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

ll Votre assurance en "Responsabilitê ctuile" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe a![.Ué, d'un autre groupe affilié et des activités de la DAPO;

2l Le Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses activitês DAPO et des
groupes;

3l Les membres ayant une carte verte de I'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 règle de cotisation DAPO, peut limiter son affiliation à la cotisation de base, soit de
600 F.

4l Une réduction sur les activités de la Régionale et Ia plupart des groupes;
5l La consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rendez-

vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à f 040 Bruxelles, pour un mardi
soir entre 20hI5 et 2l h;

6l L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, 39 avenue des
SOPHORAS, 1180 Bruxelles, TêL 021374.34.90.

QUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?

Ll Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANT, liste diffusée auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...

2l Publication une fois l'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son activité principale
(soirée d'a rr ima tion, démonstration, etc...) ;

3l PublicaLiort d'urt qu:rrt de page dans le bulletin pourannoncerson activité permanente;
4l Obtenir l'aide de la DAPO-BRABANT pour l'organisation de stages('), lancement d'un nouveau

groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5l Interventionde la DAPO-BRABANT pourles nouveauxgroupesparl'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 cotjsation;

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

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

(')
Il Les demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour le stage,

et accompagnées d'un budget des déoenses et des recettes;
2l Le groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses

danseurs au secrétariat;
3l Le 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;
4l La demande d'intervention signalera : al objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse cJ

la date, I'heure et le lieu où se tiendra Ie stage;
5l L'annonie du stage devra mentionner "organisé auec Ie concourg financier d.e Ia Régtonale du

Brabant"; t
6l Le montant de I'intervention de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de participants,

que le groupe organisateur pour ce stage so-it en déficit ou en boni;
7l L'intervention 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;
8l 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, I'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;

.9/ La durée du stage sera de 3 heures minimum.



E[lIT0RIAL .LE BA.LATNUEL DE r,r'TRE RE,,r'..,.LE,

Derus le n"l8l oe rÉvnten -1993 oe l'lrron-Dapo-BnnseNr Érnlr nepRrs en paee 7
uN "QuEsrtoNNAIRE coNcERNANT LE 3nr RÉetonnL" DESTINÉ À necuettttR LE sENTTMENT DE Nos

MEMBRES suR LE BAL DE r-l nÉe torunle,
Les RÉporusEs onr ÉrÉ ÉruotÉes pAR uN GRoupE DE TRAVATL our A rlrt nlppoRr À

u'AssemgLÉE eÉnÉnnle.
Eru reruRnr coMprE DEs AVrs, rl n ÉrÉ oÉcroÉ cuE LE Bnl ue la RÉcronnlE DEVATT

ouvRtR LA sAISoN c'Est-À-otne Êrne LE pREMIER BAL D'AUTor"rNE,

Tout senn MIS EN oEUVRE pouR eu'rL EN sotr ArNSr EN 19911; re rtENS À REr'lERctER

PAR AVANCE TOUS CEUX OUI Y APPORTERONT LEUR CONCOURS.

X

XX

ll'ousttez pAS DE ttne t'AeEruDA DE LA peee 3 ET cELUr DE LA pAGE 12 et renanr
coMprE DES INDIcATIoNS pt_us oÉrnlLLÉEs pugt_tÉes eux AUTREs pAGEs.

Le SecnÉrnntnr FÉoÉnal R t'lootrtÉ lE pnocÉoÉ DEs cARTEs DE MEMBRES, Sans ooute
L,IruFONMATIOUE SIMPLIFIERA LE TRAvAIL ADMINIsTRATIF LES pRocHAINEs nNNÉEs, MAIS IL FAUT

L'INDuteEncE DE Tous pouR LA MIsE EN oEUVRE oes ÉtlouetrEs oul soNT LotN D'ÊTRE pARFAITE-S.

Ausst t'tous INVtToNS LES GRoupES À euvoven nu SecnÉretne eÉnÉnnu (juy DES.a.BLENS les coRREcrroNs
À AppoRTER À u ttsre DEs MEMBREs DE LEUR GRoupE.

