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ASSOCIETION SANS BUT LUCRATIF RECONNUE ET SUBVENTIOHHÉE
PAR LA DINECTIOX GÉNÉNIUE DE LA CUITUNE
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: GEoRGes JnugrN - coMprE DAPO-BRABANT H'001-1g07195-6lr À llg0

RÉcloNALE

BnuxEr_r_rs

PU

OUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO.BRABANT
TI

2l
3l

4l
5l

6l

?

Votre assurance en "Responsabîlitê ciuile" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cou.rs d'une activité de votre groupe affilié, d'un autre groupe affiliê et des activités de la DApO;
L,e Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses activités DAPO et des
groupes;
Les membres ayant une carte verte de l'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
s'ils participent 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
600 F. ,)
,
une réduction sur les activités de la Régionale et la plupart des groupes;
Ia consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rend,ævous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à 1040 Bnrxelles, pour un mardi
soir entre 20hf 5 et2t h;
L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, Bg avenue des
SOPHORAS, I I 80 Bruxelles, Tê1. O2lg7 4.94.90.

OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
Ll
Etre repris dans la liste des groupes DAI)O-BRr{BANT, liste diffusée auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...
2l
Publication une fois I'an, d'une demipage dans le bulletin pour annoncer son activité principale
(soirée d'animation, dêmonstration, etc...) ;
3l
Publication d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité permanente;
4l
Obtenir l'aide de la DAPGBRABANT pour l'organisation de stagesfr), lancement d'un nouveau
groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5l
Intervention de la DAPO-BPJARANT pour les nouveaux group€s par l'envoi d'un moniteur aux frais
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
intêressé;
7l
Par I'intervention financière dans I'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.
[*)
Ll

2l
3l

4l
5l
6l
7l

8l

I-es demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour le stage,

et accompagnées d'un budget des dépenses et des recettes;
L,e groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de
ses
danseurs au secrétariat;
I-e stage doit être ouvert à tous et la P.A.F. doit être inférieure pour les membres de la DApO à
celle demandée aux non-membres;
I-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 "organisê auec Ie concount ftnancier de la Rêgîonale du

Brabant";
Le montant de I'intervention de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de participants,
que le groupe organisateur pour ce stage soit en déficit ou en boni;
L'intenrention sera calculée sur présentation de la liste des participants reprenant : NOM PRENOM - ADRESSE - N" de czrrte de membre du Brabant et pourles autres participants : NOM PRENOM - ADRESSE - provenance : Régionale DApo ou autres associations;
L'intervention sera de 1.000 F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2lème (réduit à
25 Fr par participant non-membre à la Régionale de Brabant, l'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.0O0 F;
I-a durée du r
sera de 3 heures minimum.
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VACANCES APPROCHENT

I !

!

7 ou pnÉsenr BULLETIN, r*n RÉeloNALE t't 'ouBLIE pAS
SEPTEI"IBRE,
cEUX out, sotr sonr oÉ..rÀ REVENUs DE vAcANcES, sotr cEUX aul PARTENT etl RoÛr ou EN
peuonnr
El RoÛr;
JUILtEr
DE
Mols
LEs
En errEr, LApLUpART DEs GRoupES suspENDENT LEURS AcrIVtrÉs
17, Rue
À
rous
c'EST AINSI ouE LA RÉetonRue RÉRltsE pENDANT cEs DEUX Mols DEs sotnÉes ouvERTES
oe PenvvseÀ EttERsEEK, Tous LEs MARDIs solRS DE 20 A 22a30,
ll esr Évtperur ouE LA sALLE N'EST pAS GRATUITE ET ou'lL vous SERA DEMANDÉ À t-'enrnÉE
uNE MoDESTE coNTRIBUTIon rtunctÈRE PouR couvRIR LES FRAIS,
Atrust ouE vous LE t-tRez À LA

pAGE

Ln courteunATIoN ADMINtsTRATTvE oe u Beletoue Évotue er oÈs MAINTENANT Nous souHAIpnee LE L0G0
ToNS EN TENIR coMprE, C'Esr AINSI auE vous REMARouEREz AU BAS DE LA PREMIÈne
oe BRuxelles-CnptrRlE. L'RppetlettoN DE LA RÉetonnle DEVRA sANS ooure Ètne tlootrtÉe, Cerre
ouESTIoN sERA souMISe À notRe pRocHArNE AsseNeLÉE RÉcloule oul sE TIENDRA SANS DoUTE EN
ocToBRE pRocHAIn, Je vous coNVIE À soneen À oes soturtons noÉouRTES ET oul SATISFASSENT TOUT
LE

