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OUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
Votre assurance en "Responsabilîté ciuîle" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe affilié, d'un autre groupe affiliê et des activités de la DApO;
I-e Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses activités DAPO et des
groupes;
Iæs membres ayant une carte verte de I'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
s'ils partlcipent aux activités d'autres groupes affiliés, ainsi un groupe formé uniquement par des
membres en rè$le de cotisation DAPO, peut limiter son affiliation à la cotisation de base, soit de
600F. 1 .

une réduction sur les activités de la Régionale et la plupart des groupes;
La' consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rend,ez-
vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à lO4O Bruxelles, pour un mardi
soir entre 20hf 5 et 2I h;
L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, Bg avenue des
SOPHORAS, I180 Bruxelles, 1ê1. 021924.94.90.

I-es demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pourle stage,
et accompagnées d'un budget des dépenses et des recette^s;
Le groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses
danseurs au secrétariat;
Le stage doit être ouvert à tous et la P.A.F. doit être inférieure pour les membres de Ia DApO à
celle demandée aux non-membres;
[,a demande d'intervention signalera : a) objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse c)
la date, l'heure et le lieu où se tiendra le stage;
L'annonce du stage devra mentionner "organîsê attec Ie concours financier de ta Rêgîonale du
Brabant";
I-e montant de I'intervention de la Régionale sera calculé en fonctjon du nombre de participants,
que le groupe organisateur pour ce stage soit en déficit ou en boni;
L'inter-rrention sera calculée sur présentation de la liste des participants reprenant : NOM -
PRENOM - ADRESSE - No de carte de membre du Brabant et pour les autres participants : NOM -
PRENOM - ADRESSE - provenance : Régionale DApo ou autres associations;
L'intervention sera de I.000 F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2lème (réduit à
25 Frpar participant non-membre à la Régionale de Brabant,l'intenrention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;
La durée du stage sera de 3 heures minimum.

6l

OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
ll Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANT, Iiste diffusée auprès de divers services

culturels, de tourisme etc...
2l Publication une fois I'an, d'une demipage dans le bulletin pour annoncer son actvité principale

(soirée d'animation, démonstration, etc...) ;
3l Publication d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité permanente;
4l Obtenir l'aide de la DAPO-BRABANT pour l'organisation de stages(*), lancement d'un nouveau

groupe, ou toute autre interventjon selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5l InterventiondelaDAPO-BRABANT pourlesnouveauxgroupesparl'envoid'unmoniteurauxfrais

de la Régionale, et pour une durée maximum de cinq séances de deux heures, la demande doit
être adressée par écrit à Georges JAUBIN, et le groupe doit être en règle de cotisation;

6l Par prêts de matériel, de cassettes enregistrées, et tout autre moyen suggéré par le groupe
intéressé;

7l Par I'intervention financière dans I'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.

z



EOITORIAL ET LA PAGE 2 DE NOTRE BULLETIN .

CETTe eRee coNTIENT DE MULTIPLEs RENsEIGNEI4ENTS DoNT LES GRoUPES ET LES MEMBRES PEUVENT

EN RETIRER pRoFIT, Lons pe u oenntÈne nÉuruton ou coNtrÉ oe u RÉetoNALE oN Nous AvAIT pRoMIs

UNE AUTRE pRÉseutlttoN , DES tDÉes nouveLLES, BREF uN RENoUvEAU GUI ALLAIT ALLER DE pAIR AVEc

t-r PnrrreNps ! HÉus, Nous soMMES coMME soEUR Arurue , . . Nous NE voyoNs RrEN vENIR ET cEpENDANT

Nous soMMES pensunoÉs ouE RIEN r.r'EST pERDu ET ouE pouR uN DES pRocHAIrs nuMÉnos DE NorRE BULLETIN

LES TNFoRMATToNS REpRtsEs À r-R paee 2 sERoNT MrsES EN vEDETTEs ET sANS DourE coMpLÉrÉes,
Vous rRouvenez Éenuemenr À ul pRoe 2 LEs coNDITToNS D'INTERVENTIoN DE LA nÉclountE oRtts

L'oRcANIsATIoN DE srAGES. IL n'Esr cERTES pAS INUTILE À cer Éenno DE RAppELER ou'EN coNTREpARTIE

DE LA MoDESIETNTERVENTToN DE u RÉerorunlE cELLE-cr soUHAITE ouE DANS LES ANNoNcES DU srAGE AINSI

sUBVENTIoNNÉ, tt- sotr FAIT MENTIoN "oRGANISÉ AVEc LE coNcouRs FTNANcTER oe u RÉoroNALE DU BRABANT",

Ir- uous sEMBLE ouE cELA sorr DE BoN ALor !

