUTRES GROUPES AFFILIÉS. AIHSI

Â-l poun Lt5 htriunts :

.1./ vornt A5sun^rct tri "llrslorrsnûtLIrÉ. c

couns D'uilt 
^cTtvl 

It Dt voTRt GROUp€

Dnpo;

IVILT,,POUR L€S ACCIDIII'I 5 DOIII VOUS SIRIEZ
Afl_lll-Ê, 0'ul AUrnÉ GROupÉ AtFlrlÊ Er Dts

R€SPOTiSABLI iu
ACTIVIIÉs D: ,.

^cTIVI 
IÉs DAPO eI DES GROUPis

PAS EN SOUSCRI RE UNE NOUVTLti
uN 6RouPE FoRHÊ uNlouthtlr

PERI1ANENTE

UN NOUVEAU GROUPE

D'ENSEtGNETIENT Dt

AUX COND IT IOIIS

P^R 0t5 r'1€|10RES eu nÊcrt DÉ coTlsATIO[ Dnpo, pEur LtHtrER SOri AFF lLlATl0H 
^ 

L^ coTtSATtoN Dt
B^sE, soll oe 600rn,

lll pourr Lt5 6nouPts :

l/ Êrne nIpr0 sD^rs L^ LtsTr Drrs GRoup€s DÂpO-BMl]ÂllT, r otrrusÉt nupnÈs 0E DIvERS s€RvlcEs

?/

5/
tt/

5/

6/

CULTUR[15, IJE TOUR I SIl€, ÉTC, . ,

PUtJLlc^rl0ll utlE Fols (-'^rl, D'uuE otnl-P^GE D^rs Lt BULLETIt,i poun 
^NNoNcER 

soN AcrlvlTÉ
t,nlt, (soltrtlt o'nllli l lol, DCnorrlTRnttorr, lrc, . . )
PUSLICAIIOII D,UIT OU,\RI OE PAGI DAI{5 LE I]ULLETIN POUR AI{NONCTR VOTRE ACTIVITÉ
oBTENIR L,^IDE oe r.n OAPO-BRABANT pOuR L,ononxIs^TION DE sTAG€S, LANcEhENI D

OU TOUT 
^UTRE 

INTTRVEIITIOII STLOII LES PoSSIBILITÉsoe r-n DAPO-BR,r\BANT
lNTEHVtrlTlorr oe r-t DAP0-BRABANI PcuR LÊs fl0uv€AUX GRoup€s pAR L'tNVOr D'uN hoNrTtuR AUX FRAr
0E L^ RËGlorlALE' ET cI POUR urrt 9utt6, r'inXrf,rJfl Dt crr{o sÉArcts Dt Dtux HEuRES, Ln oÊnnHot oor
ÊtR€ nontssÊE P/\R ËcRtr À LtLv Jauarr, ET LE GROupE DOrr ÊTRE EN RÊ6LE DE coTrsATroN.
PAR D€s pnÊrs oe rlAIÉRlEL, Dt c^sstTTES tNntcrsrRËts, ET IOUT AUTRE r.ioyEN succÉRÉ pAR Lt
GROUPE INIÉRÉS5É.

7/ pnn L'tlTtRVEftTtol FtrllctÊRE DAxs

DANSÉS IRÂOITIONNELLES 
^VEC 

UII IlONI

Ct-Dtssous,

L ORGAIIISATION P^R LE 6AOUzE D€ STAGE

TEUR ÊTR^NG€R spÉctALtsÊ, coNF0anÉnErrT

CONDITIONS t)'INTIRVINTI()II DI L/\ DAPO-BIIABANT DAIiS L'OR6ANISATION DI STA6IS
++#++++#+++++++++++++++++ + *++ ++++++++++#s+++-t_l ++++++++++]F+++++++{-l+++#+++

I/ les DEr'r^NoEs 5oNT À ENVoyER nu SEcRÊrnarAr AU fiO INS 2 nors AVANT rA DATE pRÊvuE pouR LE

sTAGE. €T AccorlpAorÊts o'uN BUDGET oes oËptxses ET DEs RECETTES:

2/ le cnoupt 0olT Êrne tn RÊGLE Dt coTtsATtoN €T 
^volR 

RËNVoyÊ DùngNT complÊrÉEs LES cARTES Dt

IlT,11BRE DE SES O^IISEUAS, AU SECIIÊTNNI,TT;

J/I-E SI^GI DOIT ÊTRT OUVTiiT À IOUS EI LÂ P,^.F, DO ÊTAE IFÊRIEURE POUR LtS IlEIlBRES DE LA DAPO

À ctr,.tt 0Eh^lDÊt 
^ux 

rol HÉtruttts.
tt / L^ Otr"\riot D'lrl Ti:n\/[rrl lol 5tcr,\r.-[tl.\ : ^) 0ÛJ[T ou sr^6E - a) rt ll0ll ou lloNlIEUR e r soN ADRE5sE

c) DAiE, l{[Uli[ tr LltU ou sr ] tkrior(^ Lr sr^Gr j

L'rttHotrcE ou sr^6€ DryR/r rlErrlorlirir "0R6^NtSt AVtC LI C0NtOURS FINANCItR Dt LA RtGl0NAtt DU

B RAÛAN T "

t/

6/

//

LE l10riT^riT DI

t,^ltt5. out LI
L,IIITERVÉNIION

N0r1 - PRtN0tl -
N0tl - PRtti0i'l -

L'lrlIIRvtflTloll 0i: L^ llÉctounut sIRn cnrcuuÉ trl FoNcTloN 0u Notl8RE DE p^Rrtct-
Gn0uPt 0iiGÂritsÂTtUn toun cE sI^GE solt El oÉftclT ou tlt Boflt.

SENr cItcuLÉ,T SUR PRÊSTNT^TIOII OE L^ LISTE OE5 2ARTIcIPANTS, LISTE REPRENAITT :

A0RtSSt - li'Dt L,r CARTT Dt litll8Rt DU BRABAIII tT pouR LES AUTRES pARTrcrp^Nrs
ÂDRtSSt - pROyar^rct : RÊc r oHrr-E 0AP0 ou ÂurRrs 

^ssoc 
I AT r oNs .

8/ L'rNTtnvENIlorr 56171 ot l.000rn 
^uci1ÉNrÉs 

ut 50rn p^R p^Rrrctp^ri'i À pARTtn ou 2lÊmr (nÉôurr À

25r'n pnn p,\RItctp^rT r;on-rrLr,trnt D[ rn liÉctor^L€ DrJ [niunrrt L,trrttRvIftTtoN r]€ pouRn^ tN Âucuil
c^s oÉP^s5trr i,000rn

9/ ln ouH€t 0u sr^Gt 5En^ ot J xtun€s rllrlhu;1,

DocrihFr{I^It_Qll : Lts HtHllRts ptuvtilr coilsuLTtR Lts r,o0tsIs BtBttorrrÊ0ut ET 0tscoTliÊcuE DE LA

D^PO NAIl0liÂLI rr peIr^rr Âli0tr-vous p^R tcRlT,rv:c Â0nr.rr IrrinER;s g nue Ll J. Btcxen i

I

l

)

3

l0tiO Brlurtrrts. pou;r li,,r/,nDl s()t;t trrrnI l0rrl5 e r Zlrr

{
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Un grand merci à tous ceux qui
ont participés au Festival
National.
Les organisateurs ont fait montre
de leur savoir , et tous les
groupes (du RIus jeune au plus
aqe pour les costurnes et la
chorégraphie) ont mis tout leur
coeur pour que cela soit une
réussite , je ne pouvais en
espérer plus.

Encore une fois notre devise
"L'union fait la force"
6'est vérifiée exacte.

Liliane Wellekens

-r., orésidente Nationale

Notre vice Président nous
signale ;

le 4 Févrter 1992 de 1Bh à 19h45
et le 'l'l Février 1992
Exposition et prêts de livres et
disques de dan5es et musiques
folkloriques elc..
appartenant à la Dapo.

17 rue de Pervyse Etterbeek

Salle de Jabadao

Responsable :

Adrien Lenaerts
Vice-Président du Brabant.