MONDE,

lÏeRc

I

Et À rous

:

BOI|NES

VACANCES

'

AnonÉ Delens, PRÉstoerur

Àgenda aufittrbant
Lr-

Barna mensuelle,organisée par Les Swing Partners, et l_ei groupe
"Jump at the Sun" à partir de 2Oh3O au Centre Ten Weyngaert
, 14

6-1_993

rue des A]liés à Forest.
Rens.
19

-

25-5

6-1993

et Ie

te1 : 02/343 86 ZT

la St.Jean, Ferme
rens: TeI 73, 33 8:-.
Feux de

2?-6-1993
carmagnore

le

de

t'Holleken.

refait

des danses de France, d'rsraer, d'Ecosse
mardi de 20 à ZZ H. TEL: 02/ ZIT g3 37

Juillet et Aout L993 :

DA.po ,le mardi d,e z2h à
77, rue de pervyse, TeI: OZ/735 33 95.

Un des bonheurs de l'amhié, c'est d'avoir
quelqu'un à qui conlier un secret. (Alossandro Manzoni, écrivain italien).

vAcANcES

2zh3o

LES

XVIil ème FEUX DE LA SAINT-JEAN
(/r

a

1k'

(

à la

Ferme 't Holleken
rue de Rhode no 2

tz-

:$

à Linkebeek

-+

DANSE MUSIQUE

/4't1

7

FOLKLORE

Le

Samedi 19

juin

1993

Pleins Feux sur la Saint-Jean
Membredu CercleRégional duFotklone etdesTraditionsdelAgglomérarionBruxelloise & DAPO.
Oryanisé par : le groupe JABADAO, les Compagnonsdes Feux de la St-Jean et les amis DApO Brabanr.
Sous la présidence

d'honneur de Monsieur Didier ROBERT, député permanent de la province du Brabant.

Apençu des
.

1.1

H.

:

12 h à 16 h :

aeûf,vf,ûés"

Cérémonie officielle à la Maison Communale de Linkebeek, de la Conftérie des Compagnonsdes Feux de la
St-Jean. Hommage au Monument aux morts et remise des médailles

Préparation du Grantl feu avec tous les'rolontaires qui désirent aider les " Compagnons des Feux cle la St-Jean "

Pique-nique à apporter16 h à 20 h

: Animation

de danscs traditionnelles pour tous sous ta direction

de moniteurs

chewonnés,

arec plusieurs groupesde musicienstraditionnels, populaires & folkloriques.

Animation

touspays.

',

tB h à22 h : SPectacle de démonstrations de danses présenté par différenrs groupes folkloriques.
20 h àU2 h

22h:

:

Musiques & danses traditionnelles pour tous.

Bien sûr, le traditionnel "Grand Feu de la Saint-Jean' avec la participation

d'Ard Dean, allumeurs sacrés.

Et bien

Petites

d'autres actiités encore !

restaurations

vaïiées

Suivez lcs flèches.

Itinéraire fhéché au départ de la gare de Linkebe*
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Les vaGana@s approelhent

!!

comme chaque année, ta Régionale d.u Brabant pensera à nous.
ce sera les vacances et beaucoup de groupes fermeront leur porte
en juillet & aoûÇ mais nous pourront continuer à danser!
Le rendez-vous : le mardi soir à Etterbeek, salle',Arc-en-ciel,,,
rue de Pervyse n" 77 entre 20 h. et ZZh30.

disponibles pendant cette période,
et désireu"x d'y animer occasionnellement afin queia danse ne
s'airête jamais.
Si vous avez du temPsà consacrer, nous vous invitons à prendre
contact avec
Rita Dutoitau735.33.85,le soir ou le Week-End.