N'oueLIor'rs pAs - TouJouns ctrÉs À t-R pnee 2 - les pnÊrs oe NnrÉRtEt, cASsETTES euRgetsrnÉes,
ET Tour AUTRE AIDE sueeÉnÉ pAR LE GRoupE trurÉRessÉ,

A ltne er À ruoteR AVEC ATTENTToT'I L'AGElrDn ou Bnngnnr our sE TRouvE HABrruELLEMenr À un
pnee 3, sous L'EDIToRIAL . TourEs uEs pnÉcrsloNS sE TRoUvERoNT DANs LES pAGES DU BULLETIN ou

À oÉrlur le SecnErRntAT vous LEs DoNNERoNT AVEc pLAIstR ET BoNNE HUMEUR,

I1ERC I A TOUS

AnonÉ Delens
PnÉ s r oeur

Àgenda aatffitlbgnt

1 er mai 1993 Venez saluer le sol-eil levant en compagnie de Farandole
Anderlecht, pavillon Reine Fabiola,(Parc Astrid ) OZ/j69 0630

9-S-tgg3 Crande soirée de danses Grecques ,centre cul-turel d'Auderghem
Rens : Maria Douvalis : 02/612 37 04

I4-5-I993 Barna mensuelle organisée par le Swing Partners, 2Oh3O cenLre
ten Weyngaert ,!4 nue des A]liés à Forest . 02/3438627

16-5-1993 Kermesse de Stimont ,rens: M.Thielemans O2/Z4L 4T 92

19 -6-1993 Feux de la St. Jean à Ia ferme de holleken

27-4/ 25-5/22-6-L993

Carmagnole refait dès danses de France, d'Israël ,et,d'Ecosse
rens: O2/2L7 83 37

ll est bon cle dire du bien cle soi-même. ça se répète
et I'on linit par ne plus savoir d'oi, ça vient.

MARCEL ACIIARO

g



Ecole communale n'10
Grande nue au Bois, 57

1030 Bruxelles (Schaerbeek)

refai! des danses des répercoires français,

un bon succès. CresE pourquoi des sêances de

ce ÈrimesÈre: le mardi 27 avril

Les oardis où Canoagnole

israéIien,écossais,.. . rencon!rent

ce genre auronÈ encore lieu

25 nai

22 juin, toujours à 20 heures 15.

Au plaisir de !e.revoir biencôr,

Maggy ec loco.@\-.- ot/ t)l-e3. sf

AVEC LES DA'VSEURS MORRIS DE FARANDOLE D'ANDERLECHT

venez saluer

LE SOLEIL LEVANT

le 1er lIAl 1993 à 6 heures du matin

PAVILLON REINE FABIOI-A(parc Astrid)
(entrée square Egicle Rombaux)

(1070 Anderlecht)

DEMONSTRAIION ET PETIT DFJEUNER SUR L'HERBE

renseîgnemenfs ef réseNation du petit déjeuner(1)1Fr) ié1.: s69.06-30



VOLICSDÀ\SGROEP HEDA

Æî.

DANSES D'ISRAEL

{g?tr - I tà

Du 07 au 14 août 1993

à MALLE
O& .AAIE. tTLGIQTI,

Shelll' PIHA / HoLA SHEMESH

Rue E. Bran,ly l0 Bre 23

I180 Bruxelles - Belgique
' Tél: 02/ 315:97.55

international d'été
de

HOR{ SHEiIIESH

é?! ntrâ

DATES: du 7 août 1993 à l6b. au 14 aoùt 1993 à 14h30.

EEBERGEMENT: co cbarobrcs de 4, 6 pcrsonncs, WC cr douchcs duu chaque
couloir Qes dnps er couvcnurcs so!! foumis). ll ya quclques cbambrcs dc I ct 2 lis
L'dributioo dcs cha.obrcs se fcra d'après l'ordre des incriprioru.