ÎIEP,CI À TOI]S

A.nonÉ DelEns
PnÉstoenr oe un RÉcrolnle

Ag*rada du Tgrsbgnf
26-27/2/1994 Stage de danses d'Israël- et soirée costumée

Centre sportif de Ganshoren. Rens: O?/llt+ 04 45.

5-3-ree4 l:":': 8;iiir^z;;Ë'" 
de rriskell '

71,-3-7994 Barna mensuelle , organisation Swing Partners
Centre ten Weyngaert, !4 rue des alliés à Forest. rens: 02/343 86 2

19-3-1994 SpectacJ-e de GaIa de l'Ensemble Clap Sabots ,safle du lilaux-Hall-
à Nivelles. Rens : Coune A. 384 02 03 ou Dekeghel 384 TT 20

22-10--7994 Soirée dranimation du Phenix,à partir de 20 h. Cité Modèle
Rens : H.Stevens ,OZ/T3Z 55 55

Stages
LI-3-I994 Mini stage de bourrées auvergnates ,99 rue Beekman 1180 Brux.

à partir de 20 h jusqu'à 22h30.
Moniteur B.Coquelet de Gennetines P.A.F. !0 Frs.

23-3-1994 Atelier danses " Les contredanses " 2)trl5 ,383 rue Vand.erkindere
L180 Brux. rens : 343 86 27

1 er Mai l-994 Stage de danses Bulgares , Rens : 02/384 09 OZ ou 02/384 45 6T

3



Le dimanche 1er mai 1994 à 19h00
au Foyer Socio-Culturel de Braine-l'Alleud
Rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine-l'Alleud

SPECTACLE UNIQUE PAR L'ENSEMBLE BULGARE

"SLANTCHEV BRIAG"

de passage en Belgique
Prix des places : 200 Frs-

Renseignements : A. Coune Tél: 02/38a.09.02 (journêe) 02/38a.02.34 (soirêe)

Organisation : Clap'Sabots - Lillois

STAGE DE DANSES BULGARES

Le Dima-nche ler mai 1994
de th00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Ecole N" 8 175, Av.Bois de la Cambre à 1050 Ixelles

Niveau : Moyen Nombre limité à 25 participants.

Stage donné par Valko Ljubenov, Chorégraphe de l'ensemble de danses folkloriques de
"Slantchev Briag"

de passage en Belgique avec son groupe.

Prix du stage : 400 Frs.

Boissons et sandwichs disponibles sur place ou apporter son pique-nique

Organisation : Clap'sabots - Lillois en collaboration avec l'Ecole N"8 d'Ixelles

Bulletin d'inscription ci-dessous à renvoyer à :

A. COUNE
Rue du Baty, 105

1428 Lillois
Té1.: 02/384.09.02 (journée)

02/3U.02.34 (soirée)

V. MAYOR
Rue Baty-Gigot, ?30
1420 Brune-l'Alleud
02/384.45.67

BUIIETIN D'INSCRIPTION STAGE BULGARE ler MAI 1994

NOM:

ADRESSE :

TELEPHONE: GROUPE:

Paiement au compte N" 271-0600842-56 Clap'sabots - Lillois
Inscription effective après réception du paiement

4



E VOUS PRESENTER

Son

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
Editeur rcsponsablc : A.Coune - 1.05 Rue du Baty - l42E Lillois

Té1.: 021384.09.02 5
Exempt de timbrc: Aflichagc Culturel
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A SAJNT ANTO/NE L'ABBA\'E - 38 /SERE

I

BONNECOIIIBE - FBSNCE ETE I991

2llnr ET Z2lsr
5ES5t0nS InTEE[81I0n8LES

DE D8N5E5 D'ISBEEL

aoao

Zt JUILLET BU 30 JUILLET
2t a0u1 8Ir 27 B0IIT

1968 - 1993
YIN-gI. CI-ryQ 4ryS-DE DANSE ISI{AELIENNE I TWENTY FIVE YEARS OF ISITAELI DANCEBENMTASSOULINE - 4 RUEPAULELUARDAPT3zs - e3000 nôEiCNY --reuls5irg 0e