Les XVIrurcme Feax de

na

<'

4_

l-/*r\/\-2

É_9,/

e^--l

s

n

i'r
'-t:t--l

"â
un appel est lancé
la_ncé à tous : groupes de danse, ainsi qtre: groupàs
groupes dè
dà

disponibles pendant cette journée ôha,ra" de soleil, de danses

a a" joies.

vous pouvez présenter une d.émonstration pendant cette grand.e
fête ?
vous Pouvez nous jouer quelques airs de danses traditionnelles
afin d.e nous faire danser
Nous vous invitons à prend.re contact avec Rita Dutoit au
735.33.g5, le soir ou ie \M.E.
Nous serions tous heureux de vous suivre pendant cette journée
qui se veut être
le solstice d'été !

z

?

Trois catégories de femrnes faisaient cependant exception:

les tenancières des tavernes, les sorcières et les prostituées,
incarnant chacune à sa façon I'image de la femme funeste et
fatale.

Ainsi, Bette, la

. !2ssine

, de l'" In de Engel ,

(chez

I'Ange), taverne située à Uccle-Stalle, aurait été une mégère à
ce point désagréable qu'on raconte que Charles-Quint en personne ordonna qu'on changeât l'enseigne de I'auberge
, (chez le Diable en colère).

de spijtigen Duivel

A travail égal, salaire

égal

Esrce la proximité dans laquelle elles vivaient au sein de
leur beguinage et la profonde solidarité qui les unissail qui leur
donnèrent le courage de réclamer et la force d'obtenir ce que
nos contemporaines en sont encore à revendiquer: l'égalité des
salaires avec les hommes ?
Nous savons en tout cas qu'en 1296, les béguines de Bruxelles occupées au travail de la laine exigèrent que le barème
général s'appliquant aux ouvriers de la ville leur fût également
appliqué. Et le magistrat de la ville leur reconnut ce droit :
désormais celles qui étaient payées à la journée ( reçurent D,
comme les ouvriers, 2 deniers par jour de travail en hiver, 4 en
été (journées deux fois plus longues) et 3 au printemps et en
automne.

Pour les moins indépendantes, le couvent était le lot commun. Aussi les établissements religieux pour femmes foisonnaienrils à Bruxelles. lmaginez une ville où les édifices religieux, avec leurs nombreuses dépendances, occupaient plus de
la moitié de la surface bâtie. Et cela encore à la fin du XVIII'
siècle! Il n'y avait que I'ernbarras du choix: Augustines,
Apostolines, Riches Claires, Dames Blanches, Sæurs Noires,
Madelonnettes, Mininres, Carmélites, Visitandines, Couvent
de Berlaynront, Abbaye de la Cambre et j'en passe.
Arrêlons-nous un instant à celte dernière abbaye, dont les
vestig,es sonl unc cles parures de ncltre ville.

Elle fut fondée vers 1200 dans un lieu quasi désert, le
que rappellent les étangs
Pennebeke, le ruisseau aux plumes
par une moniale
d'Ixelles avec leurs canards et leurs cygnes

bruxelloise, Gisèle. Elle aussi avait enfreint les interdictions
masculines, car les chanoines de Bruxelles, ne lui reconnais-

sant pas le droit de fonder un monastère cistercien, I'avaient
mcnacéc d'excommunication. Mais Gisèle ne se laissa pas
imprcssionner par eux. Elle obtint du .frère vestiaireo de
l'rtrbryc dc Villcrs le capuchon d'un religieux mort en odeur
Jc rrrntcré cr lc drr de Brabant Henri Io lui-même lui accorda
lc tcrrrrn néccssairc pour bâtir le monastère qui allait devenir
.:r.'..trc l)rmc Jc lr Chambrc..