ENSEIGNEI\IEI\T: Shcurcsd'apprcutissagcjouma.lierrëpùricssuruoisrcncon-
tr6 (dcux lc oari.o et unc I'après-oidi) plus une scssion de révisioo.

Uoc 4èoc tclcoorc se déroulc ca ho d'après-midi sur dcs i!èmcs paniculicrs
(révisioo dc sugcs pr&cdcos, da.dscs d'unc communauré particulièrc, danscs dc
piooaicrs,...). l:s classcs soor doÉécs cn fra.oçais , anglais ct mêmc cn hébrcul

I..cs trois professcurs eoscigocot d'une oanièrc égalc daos lcs classcs qui comprerir
cslrc 20 c( 30 pcrsooocs,

Lcs soirécs oous pcrEcttcroÂt dc oous rassc$bler pour uac counc révision suivic dc
,f'"..s ooo srop e( rerouvcr oos élèbrcs .soirëes à thème..

Afia de drer un jusrc proFrt de cc suge, un uinimuo d'unc annæ de pratigue dæ
d:ascs d'lsraèl csr rcquis.

E{FANTS: Pour ccur qui le dcsircat il y aura sur placc unc pêrsoooc qui s'occupc
dcs sDfarB pcodâst lat scssiols dê daDscs.

PR.D(: 'fuais pédagogiques, bébcrgeocnt ct pension complère : ll.500FB.

'Panicipaat Eafaat dc 9 à 15 ass:9.000F3.

'Accoogaglarcur adulrc (sans stagc) : 6.700F3.
.^ccoopagDrlcur cÂfâ.ot (sa!s stagc) jusqu'à 15 aas: 5.E00FB.

DATE LIIVIITE D'INSCRIPTION: 6 juin 1993.

hsscr cenc datc, lc prir scra oajoré dc 1.000F8, si plaæ dispooiblc il y a.

f,3939g: l: dirccrioo dc Mallc éI3.ot intraosigcaate quaar à la liEirc d'ilscrip(ion, il
cs iapéruif quc vous respccricz lc détai préw.
L'ioscriptioo esr curegistr& dès reccptioa du bullerin d'ioscripdoo ainsi qu'un
:soop.c de 5.000F8

ANIr-uLAïON: à panir du 01.06.93, 50% dc I'acomptc vcrsé scra rclcnu.
Après lc 01.07.93. l'acompte o'cst plus rcmboursablc.

N.8 : L Ft.6'.!n lio qu. ti l. æebc ninihln d. p.E.ipus aÈiil 70.

La ripaille est la lête
de I'atfamé, comme
l'évasion est la lête

du prisonnier et
I'insurrection la lêle

de I'opprimé.
ROAERT ESCÂRPIT

yBÛDÀÊ zo nstst PITTIGTjË,REII z}nDAa ôTfrt\i

ZÆERDAA ZîJYiF,i

,Straltt tittt,

YAN VRÙDÀÉ 2E_eI l"lLI

t',
r
.-t4

,Vllr€1.

/o/,fut
n€/

.%he7,
r,

!/o/,6

DA

/
r.-I
t4. )

/qjo,t .

h+['n ztu/,

/,ul/:
a6P
whr.
wr,
,,ù/i,

'/fa
la
/6t
2l t',

fo*

/a,/l-
/6 tu
'-l t'th

orfl'(
ffiMEiWW, dw*/lrt. /^,r-lbt,,. . I



sMh Sûæ'ûsaMfuts
Le 3-4-L993 ,très beau spectacle de 1'ensemble Clap Sabots de LiIIois.
Ce groupe nous montre Ia joie qu'iI éprouve à évoluer sur la scène du !{aux-Hall,après une série de danses de notre pays voici une suite de danses de l,ex-yougos=ravie,les plus jeunes (10 à 12 ans )présentent des danses Roumaines,et pourterminer cette 1 ère partie,PANNoNIA ayant rejoint l-'ensemble clap sabots c,estIe folkLore hongrois qui est à 1'honneur

Et si re spectacle reprend avec des danses d'rsrael très joyeuses,nous revenonsen Europe pour voir des danses 19Oo ,mais nous n'y restoni iue re ternps d'unquadrille et d'une redowa.

Nous repartons aussitôt pour I'Arménie ,et nous terminons en Bulgarie,suitetrès applaudie et dont Ia chorégraphie est de Monsieur E.Kondov.
Bravo et félicitations aux danseurs ,aux musicj.ens,et à toutes l-es'rpetites rnains,,qui ont contribués à ce beau spectacle.