4

Procès verbal oe l'assembiée -cÉnÉrate de Ia réqionale du Brabant,Ie 17-ia-1991

Présents: [arando]e Anderlechl,Phenix et Phenix cadets, tunis de la Nalure,le Quadrille,La Gigouilielle,
Jabaoao,CLap Sôocts,Farandole Joli Sois,Farandole amicale,Farandole Qrenier, Triskell,Table - Ronde, V-is
i'Chapias, Bousineus , \iodarka.
ExcusÉs : Attlla,Shashana,Saltarelle.

Le PrésirJent M.Ardré Dé]ers ouvre la sÉance en demandônt aux Qroupes cje faire du recrulemenl de danseurs,nrais
en dehors des qrouoes,en ayant par exemple.lne collaborati0n ôvec des groupes étrangers, ar'ec les moniteurs
occasionnels du qruupe de l"lozet,et en laisant de 1a publicjté pour la Da.Po.
Il fait Également appel à des persOnnes qui voudraienl prendre en char-oe des activités réeionales et Établir
des rencontres avec les médias.Un infor Dapo sera envoyÉ aux responsables de qroupes ain$ qu'aux rnoniteurs
rjes autres réqjonales.
I es conmissaires aux comptes remiircient le lrésorier pour la clarié et ia bonne tenue des livres de comptes
Le trésorier soullqne que si l'année 90-91 à Été déficitaire ,par les achats de matériel (mr:l-ine à écrire
et pholocopieuse)1991-92 permet de retrouver un équilibre et de rembourser ]es prêts consentis par le
prÉsident et le trésorier.
Lecture des activités passées et projets pour la nouvelle saison,plusieurs stages sont prévus.
D.D.l',ielheys demande de I'alde pour la soirée régionale,surtout pour la décoratlon et le ranement de ia salle
plusieurs moniteurs sonl prÉvus pour i'animalion, Frans freson,Jules Hauwaert,Briqitte Lanolois ,Erlc Limet
et D.D. Matheys.
Plusieurs cartes sont vendues lors de La réunion (115).
Une innovation,à la demande de Mr.Adrien LenaaJ:. " pourquoi ne pas confier
responsables de qroupes,cartes d'une couleur diiiérente et qui serviraient
-membres el qui s'Intéressenl au lolklore. ( 160 cartes de couleur seront
D.D. l'latheys donne sa démission pour l'année prochaine,Il ne dispose plus

des carles powla soirée aux
d'invitations aux personnes non
di stribuées J

de tenps libre ppour pouvoir s'en
0ccuper.
Une nouveLle
enfants.
Rappel des diffÉrent|s animations
le Brabant.

SÉance levée à l2hl0.

de qroupe sera faite par L.Tanson-Thielemans,ainsi qu'une Iiste comprenant les qroupes

dans la rÉOionale du Brabant,ainsi que des spectacles qui auront l..ieu dans



L'AI-À4ANACH DE LA BONNE CIJANSON

Elu-Dli-vlE, IllN0till^-

Dau-da-uit,, btctnrlcuirt cl ltt tlrurtéc utr boul !
I-a t'it',1(i ri rirr sol
,l rlr sorr le pelil r;trt,c !

. tl ltt ù<tttcc liqttcttr,!
A ta Uonne eou-de-uie pour csjottit, Ic cæur,!

.\
l;

i,t

il{ô
E)û
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Les Refrains de la Rue
Il scmblc quc dc tout tcmps lcs nct.itscomrncrçan[s arnbularrl,s aicnl,' vanté'lcrrrs

marclrand.i-scs. par d-cs cris spéciaux ou fii,-l.ôL rlc vér.iLnblcs lcfrairrs.

Vortlez otir chansonncllc
I)c Iotts /rs clis de I)aris ?
L'unc cric : ù I'alluntcllc !
L'aulrc
Escorqo i'
Bcaut r tx dc T,ottrs!
Ainsi uo
I-L'ttrs cs jotu,s.