en "ln

Pour ce qui est des sorcières, on rapporle que I'une d'elles
décida du destin de ce qui, pour la plupart des gens, est devenu
la " mascotte " de Bruxelles: Manneken-Pis. En effet, selon

une des légendes expliquant I'origine de cette fontaine, une
r,
" rnéchante sorcière â)ânl surpris un enfant arrosant sa maison située à I'angle de la rue de I'Etuve et de la rue du Chêne,
I'aurait astreint à continuer sans anêt ce geste à la même place.
Mais heureusement un " brave homme ' mit la statuette bien

connue à la place du garçonnet.
Autres femmes maudites : les prostituees. A Bruxelles, elles
furent nombreuses aux environs des remparts et notamment au
lieu-dit " Bovendoel,, en contrebas du Palais de Justice actuel. Les bourgeois
en tout cas certains d'entre eux
redoutaient à ce point- leur contact qu'à la fin du XVI' siècle,
ils avaient fait fermer les ruelles (la rue de I'Epee et la rue de
I'Evenrail) menant de cet endroit à la rue Haute pour que cette
artère ne soit pas contaminée par les " filles déshonnêtes ".

La vertu de nos filles...
Ce souci de protéger la vertu (supposée) des Bruxellois
mâles des trop entreprenantes filles de joie avait eu son pendant en 1425: également soucieux de préserver la virginité de
leurs filles des mæurs prétendument dissolues des étudiants,
les magistrats de Bruxelles obtinrent du duc Jean IV de Brabant, qui avait souhaité fonder la première université belge à
proximité de sa résidence bruxelloise, qu'il l'établisse plutôt à
Louvain. Ainsi la pudibonderie de quelques bourgeois de

Bruxelles a-relle privé la ville de ce qui allait être la plus
ancienne université du pays. Faut-il croire que si la capitale a
ouvert ses portes à une université quatre siècles plus tard, c'est
que les érudiants s'étaient assagis ou que ses notables craignaient déjà moins pour la vertu de leurs filles ? Depuis bientôt
150 ans, saint Verhaegen et sainte Gudule, en tout cas, n'ont
pas fait trop mauvais ménage.

... et de nos femmes
- A propos de ménage, on sait que les autorités civiles

et

ecclésiastiques punissaient toute relation extra-conjugale.

l.er guerrières d'Uccle
Lcs f cmmes des communes environnantes n'étaient pas
moins hardies que les Bruxelloises elles-mêmes. parmi leurs
I'exploit accompli, sous le
res

"

d'Uccle qui, pendant

pendant la nuit de NoëI,
ande de malfaiteurs et de

brigands qui terrorisaient la région, leurs enfants, leurs biens et

même leurs maris, en se servanl adroiternent des arcs des
buveurs endormis. Pour leur courage, le duc de Brabant les
institua en confrérie des Femmes-Archers d'Uccle.

Ainsi donc le Moyen Age a-t-il vu des Bruxelloises de

conditions très diverses manifester leur volonté d'être traitées
sur un pied d'égalité avec les hommes.

L'adultère pouvait même donner lieu à une peine ou plutôt une
brimade typiquement bruxelloise : celui (ou celle) qui avait été
convaincu d'infidélité conjugale était hissé dans un p:rnier et
'dans
plongé à plusieurs reprises
un bourbier, d'oir il devait
essayer de se dépctrer... à moins de se voir secouru à coups de
pelle. C'était la peine dc I'estrapade ou scupstoel, dont on peut
encore voir sur le premier chapiteau de l'aile droite de I'Hôtel

de Ville une représentation idéographique, où le sculprcur s'est
amusé à décomposer le mot scup (pelle) et stoel (chaise).
En prenant ces diverses mesures, les magistrats bruxellois
avaient fait de Bruxelles une ville on ne peut plus austère. Elle

n'en continua pas moins à assumer son rôle de résidence
princière et même, à partir de Charles-Quinr, de capitale des
Pays-Bas. C'est ainsi qu'elle verra s'installet au Palais du
Coudenberg (sur le site de I'actuel Palais royal) la sæur de
I'empereur, Marie de Hongrie, qui voulait * vivre et mourir

avec ses bons bourgeois
". Cette femme, aimant le sport et la
chasse, sut gouverner les Pays-Bas à un des moments les plus
difficiles de leur histoire, alors qu'ils étaient ébranlés sur rrois

fronts: Ies guerres que leur livraienl les rois de France. les
graves perturbations de la Réforme et la révolte sanglante de
Cand. Elle parvint magistralement à faire face à cesiroubles,
au point qu'un éminent historien
le professeur Henri Ber- esl
nard
a étê. " tenté de dire qu'elle
homme de guerre ".