L. Wel-lekens

Stage de danses Bulgares et
Macédoniennes.
Dimanche 9 mai 1993
Chorégraphe : ATANAS SINANSKI
Centre Culturel- Luchtbal
Columbiastraat 8 Antwerpen-Anvers

Inscriptions auprès du secrétariat
du L.V.D.B

Ommeganckstraat ,56
2018 Antwerpen

rel 03/233.01.46

P.A.F : Pour les membres L.V.D.B 400
non membres 500 Frs.

I.ANDETIJKE VERENIGTNG VOOR DANS
EN BEWEGINGSTEATER

Ommegonckslrool56
2OI8 ANTWERPEN

EDEGEMS VOLKSKUNSTKOMITEE vz.w.
Onôlhank.liJkhoidstrat 34 - B -2650 EDEGEM (Bctoiô)

a fi/457,04.10

Edegem nous annonce son 18 ème festiva
International_ de danses folkloriques.
Domaine "Hof ter linden" DrieEikenstr.
Edegem centre.
du 12 au 18 aôut 1993

Au programme,
Bres il , Bulgarie , Colombie , Allemagne
France (Bretagne ),Israe1, Norvège,
Espagne (Andalousie ) Tchèques,
Vietnarn, Flandre etc. .

P.A.F / 200 Frs.
Séniors et enfants de 10 à t4 ans 150 F
enfants jusqu'à p ans : gratuit
pour tous rensgdgrnemènts :

Secrétariat du comité folklorique de
Edegem
Onafhankelyhe idss traat , 342650 Edegem

TeL et Fax : 03/ 457 04 10



Les' vacanc@s approelhent ! !
Comme chaque année,la Régionale du Brabant pensera à nous.
Ce sera les vacances et beaucoup de groupes fermeront leur porte
en juillet & août mais nous pourront continuer à danser!

Le rendez-vous : le mardi soir à Etterbeek, salle "Arc-en-ciel",
rue de Perryse n" l7 entre 20h. et22h30.

Un aPPel est lancé aax animateurs disponibles pendant cette période,
et désireux d'y animer occasionnellement afin que la danse ne s'arrête jamais.

Si vous avez du temps à consacrer, nous vous invitons à prendre contact avec
Rita Dutoit au 735.33.85, le soir ou le Week-End.

Nous serions tous heureux de vous suivre pendant ces 2 h 30 de danses & de joies !

Les Xvrurcm@ Fewx de Ia Sû: Jlean
'./ .( ri

"!. ;
b l,'
I *.1)
'^rl

r ûf I
0

Un aPPel est lancé à tous : groupes de danse, ainsi que: group.t aè 
"frusiciens

disponibles pendant cette journée chaude de soleil, de d.anses & de joies.

Vous pouvez'présenter une démonstration pendant cette grande fête ?
Vous pouvez nous jouer quelques airs de danses traditionnelles afin de nous faire danser ?

Nous vous invitons à prendre contact avec Rita Dutoit au 735.33.85, le soir ou le W.E.

Nous serions tous heureux de vous suivre pendant cette journée qui se veut être
le solstice d'été !
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Association s.rns but lucrltif
Cp tc 34(r(r?59?74-4s : oÂFC-LlS,6E c/o J'FALI 1S

2ème stage de danses

WaIXonnes nEG/OilArE de l/€68

.,ECAETA/t/Àr
Pbllelle vf-/,/S
/9 /ue HDê-/./o.cse
467/ S4/|/6-8€16/OU€
rEl 04//62.24.46

PP€S/O€N6€-rnc-sonc-/v€
Jem/ FAL|Z€
3l9.ue du lavcu
4000 t/EG€-a€t6/auF
TEt ',o4//5222a2

DIMANCHE 15 Mai 1993

Lié à 1'enregistrernent de Ia K7 réalisée avec le concours
de Ia Province de Liège et interprêtée par Messieurs KEIP, RocHUS
et DEBATISSE,

Proorarure : suite de Ia K7 comprenant :

La Redowa de Hesbaye, la Belle Liégeoise, La Tintin (Ies deux
versions), La Flarnande, Maclote et Vive Maclote de Mafunedy.