FAX 43 52 I 28

BWORÂF€&
Hooked sn [sncs

presents

Summer
Folk Dqnce Week

Send your oppllcotions
informotlon qt our oddress:
DVORANA
Sponlelovo 1275
163 00 Proho 6
Czech Republlc

tel; (422) 302 1330
fox.: (422) 3O1 8267

or collJoson Bonu5 ol;
(422) 302.l330 (office), 30l 8279 (privote)

{5
ct



DIMANCHE 6 MAIT,S. À I5 TIEURES

c(nllércncc illustr'éc rlc di;rpositivcs

llouc ct llosc du'l'cnrps. llrucgcl cl llrrtlicclli.
Læ cltlcntlricr populairc il tmvcrs qucklucs-uns dcs t:rblcrrux

<lc Brucgcl cl dc lJollicclli

par Claudc G:rigncbcl.
profcsscur d'Ethnoklgic à I'Urrivcrsité tlc Nit:c.

folkloristc

au nluséc cornrnunal dc Woluwc-Saint-l-,ilnrlrcr't
40. ruc rjc la Ch:rrcttc (Parc tlc R<xxlclrcck)

aaaaaaaaaaaaaaaaaooaoaaaaaaaaaaaaa
L'ennemi du bien n'est pas le mieux, mais le
passable.

aaaaaaa aaaaaaaaaaa oaooaa aaaa oa aaaa

DItvtANCt-tE.27 MARS, À t5 HEURES

conlércncc

Coulunrts ct lrildilions de I'frqucs cn Wallonic

p:rr Fnrnçoisc Lcnrpcfl:rrr.
nr:ritrc <lc conlZrcnccs i l'Univcrsité tlc Liègc.

nrcmlrrc <lu Conscil suJrdricrrr tl'Elhnologic

Mrrséc sornnrunal tlc Wolrrwc-.S:rint-l.lnrMrt
40, ruc tlc lu Chrrrrctlc ([':rrc rlc Rtxxlcbcck)

'I.ES AMIS DU FOLKIORE'
ATHUS

I r/.id-nL": èl^ll?lrlnr CûrntUE)l
!2 nr. d.r Âlo:tLcn, n-6't9l ATln:i
TrlI, Flhn! (l')/r0.O.f .04

-*-
LEUR GROUPE DE D^NSE

le l3 rmrs à AUBAME à la salle polyvalerrte.
Stages de danses raallonnes.

AVIS AUX GROUPES DU

BRABANT

Les groupes qui sont en ordre de
cotisation , et qui n'auraient
pas reçu leurs cartes, 1es étiquettes
à y apposer , ni éventuel_l_ement la
Iiste avec le nom et I'adresse
des membres, liste à corriger et
complèter, sont priés de téJ-éphoner
au secrétariat. (021374 34 90 )

Merci

Le secrétaire - Trésorier.

G. Jaubi.n

***
Avoir beaucoup vu et ne rien avoir, c'est avoir les yeux
riches et les mains oauvres. 9

Cct été, ditcs " non " à l:r morosité,
" non " à la crisc ...

Passez vos vacances en

flwneff !
Cantpittg cn pensio,t cutnplète

Musique ct dansc.follc
I'rk serrés ct ilégrcssi.fs pour lcs cn.ftuils

Ardèche - Bretagne

Asbl Viiarets Mains Unics
'l'cl.& Fux 02/342i46 -53
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l.

Lc vcnt roufllc, lc vcnt gui vient, comme un vol lrémissant dc
pigcons bleus, dcs collincs dc I'horizon; lc vent dcs hautcurs I

ll scnt gu'il marchc, porté dans le cicl; ct lcs yeux pétillcnt,

À cclui qui foulc la tcrrc wallonnc t Ses scmellcs sonncnt sur la

route blanchc, durc, lirsc comme un dos d'orvet qui luit cn

lacets brusqucs cntre lcs picrrcs, sur lc chemin poudroyont,
lordu commc un agrlc scrpcnt.