citoiennes
Les révolutions française et brabançonne,
qui clôturèrenr
pour ainsi dire ce siècle, n'améfiorereni
guere

le sort de la
grande majorité des femmes.
A Bruxelles pourtant, ell.es donnèrent à quelgues
rares ( da_
mes de la haute sociéré I'occâsion
à"1"'ïuer",
"
un peu de
I'ennui qui les étouffait.

-

Mayken Coecke, épouse Bruegel
Mais revenons à des destins moins illustres. Ainsi Mayken
Coecke, originaire d'Anvers et qui vint s'installer à Bruxelles
avec Pieter Bruegel. qu'elle avait épousé en 1563 à l'âge de lg

T?r

ou 19 ans. Elle joua pendant six ans pour le grand peintre le
rôle d'une jeune compagne qui remplit les nombreuses fonctions traditionnellement assignées à une épouse: âme de son
foyer, dispensatrice d'amour et de joie. Puis, restée veuve avec
deux garçons en bas âge, elle sut leur faire donner I'instruction
et la formation qui les amenèrent à devenir les continuateurs de
leur $re : ce sont Pieter Bruegel, dit d'Enfer et Jean, dit de
Velours.

Mayken et Pieter Bruegel avaient occupé une belle maison
au 132 (actuel) de la rue Haute, au coin de la Porte Rouge. Le
quartier était alors occupé par la bonne bourgeoisie, et ne
"
s'appelait pas encore " Marolles ". [æs étymologies proposées
pour ce nom ont chacune un rapporl avec des religieuses, soil
une femme qui marmonne ses prières, soit les sæurs apostolines ou . maricoles D venues fonder, à la fin du XVII. siècle,
un couvent du côté de la rue des Minimes et de la rue Montser-

Les dentellières
Les Bruxelloises pratiquaient essentiellement trois méliers
servantes, couturières et surtout dentellières.

_ M"i: à.quel prix la

Bruxelles

denrellerie érait devenue la gloire de

!

rat.

De l'instruction des filles
Il est vrai que les établissemenb religieux n'avaient cessé de
proliférer à Bruxelles depuis la Contrc-Réforme. Ils s'étaient

adjoint une tâche: l'éducarion des jeunes filles.

Pas de toutes évidemment. Seulement celles dites de bonne

famille étaient jugées dignes de pouvoir lire, écrire, chanter er
.iouer d'un instrument. Encore fallait-il qu'elles n'en sachenr
pas trop, puisqu'on ne concevait pas pour elles d'études dites
secondaires.

En réalité, la quasi-totalité des femmes ne recevait pas la
moindre instruction (imagine-t-on que I'ensemble de la population de nos régions comptait encore au XVI[. siècle, ious Ie
règne de Marie-Thérèse d'Autriche, 97 Vo d'analphabetes et la
proportion des femmes illettrées était encore largement supérieure à celle des hommes).

:

I'humidité devait éviter que le

fil de lin

ne cassat

Pour faire face à la concurrence, les marchands bruxellois et
les congrégations religieuses, qu
merce des dentelles, préférèrent

lité artistique ct I'inspiration

de

dus-.jort rcndement. C'est ainsi
tôt le principe de la division du travail, chaque dentellière

n'ayant.plus qu.un9 opérarion idenrique à exécuier heure après
heure, jour après jour.
pulations dans des taudis, dû à I'ex_

de I'exode rural, créa des conditions

carrer, pour ouvrir deux écores

"";f'r*ii3t?j."#,i

institutions sont devenues d'importants établissements d'enseignement secondaire de la Ville de Bruxelles, leLycæ Dachsbcck, situé rue de la Paille, et le Lycée Carter, récemment
fusionné avec I'Athénée Adolphe Max, au boulevard Clovis.

lsabelle Gatti de Gamond ne fut pas non plus érrangère à
cette évolution car, après avoir affronté les préjugés des catholiques, elle n'hésita pas à se heurter au parti-pris des bourgeois
en général, en cherchant à ouvrir aux jeunes filles d'autres
horizons que celui de maîlresse de maison et de collaboratrice
de leur époux : elle voulut les former à des canières intellectuelles en les préparant à I'université.