Une révision du stage précédenÈ, pour les personnes qui Ie
désirent, se fera parallèlernent (système atelier tournant).

Lieux : AT!, naison des Loisirs rue Georges Simenon 9/11
à Liège (derrière Ie Théatre de 1a PLace en
Outreneuse )

Moniteurs : Madane FALfZE, Patrick RIEZ, Pj-errette vENs
accornpagnés des musiciens.

Horaire : iÔhoo à l6hoo soit 5 heures de stage.
interruption pour diner - apporter votre casse-croute

PRIX : 500 FRS *
400 FRS pour les m.enbres de régionale de Liège*
350 FRS pour Ie 2ème membre d'une même fanille
et les moi-ns de 16 ans *.* pour les membres en règle de coÈisation mais i1 esl touLefois

possible de s'affilj-er sur place moyennant la sonme de 1oo frs
représentant Ie coût de I'assurance.

Niveau : adultes - ayant une certaine connaissance des pas de
base.

REM/\ROUE : rrAfin dréviter une transmission erronée ou peu fiable,
lrenregistrenent vidéo des danses pourla être réa1isé seulement
pendant Ie temps_prévu à cet effet - en dehors de I'enseignenent
- lorsqutune exécution sera assez correcte"

Renseignements : Mme J. FÀLIZE . O4L/52.27.02
l,Ine P. VENS : O4L/62.28.86

'Le nonbre de stagiaires sera linité à 32 personnes. Si le nombrede staglaires n'atteignait pas- 16- personnes, le stage serait
supprimé.
LrinscripL'rnscri_pt,ron ne sera valable qurà Ia réception de votrepaiernent. Celuj.-ci peut être effectué au cômpte de DÀpo_
LJ.rJGE C/o Mne FÀLIZE au n' 340:0939774-46 en rnenÈionnantvotre non et votre numéro de téIéphone et stage wâffàn.-

Cette activité est o-rganisée_par 1a DAPO-REGIONATE de Liège.avec lrappui des Àffaires Culturelles de Ia province aJiiage.



Plusieurs stages vous sont proposés ;

Danses traditionnelles chinoises le L et
moniteur : Xinwen Cao ( Chine )

Où :d'Oudekapel ;St.Kwintensberg,34

2 nai 7993

9000 Gent

Danses et rythrnes Arabes avec HABIB YAIVIINE ( Liban
Ie 26 juin 1993

Un jour BHARATA NATYAM avec JYOLSANA J.MENON (Inde
danses traditionnell-es de KALAKSHETRA.

25-4-1,993 à d'Oud.ekapel gent
23-5-1993 au C.C. Anderlecht à Bruxeltes
20-5-7993 à l-ouvain

pour tous renseignements : Madame Jetty Roel_s

Berouw !!
9000 Gent

o9r/25 44 18 - o9L/22 83 35 - o9r/21 37 46

D'OUDE KAPEL
St Ksintensb<rg EJ 9\\1 Gent 6€lsié
0RItqÀa\0tLI JXs rlrFfRrr lr EBt-aD

t6de Jæ"eaq tr 2 - sil 1993

V.U. .l(rt) Âe ls Seros 55

Àfgiflclantq Gentl 8.H.Ftcin 73 ot\\ icm

]ACADEMII

u



BRUXELLES

LES ANCETRES

La veillée des dames

Credo, boulot, dodo...
Quels que fussent son état ou sa conditioD; unê femme se

devait d'assister à la messe dès le lever du soleil. pour le reste,
comment passairelle sa journée ?

La patricienne gouvernair sa domesricité, dont les tâches
étaient nombreuses et variées: aux corvées bien connues des
ménagères d'aujourd'hui, il fallait ajouter celle de chercher
I'eau au puits ou à la fontaine, d'entretenir le feu et, très
souvent, de veiller à son approvisionnement, de filer la laine et
le lin. Pour la plupart, elles étaient au courant des affaires de
leur mari et, en cas de veuvage, elles pouvaient prendre la tête
de leur entreprise.

Mais quelles étaient leurs distractions ? La broderie ou Ia
tapisserie au coin du feu et, dans quelques cas exceptionnels

- car il ne fallait pas que Ia femme fûr trop instrulre _ la
lecture. Les visites rendues à son époux dans ieur bel intérieur
bien rangé devaient compléter l'éventail de ses récréations.