Lo charrcttc légère, à lo bâchc lcnduc sur rcs ccrcctrux,
approchc ou lrot du pctit cheval à gros genoux et crinièrc
hirsutc, dans lc corillon dcr ibnroillcr, unc <;ui chrntc ct loutes
lcs autrcs qui babillcnt. Les roucs, dont l'avicr luit, broicnt la
poussièrc cn silllant ainsi que dcs ntculcs.

Est-ce la (crmière qui va, juchée sur lc banc de l'attclagc,
dons l'osicr blanc de ses paniers, qui lui a crié, au passage :
rBonjour, l'hommc ln O,r bic. csl-cc lo voix dc tou. les

hameaux épars autour dc la villcttc wallonne ?

lvrcssc dcr jours légcre oir I'on nc sc scntait pas vivrc;
jcunesse, cst.cc toi qui reviens et qui pousre, vers sa maison, lc

Wollon plus alcrte dans scs souliers cloutér ) Cettc joic qui, sur

rcs épaules, tombc dc l'air et bondit dcs picro, cst-cc à nou-
rcou l'invilc à jctcr son âmc éparsc outour dc lui )

Emotion tcndrc, [aite d'unc scnsibrlité cucillant lc plaisir par

lour lcs porer, bicn plus quc dc patcion (ortcmcnt tcnduc, ici,

c.ttc all€grcslc cntroine lc voyngeur dèr scs premicrs pos. Pour

cclui qui touchc, cn ccs vallons, lc girc dc :cs picrrcs natalcs, cn

rérité, ron âmc dansc.

A chaquc rctour, cc aont scs quinzc ant qui rccommcnccnl
denr l'oxygènc pétillant quc boit lon laog plus rapide. C'est lo

6èvre wollonnc dc péruloncc. C'cst unc ardcur à rirc, à roillcr, .\

crrclrer, à re dépcnrer. C'est unc légèrcté, unc folic, un rythmc
dc danse gui marqucnt dc lcurc trillcr lcs nctcs lcs plus banaux
& la vie, ct (ont chantcr loutcs lcs paroles.

C'est un rebondisscmcnt perpétucl sans sulre motiI quc
drvoir commencé. C'cst unc allégressc qui nc !c mesurc qu'à

frgacement <;u'clle arrivc lrop souvent à cxcitcr chez lcs aulrcs

&lges, not frèrer plus graves. plur volontaircs ct dont la lorcc
rlme rslombrit, par[ois jurqu'au trogique, lcr plu. génércux

alrar dc viralité.

il.

Ccr villcs wallonno I Dès lc rcpli prcmicr dc la plainc qui
r'trhrursc, sur la Flandre ct lc Brobant, ju:qu'aux erahalions
ntrlmcr de ces Flautcs-l;ogncs qui cachcnl, dc lcurs voilcs roux,
Lr oc.rtpcmcnts du ll.hin ; ici plus, li\ rnoinr, à Nivcllcs, déjà
È;blcr ct sublimc à Liégc ; conccntré cn Dinant, allâé À Spa ;

eel ellcr donncnt lc scntimcnt d'avoir été bâtics unc nuit dc
L Srbt-Jcan, quand lcs fécr sc prornèncnl cn ravi:sant lcs

loa eutour des fcux de ioic qui pâhsscnt lcs étoilcs.
Cæ<wr ran3 combal, elllcuries lans cllo(t!, pcrchécs, nichécs,

4d... cller achèvcnt un rôve tcndrc. Et lcurs clochers d'ar-
tr crnt lcur bonhcur pcrlé.

A çi r'en rcvicnt dcs cités-joyaux du Notd, oir il était allé
q1t..{t rl conscience par l'étudc des plur sublimes spectoclcs
ùôcrror volonté cfiorcée à ron but, il n'est pos étonnant quc
c ôlrcr de ieunessc, les villcttes wallonnes, inluscnt dès

L'évènement iJ-lustré du- Samedi-J-] j.anvjen tplT

L'E,VE.NI,MÈ.NT ILLUJIKtr

L'A,ME DES SITES WALLONS

l'abord ct lc prcnrier clin-d'ccil, srD! préptratioo néces!aire,

sans réllcxiou préalablc, les ingénucs vcltut quc lcs ancêtrcs dc

la race avalcnt inclures sour leurs toiis.