,..4 l'ril.cr.rrellc r:lrarrsorr clcs r:lrrr:lrcs qrri. tlùs
t cvcrl, crttplisslril. Ia cilrl rl'rrrr sorrolc titrrli_(Jlrc, sc lrrôlnierrl., s't,nl.r.o,:rrrisarrl. t,;rr. lcs
t ttr:s él.rrriLcs, lcs r:r)rrplcl.s rlc* lrrar.;liirrrrls.

Oycz lc rl(.lril,irrrl,' rl'cltr-rlc-vic, irrsl.allri
sous lrr por.clrc:

El. I'oflr.c sc corrrl,li'tc:
Vic, uit, uir, ù boirr: !
lirccl lct, I 1tr I i I crr lture I
Ilenltltl dt blunc.'el tlc clrtit.tl,
/)rr lr;s.so/is, tlc rnitluoisit:
Itottt' rltti n'tri nu: lttts I'ttttt-dc-t.rir

Mais, voici qlt() pi.lb,jC lî ,( (jlicl.cssc (l'l)a.
I'clrgs )r, arrcôl.r'c d() la rrrrj|c .Àn{o1.. la nois-
sarrlc,.la nror.r:lrnndc clc nrar.ic, iro. IrOsia,,-le, mais forlc cn.gueutc, 

"oÀïrio 
iit T'a,;;..rcl,[c:

I^trIiÀ-s soRtits rrt,tirrssrls I

s/
l't'ians
I
relncl!

Scs dcsccrrdnrr[t)s cr.it:rrI orrr:or.c r]o rrr)s
.)0ilr's:

Lc dt1fil$ cor.rIirrtrc :

lJ.aurt,c dc Vrtrtt;t, tl rltt tttrillt,ttr
Qrti ttttc ertlra rledurts pttt.is !
4cltclc:-lt, rlttntcs cL' honnt:ut,,
El Ic salc: pout, uos rtt(tris.

a) s
?d $
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T.'AT,MANÀ

.,,.gî.l"rri,-î -f 
*;,;;;ffi"--*-***-*-I

1fc]or1 -slrnrplrry;rit. 
frrlqrrcmnlcùL | ( Auoi,,ti,ri,:rÏ,:;: d-oIrr corrrc une liurc dc bcurrc-tle A..l,rt I,.rtr!,rrssa., it lo uct.tltt,rsse,

/tt'ut.ttuttl utt'l t,l ltrttlt,t, ru.lithrtttl ?

oLl cD00t.c:

,-l 
-i 
l, oi r1 tt o n, /clt,t I o t,i,(/n sou lrr ltollt !

. 
Sans_oulrlicr In ;rlrlnse r:lrarr[r]c qui ins-

1,ir'a ir Jcarr Ilir:lrcliirr rrrr clrar,nrnrrt 1ià,i,uô',
llfottt,on ltorrt, lrs llils oisttrtt.t: !

,. Vous avcz cn()ot.c rlalrs I'tlr.cillc lcs irr_ttcxions tlair ra r r tcs .qrr i sorr l igncrit .î*ï",1i',ccrrx-r:.i orrt lpr.i rd i; In 1,,.d;;;l;;,."'f,,;;i;à ;

Un couplc.L, q,,, ..,,,U,; r;O;,;;;,;:", .",,,
losc .poul' lcs r:uu,clrandcs dc flomascs.scrt, dc rros jouls, oux Lloupicrs ;;'li;;:cnc.

Ah!
lloil on. fromage
II cs latt'
'cetu I'a [al!,
Att ! son.uillooc,

on f t,ontqqc..,
C'csL ou tour des porteuscs d'hclLrcs :

A n.tcs hraut poircattr,
y.ut st,(u.rlsL,ttl cn carrJ.,().'csl ttn Lon potagc
tlucc clu laila'.te !