A LA RENCONTRE
DES BRUXELLOISES
DU TEMPS PASSE

Les femmes de Saint-Géry

Serait-ce, en
de Bruxelles, pa 'ï;
raison de ce cho
les Bruxelloises ue

se

Au XVIII' siècle encore, ce haur fair féminin était célébré
dans la ville, où I'on pouvait voir, tous les onze d'août. Ies
maisons arborant des culottes plantées sur un roseau...

@le+9



Les ancêtreS des o femmes chefs d,entreprise ,
Dans un autre domaine pourtant, elles osèrent porter Iaç6ptpsrafi6p de la orimarrté des mâles et cela au cæur même de

leur empire : en s'attaquant à leur toute_puissance dans le
domaine économique.

Nombreuses, en effet, étaient les Bruxelloises qui voulaient
améliorer leur sort matériel par un travail rémunéiateur, voire
même indépendant de celui de leur mari. Ainsi les Archives de
la Ville ont-elles conservé quelques noms de femmes " chefs
d'entreprise " dans I'industrie textile ou < conscurs " de la
gilde, " pour faire du drap et le vendre ".

D'autres, plus modesres, choisirent pour arriver à leurs fins
des activités marginales, I'une géograp-hiquement _ le colpor_
tage des fruirs et légumes - rt I'autrè fonctionnellem"nt __ l.
blanchissage.

La marchande de fruits et légumes allair chercher.elle_même
à la campagne les denrées qu;elle se proposail de vendre en
ville. Ce trafi dont ces travail-
leuses indépe échappaient, au
moins dans u drs ôô.por"iions
urbaines et...

Les blanchisseuses, elles, recoururent à une autre sorte de
marginalité. dans le cadre de la vie domestique commune à
toutes les familles citadines, elles proposaient à celles_ci de
faire, si possible mieux, et en tout câs à-leur place, ce qui pour
beaucoup de femmes pouvait déjà apparaître comme une triste
corvée.

Lcurs compères ne réagirent pas tout de suite à ces deux
premières percées économiques. Il fallut que se développe, au
XV' siècle, I'esprir corporatif pour qu'ils cessent de toiérer ce
qu'ils considéraient comme une concurrence déloyale. Ils in_
troduisirenl des plaintes auprès des magistrars dè Bruxelles.
Les légumières et les fruitières se virent olligees, pour pouvoir
continuer à exercer leur commerce, de s'insciire dàns Ia corpo_
ration et d'y payer une taxe hebdomadaire.

Quant aux blanchisseuses, seules purent poursuivre leurs
activités celles qui, moyennant d'ailleurs un. t"r", s'engagè_
rent à ne se faire assister ni par des ouvriers, ni pal àes
domestiques, ni par des servantes. C'était là une mesure qui
restreignait cette petite entreprise féminine à... une seule per_
sonne...

,, Tire, tire, tire I'aiguilte, ma fille "Mais que pouvaient ces femmes isolées contre les magis-
trats, généralement issus de riches familles bruxelloisesiet
contre les puissantes organisations corporatives ?

Force était pour la plupart d:entre jlles de s'engager dans
une des entreprises contrôlées par la gilcle. Elles lréféraienrsouvent - ou plutôt on ne leur laissait pas d,autre choix __
perpétuer une des pratiques millénaires àe la tabricarion des
textiles.

Dès 
.1177, -le poète Chrétien de Troyes composait cetre

" complainte des tisserandes flamandes " ftar consêquent aussi
bruxelloises) :

" Toujours draps de soie tisserons
El n'en serons pas mieux vêlues,
Toujours serons pauvres et nues
Et toujours faim et soil aurons...

Du pain avons à partager
Au matin peu d au soir moins...
Et nous sommes en grand misère,
Mais s'enrichit de nos salaires
Celui pour qui nous travaillons.
Des nuits grand partie veillons-..,

Technique primitive de I'accouchement sans douleur

:: T:9*i':i::rencelntes pou-va auprès de cellequ toutes les fem-
mgs D.