Mais cette voie, qui allait entrouvrir pour les femmes les
carrières universitaires, était bien étroite à ses débuts: I5
c.lèves en 1892. C'est dire combien étaient enracinés les préjugés tendant à laisser les femmes éloignées des professions où
clles auraient pu donner loute leur mesure.

La Belle Epoque
ll suffit de lire, ou de relire

la comédie de Frantz Fouson el
Fcrnand Wichelet, " Le mariage de Mademoiselle Beulemans
"
pour se représenter assez bien ce que pouvait être la vie d'une
yen Age, les Bru_
leurs guère de re_
Proudhon sur les
premrers
"socialisles " belges ne devait pas les y inciter, Ne
confinair-il pas, dans sa sociéré idéale, la femmè au foyer?
En l87l cependanr, cermines grur"itoiser, Oi, ."rà"i,"le_
i, osèrent faire partie d'une organisation ouvrière
ll n'est pas impossible qu'elles arent eu vent de I,acrion de
:taines de.leurs consæurs qui avaient pour
cadre la Grand_
ece. Parmi elles, une Française, Julietie Sebert,
installée au
26 (Victor Hugo habitait alors au 27), à I'ensei
petit
Ene du "
vroche
", où elle vendait du tabac, des cigare! et des para_
ies. Elle était une fervenre propagandiste-d'Auguste
Blan-

qui, dont ellc recevait chez elle

tes partisans : le . ps1j1 Gavro_
ressemblait moins à une boutique qu'à un salon révolu_
tionnaire.
câe

'

Preque en face, à I'estaminet Le Cygne,, étaient organi_
"
sés tous les lundis soirs des concerrs . àémocratico-soci-arisproscrits de la Commune. Des
ntonner des chansons populai_
ainsi la propagande socialiste

. Des femmes dignes iltêtre nos compâgnes

D

Vers cette même époque, Isabelle Gatti de Gamond luttait
sur un.autre front. Seule une minorité de jeunes filles issues de
la hautb bourgeoisie faisaient ators des érudes . moyennes , et
le monopole en appartenait à des établissements religieux. Ce
ne fut pas sans peine que Mademoiselle Gani de Gamond obtint des autorités communales de Bruxelles de pouvoir creer,
en 1864, ses . Cours d'Eduçation ", donnant ainsi naissance au
premier établissement laic que pouvaient désormais frequenter
les filles de Ia bourgeoisie liberale bruxelloise (l'actuel Lycée
royal Gatti de Gamond est situé rue du Mara's).
Elle était bien prudente er sage, la fille de la socialiste
fouriériste 7nê Gattide Gamond, car, pour ne pas heurter les
milieux bourgeois, elle avait avancé pour premier objectif de
. faire des épouses assez instuites pour être les compagnes de
leurs maris, des mères capables de suivre les études de leurs
enfants, et peut+tre aussi des femmes aptes, en cas de nécessité, à subvenir à leurs besoins par un travail honorable et
digne '. Aussi le collège échevinal de Bruxelles ne pouvairil
que louer un programme qui a ( surtout pour but de permettre
à la jeune fille, devenue femme, de se rendre utile dans le
commerce et I'industrie " et donna-t-il le feu vert à deux
adiointes d'Isabelle Gatti de Gamond

jcune bourgeoise du début du siècle. La femme est encore

cnserrée dans

un < corset " de convenances très strictes.