A cc rcflain, onl succéclé ccrrx_ci :

t'.r.r'sso/r rl' fon I rtinc !
I.n suttll rltt c,tt,1tx !

liai'dc Ia bolle, !roh_tou's les clcuæ ltoilce I

ÀIOUNON POUR I.ES PNîITS OISDAUX

Cgnnaisscz-vorrs lcs fcmmcs los yrlus scrrsi-siblcs ? Cc sont lcs molclrarrrld.-,io;;l;_
'on, 

eof cllcs cr.rcrrt rout lc jour:i 'ii;;;;,;:,;pour les pclils oiscaua !
la vcldur0, s'épanouisscnI les

A rnon pol tl'cillr:lz.
I I t,sl l)l(uI I tu.t,trI
l'o tt t' f.l t i ra l,o ttrl tt,, I :
I'out, lCa entout,auæ,

Pr'ès do
flcurs :

6

a sutvre



DANSES
FOLKLORTQUES

19"BAL
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Sa rnedi
SALLE AURORE

Chaussee

REllS. F FRESoN 569 06 50

FRIEDRIOH H/TLKER

{ffi

Nous sommesbien
plus ce que nous fait
notre éducation que
ce que nous lègue

notre héritage
biologique.

JAcouEs nurrrÉ

Ë.
6rrb
IÙ,

H
ô,)û

s,'dl

ffiffiffi



(tu
quoi AMAUTA

quand
cofirmf,ent ?

Etluatton i tltrcrtIIurtlIt tltr cut !:
8-29 décernbre '91

210 chaus:;ée St Pierre 
- 10110 IJrr-rxelle s

hcures
&Ro

/ l\ I .\
P tl.l: 1.500 I:Ë \

@ Z9 clécernbre '91 SOIREE DE tr;H
t'AMoun, ET DE IA NosrArclEl zu lH

Entra.încnzent c/e cl.n?s e s interc u lt.urelles
LllT IN O -ANIERL CÂINE"Î

-- I NS(.ll I t)'t'toNS ti't' tNtroliNtAl,loN :

1.. Villafrne Il,i,i, ruc rlrr C;rrcl.l_;rvir.;cric _ 104O I} uxcllcs
'r'ct. 02/733.27.o2

,,rf,co17 he_ures

ruËËir t,r' 
- SAISA

l'.tl l). 2U0 l;lJ

I.-A Ùi(ETACNIE
A CFIOISI

I]ERCI IEM SAINTE-ACATI_IE
I)OUR

SE DEVOILER

sr:s cosrtrMrl 
^uflilMreur:s 

rr v(,us MlNri

^ 
r A DÉcouvrrrE D6 ruDirloNs sr LtcrNDrs

Lr 3^ÀrLD 16 l^{vl[r 
^ 

20 ltLUkLs, rrN coN(Lxt

I" MUSIQUE ET

rr (urtlrr (rtiluut

M^XIMUùI 70 ptrso"n0s

18 et 19 janvicr 1992
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SOi REE D'ANITIATION DE "LA SALTARELLE"
=========== = == = == = = === ==':- = == = = = = = - = = = = -: -

LA SALTARELLE

tÂ SALT^RELLE , a le plaisir de vous inviter à sa soirdo

d'ANlM.\TION do DANSES FOLKLOUTOUES.

Le SA.i/EDt 2SJANV|ER 1sgl à 2ot-t3o.

En la SALLE de L'|IOTEL DE VTLLE de WAVFTÉ

S(I I REE EXCEPTItlIII'I E L t E

ENTBEE:i50 Frs.
l,4r:rnbro DAPO . 120 Frs

lJENEZ H(}MBREUX.,'

Renseignenrents : Té.1.010/88.91.11
0r0 i 2?- .35 .92
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Quinzaine culturell-e Maroc /Communauté Française.

Un grand spectacle d'artj.stes marocains est prévu à BruxeIIes (sal-le de

la Madeleine )Le 7-2-L992 et à Liège ( Palais des Congrès ) Ie I1-2-I992

(,Oivlr\1UN/U II
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&ttY:Y*sI* ProPoso

Srxqes ,

tu lurdi 20 avril (rcir) au m. 25 (a_m-)

Danses d'Israe/
Session anirnée par Vinslt puodi.
Niveaux : interûÉdiaiJes et confirrÉs-
Pilticipation aux frais : fO5O F (casseLte
c'cnprise) -

DJ dimche 23 août (15 h) au w- 29 (I4 h)

Dansa d'l-srae/
Sessisr anfuÉe par Bemy et tlan Àsnline et
Brigitte Yong- 'ItrE nivæu- tÉpl-iant su de-
trErde. Pùticipation au frais: I45O F,

com mu nication

I[1P
ET TRIS

OR TANTE
URGENTE ! ! !