Hors du mariage, point de salut

. ('rrrffcr s:rrntc (-athcrinc - éuiit à cette épogue un véritable
(lc\.r\rrc prrrrr l:r plup:rrt dcs jcuncs filles, la solitude prolon_
Ëcc ct lx.ut.i.rrc rlcfinitivc inrpliquait aussi le dénuement et
nri'rrrc l:r rrtisclrc

N<lmbrcuscs es " alrehande vrouwkens,
weduwen ende " (toutes sortes de petites
femmes, veuve es), comme les qualifie un
document cons e la Ville.

se manifestait également le caractère fier, décidé et hardi des

Une têmme intelligente a des millions d'ennemis:

tous les hommes bêtes.

,t g^Àn+



L:9ffi_Ce__d_C._Tourisne des Cantons de l'Est comnunioue: 03.93

Le oroupe de danses folklorioues "Hammerschmieds'qsell'n'
i nvi te

2e FE-TE FOL}<LORIQL,E IN-TERNA.TIONALE

A BIJTGENBACH

LE 17 E-T 18 JUILLE]- 1993

!9" 17 et 1B jui I let 1993, les ..Hamrnerschm.i edsg,sel1 ,n,.
fêt e ront I eu r I 5ème ann i ve rsa i re .

Desr,Êi stein, de la Souabe eÈ de, tr ), de Lucerne (CH) et de laCamp chant à la danse,-'"n p.".unt
?_"i_ t€ront un programme culturelur es réa.l i ser en peti t .l e grandproj

Tous I es ami s des "Hammerschm.i edsg'sel I 'n.. , de I a dansefolklorique et de ra musique popuraire sont res oienvenus-aBùtgenbach les 17 et 1B juil let 1993.
Soyez de la fête. Cela mérite Ie détour I

fNFO : Madame Carine GENTGES
Am Hôtten 2
4750 ETSENBORN
Tél. 080,/44 50 37

EtôENbOPN

Groupe bc barseHÉlDA
Dansgrcop HEDA Bred€siraat 16, B-293o BRASSCHMT

D[U)QÊ]Àt MÀRÀti-tON
D'}I[DÀ

Veuillez inscrire avant le 1

en atmosphère lsraëlienne

Samedi I mai 1993

PANOV TIIffATENOE

Avec la collaboration de

Annette VAN DER STEEN, Sigrid LODEWIJCKX,
Benny et Dan ASSOULINE, Nico MOL et Eddy VAN BEEK

Fr

z f)u 13 au 17 mai 1993.
I llaft dc maintcnancc dc Tcrrrc ct Foycr Culturcl dc Sr-Ghislain

9 lléscrvacions : A t'AIl,TtR DU 05 AVlltL 1993.uu
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J' oi cho ls I d e sauv er d e s rc cin es
,r j'ol peur que les feurs de
emain ràeuren! loufe de sèuz .

(Raymond Denis)

La DÀP
1993 un s
prévu dan
la Polognr
conme sui
( folklore
ré9ion et

Le prl:
les chorér
à 13.000 ,

Il faul
les accon
chorégrapl
le6 débutr

SL vou
sÈage-vacr
Àvenue des

W.tbo g

de la Fédération et des régionales

Présidente : Liliane Wellekens

Secrétaire Général : Guy Desablens
Trésorier : Jlt r.tlEt-. NJA n u R

0?/J7tt 34 90

069/n % æ
1arr. tlàc.y*;-L. q,

S-:eÊ_ $ Ul É,rnEY+?\,\ 61''-"
réglonalesContact avec les

Erabant : Georæs Jaubln
Halnau! : Jacquel.tne Durel

L1è9e : Jenny Fa].jze

Luxsnbourg : 5EKÉI 5 É i,|.,..^^^i/r^L
Narur : EnûB Eone

ou37! 34 90

069/57 65 08

u1/5? 27 02

o{r/:r +c3,}

081/t0 ,5 26

UN STAGE EN
PAR

POLOGNE
LA DAPO

ORGAN I SE

(. cornprenant le transport en car, le stage de danses eÈyraphes ainsl que I,hôtel en pension cornpiète est eéltiè:lancs.

: aussi préclser que pour le nêne prlx, un progranme pourpagnateurs non-dans.eurs sera rnis sur pied, eL que àeuxres renonrnés polonals encadreront tes stqgiàiresr'un pourrnts, et un autre pour les danseurs de nlveau rnoyen.

déslrez de plus anples renselgnements à propos de ce
au 15,rnces, vous pouvez contacter u. Daniel

I TilleulÊ à 7O4O Quévy (Èé1 -2 O6S/56.a2
Coustry,

94 ).