Ses

tlistractions les moins innocentes consistent à fréquenter les
rrlons de thé I'après-midi et de se rendre en famille, le dimanchc à 4 heures, chez Moeder Lambic, au Bois de la Cambre,
lx)ur y déguster un n cramique , ou une lartine au fromage
hllnc.
Elles se promenaient également volontiers. Les plus êlêgantcs se rendaiena à l'avenue Louise, alors bordée de larges allées
onrbragées par des marronniers, constituant les Champs-Elysées des Bruxellois. Celles qui voulaient faire du lèche"

r.irrines, préféraient se rendre, dans re bas de la ville, au
houlevard Anspach, oir venait de s'ouvrir (en 1898) la ge"
ciété anonyme du Grand BazÀr ", accessible au public de 8
hcures du matin à l0 heures du soir, y compris les dimanches
ct lcs jours de fête !
[-orsqu'elles étaient plutôt animées par quelque curiosité
.rrtistique ou intellectuelle, elles pouvaienl fréquenter le
. ('rrurs Supérieur pour Dames au Palais des Académies ou
"
errisrc.r aux conférences el aux concerts du Vaux-Hall, rue de
l.r lrri. avant que cet établissemenr, situé derrière le Théâtre du
Ilrrc. ne devienne un dancing où, les dimanches d'été, les
puncs filles pouvaient danser, à condition que Maman, qui les
Ji!:()rrrpagnait, ait agréé le cavalier qui les invitait.
Pcndant ce temps-là, d'autrès, moins favorisées, pour entrercnir la soif des messieurs qui aimaienr déguster la lambic, la
\ric'k ou la gueuze, de pauvres fillés ou femmes, circulaient, le
r()ir. entre les tables des estanrinets, le panier au bras, leur
Pr()posant des ncrabben" des "caricOlles", des CeufS durs.
Jcs . couques " et des " sÉculoos ".

ttclle, l'époque ne l'est hélas pas pou, Lu,.r, " S'il esr une
e:rpitale réjouie et cordiale entre toutes, c'est bien Bruxelles ,,
'ccrivait Georges Eekhoud. Réjouie, cerles, à condition d'ouhlicr le sort de ces milliers de femmes au destin malheureux,
rcrtécs dan.s I'ombre de I'histoire.
Thérèse LIEBMANN

tN 1994 ,

RAPPEL

La régionale du Brabant
organisera une grande fête pour
Les fondateurs de notre Fédération
ainsi que pour les 15 ans
de sa création.
Pour toutes suggestions ;
tel : 02/374 34 90 à G.Jaubin

STAGE EN POLOGNT ORGAN I SE
PAR LA DAPO: MANIFESTEZ-\/OIJS! t

!

Nous vous en avons déjà parlé dans Ie Journal de mars: Ia DAPO
a décidé d'organiser, durant Ie réveillon du nouvel an 1993 un
stage cornbiné à un voyage en Pologne. L'hébergement est prévu dans
un très bel hôtel (dépliants suivront) situé au sud de Ia Pologne,
à 80 km de Crakovie, êt l-es journées seront organisées comme suit:
matinées (de 9 à 13 heures) consacrées à Ia danse (folklore
polonais), et après-midi: visites de cette superbe région et
tourisme (musées, Crakovie, Zakopane, etc. ). Le prix, comprenant
Ie transport en car, Ie stage de danses et les chorégraphes ainsi
que I.'hôteL en pension complète est estiné à 13.000 francs.
I1 faut aussi préciser que pour Ie même prix, uD progfamrne pour
Ies accompagnateurs non-danseurs est mis sur pied, êt que deux
chorégraphes renommés polonais encadreront les stagiaires: un pour
les débutants, êt un autre pour les danseurs de niveau moyen.
Si vous êtes intéressés par ce stage-vacances, contactez vite
M. Daniel Coustry au 15, Àvenue des Til-Ieuts à 7O4O Quévy (téI.:
065/56.82.94). fls vous donnera tous les renseignernents que vous
souhaitez et pourra ainsi déjà estimer Ie nombre probable de
participants.

3e RENCONTRE DES GROUPES DE
LA FEDERATION
En 1993, cette rencontre sera organisée par Ia Rég-ion-a.le du
Brabant et !e déroulera un SÀMEDI au nois d'octobrei Ie lieu reste
encore à définir.
UNE NOUVEAUTE PROPOSEE PAR LE CONSEIL

D'ADMINISTRATION DE LA GENERALE

cetteannée,unbalsuivralespectacle.(débutduspectacle:
rsËiôl-et--Ëàiâ à-riire-pài- rès nusièiens .qui acconpagnent certains
grouPes et pàr d'autres nusiciens intéressés'
.