Poun oUE VoS MEMBRES PUISSENT
Êrne couvERTs pAR L,AssunRNce
EN R,C, DE LA DAp0, rL EST

INDISPENSABLE oT RENVoYER D,UR-
GENCE AU SCCNÉTNNIAT 39, AV.
DES SopuonRs 1180 BRuxelles
- DI]MENT coMPLÉTÉ S LES VOLETS
DES CARTES DE MEMBRES DESTINÉS
À LA RÉerorunlE ET À u NRrrorunle

t'lERCI o'RvRruce

RATION POUR ÉVI

F I CULTÉ ,

Gro Jnusl
SrcnÉrnr nr-TnÉsoR r ER

DE VOTRE COLLABO-

TER TOUTE DIF-

N

Les
Il fzr.il ur froid noil oC tou! gèle :

Abreuvolr, écluse et ruisseuu.
'I ous les pui ts, à I'eodroi! du scau,
Onb do Ia, glace à ieur m:r,rgelle.

C'eot pourquoi, vite, a,près la classc,
Les onfants viennenb, à grands cris,
Glisser sur l'éta,ng si bien pris
Qu'ils no cruigucËl F1,s (luu (,.r crs.5o.

Eu tas, casqtrettes sans visière,
,Bérels bâillan(s, clrapca,ux torLus.
Ils lrrrivcuL, lcs rcirrs brLlus
Pa,r leur petiLo ca,rnus,sièro.

Et, de-ci, de-là, toute houreuse,
Çh3que troupe se met a,u jcu,
Sillonnanl, à La queuc luu 

-Icu

La belle surfaæe ïitreuse.

!égères, folles, bierr inganbes.
Elles ont,, indéfiniment, -

Lo caprice du mouveraenb,
Cos fuagiles petites ju,mbes!

Ra.pideuen!, maiote gliseoire,
Qu eu chour târ[ d€ mrrt.ns sabut..
Polissent comme dcs rrbore,
Dst nivelég €L prÈ€,lue noiru.

Glissoires
(irc)rlLrrs trùs pcl.iot,; sc hlsardctrt,
,\lrrrs, ltrrnbés trol) lolt, ryiilrt, Ijeur,
Irrrrrubiles, lleius tle slupeLrr,
Su Lroulcn[ a,u borcl el, rugurdcDt.

ll:; soÂ[ cltcrrrrants, p;tcus ou drôlos.
Clcs l):Lrrvrcs ut.gûuui étounis,
Li rclr,LLurrt, la, rorrpic 'à,u \cr,
l,o corr renl,r'é darrs lus ûpaulesI

l-r:s;rutrcs, au )ong des srula,ies,
l,, lrl tuilj(,llrs avu; ctrtraitr.
'.1'r l.;, clur,:ruL lcs vitrls tl'rrn Ltain,
(.'! ur 0uL lcs arirre s ct Les luius

\rrtt,Lrr dcs p)irines dépouillics,
Il. urr..nr dos y,rux )rerUag s gris,
llo. orbr|s Dils, daLrlrcs ulr gr,s,
'1'rio |onde et fcu,i.l-'s rourl 6rs,

llrLis vifs e t giris corulre liL fllrtnrne,
('o. glrçouue Ls au iuint. ve tnreil
-\1,:tLuut lir vcrtlrtrc ct. sol:il:
lorrU lo prinLeurps clrr'ils ont daa5 l'i.rns.

lls srrnL lo bonlrcttr d ir v('nturo,
l,6eLrt tie rirc rriorrl;)rrut
Qui lasse, comme uu coup dc veol
lirL ccLLo nort de lrr natrrre

trIaurLce IiOLLIN;\'l

TO
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.O€ LA FTOERAIIOII TT DES AUTRIS RIGTOMTES .

Prêsldente:

Secrétalrc Génêrrl :

Trêsorler:

BRAEÂI{T

HAI}IAUT

L IIGE

LUXEIIE0URG

NAHU R

Ll I lrne ltel I ekens-Jrubin

ôuy Desabl ens

Jullen Frllze

CONTACT AVTC LES REGIOIIALES

Georges Jaubln

Guy Desrblens

Jenny Fallre.
Cornet Chrlstlône

[rrna Bonet

Tcl : 02/371 3{ 90

Tel :.069/2?.06 80

Tel : 041/52 27'ô2

Tel : 0?/374 31 90

Tcl : 059/22 06 80

Tel r 041/52 27 02

Tcl : 063/60 04 67

Iel : 081/2{ 64 50 ext 36

ou écrlre,36 rue dos Hurlers .5100

Jambes
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J ftrllt

n$to(rt-rlfcf,f*lt
nrd{ J. ffl.llt

{qr tltt{-trlrllu
Itt: fil15:.17.01

STA ûE ÛE ÛAIiSES
GRECOUES

Erarni t:r- i IC)ÀNÀIO(J

rcaloctucux dca l.rodi lions nùcédonicnnor

l-tjli , l.r::t ,'.: :l cl 7t r.r t;:r,:hbrc l'J(tl

LrIg : Ccr,l rn I'rovrhcrùl .1.! l.r Jcona5rc
lruc Uclv.,ur 109 ri UlllvtEl{UU (LIWU) Lôl t O41142.26.OO.

41!:!;!, Urr 5orlar( d'-. l'ruloroutc d,! l]ruxollor. pron.Jrc -^vroy-
Cunt,c ilpr,!r lc fr.!r.r.r. l,rdnolt p.ondro lil dir.rcli.rr'ccnl.!-. l,Àrrar
lc lrinc lrrnncl.rt.rur(.: Âp..ir, ôwilnt lr! fcu rorrtc. lourncr i dtoit. 

':ttout d.ort : l,ohL Xcnncdy. Iro'rt du Lohgdoz. rua C.êtry, ruo llôutc Wc: et
1r'fiô r0,: fr, lw;"rx - hÙ| ;r1,:t:r .'.r l4 -

llt[l^llall : l-c:tl.'n,-..:or.r.r!rtcc lo !tr6r:.lr n lo lr. Juc(til'/i lO h.
l-..'.lrhnnch!. l.:r couri o'11 lia.u dc lO lr. ô lG h.

11.^lii I'nr I r' 't,.,1 I'i" n.t ril.iln! ; lrtro frnùc!
hcnbrcs d'qnn Ài.io fhhilro ot roiô, ile lo nn3 : 650 rrtrl<t

P- i { i l! r !!Ji_!LLi:.ltL
- Fcnriotr cor.Fl,itc i fr.l r. .lu j,nncdr rrdr : 6:10 f.r. I .rtnr:i dr rtdl 210
f., - rcpù! du sorr : 17O 1.s.

Lc rLilsc êil r':.ôiv.! ûux rôchlrrcs (lc ln D^liO. I,oeribrlilô do r.affitic.
:.ur l,ln':ù t,t'o. lû0 r.r (coUvronl l'nes('r^r'cc ol)lrt;\toiro)

À!-!l:fll_tgA: I rn.,..rFti(,n n'c:tl vnlnhla.tU';i ln .,icr:Itrn^ rtL. votrc chriqur
û( vr'ctn(,'rt ùu cûr.t)lc OG;r-Ot7Z4lO-O0 dc !'. DIIOO:;SC|tU, stùga 9rcc, Vo6cllo
du Dr,r trr, i ar 4l20 N!l,lltli ( rndiqucr rntc.nc ou axLc.h!', rcpr! do aidi ou
du tor r cl volrc r, dc tôlûphono),

Dilt,i I irrte dc:i il':icr rptror'!r i l.! l6 duccrbrc lr0l
n4ntcr.r^.n('nl.i : I'rnnçoi.,c D'.IOOSSCHC ; Lèl 041/71.54.2G
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