C TPE

PROPOSITION VOUS IITERESSE-T-ET,LE?

et intentions, nous ainerions que
au petit sondage ce-dessous en
lairè au secrétariat national (Guy
Maire, 29 à 7500 Ere).

Àfin de co
vout rés
conplétant

de ç;rouPes
resPonsables
de danse
* L'organisation d'un bal national à f issue de Ia rencontre
nous intéresse: oUI - NON
* Mon groupe envisage de participer à ce bal: oul - NoN
r Les musiciens qui accompagnent non groupe seraint d'accord
d'anirner le bal Pendant 25 ninutes: oUI - NoN
Porrr

les

de
de groupes
Pour 'les responsab-les
indiwidue-ls
mrrsiqr-re ou' musiciens
* En tant que rnusicien/orchestre, jerlnous serais/serions
d'accord-d'aniner le ba1 pendant 25 ninutes: oUI - NoN
Suoctestions

ou remaroues

NOM DU GROUPE:
RESPONSÀBLE DU GROUPE:
ÀDRESSE:

signature

propose des

MARIA DOWALIS vous

vacances dansantes en Grèce

rue du Kouter 340
1160 BluxelIes
TeIz 02/672 37 04
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NÉOÉNATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ETMUSIQUES
POPUIAIRES
Asciation ens but lucBtif

COMMEN'T RECI]VOIR LE JOURNAL

DÂpo

desrocines
feurs de
demoin meurent foute de sèue. "
(Raymond Denis)
.

J'ai choisi

de souuer

car j'oi peur que

les

lt

NAl'IONALE

NÀTIo-N-Âil

des groupes des différentes ndgionales est à votre

IationàI.

dispsition

en écrivan! au Secrétariat

2i si

li
{r

COMITE DAPO

Ia liste

vous souhaitez de plus arplæ renseignerents sur ces groupes, le Répertoire des qroupes de la Dapo
peut fialerent ètre obtenu airprb de Daiiel Coustry (100-f, [rais d'enirois co4ris).
baniel'Corstrv 065/55.82.91.
15. lvenue dei tilleuls. ?280 ouévv
læ! Journàl es! envoyé â deur iersônne par groupe. À vous, donc, de faire connaitre les nors et adlesses
de cs deur corresmidânts.
Iæ Journal peut ètie reçu pôr càaque relbre, individuellerent, au prir de 300 F (periodique bilensuel).

Secrdtariat: G. Desablens 1él et far: 069122.06.80.
Cherin de

faire, zg,

7500 Ere.

Présidente

Liliane Tellekens
02/37t.3r.90
Àvenue des Sopùoræ, 39

-

Il80 Erurelles

Îrésorier

lOe Fcstival

international de danse
folklorique dè Tournâi - -

Daniel llarur
081/73.ll.59

fue BricAniot, t2

-

5002 saint-sêrvais

0rqanisé Dar Les Infants deu Catiau de Tournai. du

Éauedi'z

Secrétaire
Guy Desablens

069/22.06.80
Cb€rin de laire, æ - ?500 tre

Président

ÀnEFI-ers
.{ienue

Jo

Brurelles

199J.

tes Eoupes étrangers
Szeged (Eonqrie)

coNT^c'rs RE,croN^LEs
Brabant

offictobre

reosa de Viàna do Castelo
*
*
*
*

de Tunisie
Guateuala

*
À'Jenùe

des

0 Erurelles

Hainaut

Poloniny en Belgique
Natrur

Hi'H#t

Rue

..

des

Rue

Rue

081/10.55.26
16 - 5loo Jalbes

llurieis,

du

tiège

0n/62.28.86
Delfosse, tb - rozt lousse-Saive

Prix: oour un sDectacle: 35.000F + repas
'

-
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groupe (ehviron 45 personnes).
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