Car ici, enlre h cité, si réduitc soit-elle, et ses hobitants ou

visiteurs, le licn principal gui unit lcs hommes cl lcs clroses cst

dcmcur6 tendu. L'universellc vic qui iadis ltormonisa lc girc à

son lrôlc contiuuc oujourd'lrui d'agir. La naturc, cn Wallonic,
!c rclrouve, sans ap1>cl, au scin mêmc dc la villc, ausri llaiche
qu aux crcux rrrouillés dc la lnontognc voisioe.

1il.

Donr la l:laudr" rcgorgesr)t dc bicns conquis, sur un lelrcou
aucluel lcr homnrc, ont seuls donné sou élonnarrte (ertilité, giscnt

dc romptueuses villcs mortes' saocluaires oir scraicrrt pendues, à

la taillc d'épaules héroiguer, dc gigaoterques ûrmures setlics

d'émaux précicux et dc métaux 6ns. Par l'amour, siocèrcment,

clraleurcuscmenl, nous Pouvons nous levcr à hautcur de ces

épécs, les ceindrc, mclurcr leur poids. Mais c'est [ourbus quc

nous revenons dc l'aventure.

Ccs villcs du Nord, assoupies dans lcur décor, il nous faut

I'cxahrtion dc I'csrhétisme et lc travail dc la rccréation hirtorique
pour y accédel, nous, lcs Gallo-Romanl, si nous voulons iouir,
Lu pléuitud. d'acc<rrd, dc la corruscalicrn dc lcurs ponr[)cs et dc

la coulcur ébl<ruissontc dc lcun {ôtcs.

Pour obtcnir lc,rr uttion cl pour nous [oirc dire leur secrcl.

à ccs cirés, uous devonr nouls-tnêttrcs lcur ircsscr dct licnl. Tcl
Cérycr,r, l" vicillard <Jc lo ttcr, ,1u'l-lcrculc <Jut étrcindrc sur la

grèvc pour le fairc parlcr.- 
Bruxcllc. cst la grondc câlinc, la subtilc cndormcusc dc

conlrastcs. Si iamais une âtnc bclle ct uniguc sc forge Ccs

énergies provinci:rlo, c'est Brurellcs qui la chau{fcra en

ses c(euset!.

Mais lrélas, unc Yprcs, unc Bruges sont ininrclligibles aux

amis trop simplcs de m<rn Tricu.dcs.Bobl Un voilc est interporé

entrc l'âme quc leut frrent lcur ruisscau d'Ernclle ou leurs bois

dc bouleaux légcrs, ct cc! nlonumcnls d'un possé héroique.

Le nruriagc nc Jc cortlonttt)c Pas.
C'cst une <Jcs curiosités le" plut passionnantes dc la patric

belgique, quc ccttc duulit€ do points dc vuc équilrbrés dans

unc supérieurc lrormonic politigue.

Sous lc cicl wollon, pour loucher au cccur dcr grandcs

(Duv(cs : les villcs écloses bicrr plus quc bâries, il n'y a aucunc

résislance à vaincre'

- 
r Mais là, non plut, aucun héroiquc labcrnaclc à

cnlcvcr ln rélolqucut t,os cnnemis,

lv.
ll cst vrai...

Urrc ville wallonnc, cest utr nid d'aloucttc au pus d'un

chcvol eoprcint duns lo campagnc; uu nid d'émouchcl au lrou

d'une r<rchc. La chosc s'csi loitc courme la llcur pouss", hicr

plus, uujourd'hui ruoins; suivaut lc capricc dc lu lurnièrc ct la
foutaisic du rui.scau pôrellcur ou rapide...

Lc chenrin va cahin-caha, monte, dcsccnd, lourne ct retient

r'rl y o quel<quc chose à voir au creux dc la valléc, ou à cattrc

du noycr de la lcrmc l-lurtcbise qu'rl laut conlourncr. Lc voici



gui s'introduit, une épnulc avant l'autrc, cntrc dcux rocs. Lc
voilà gui s'étalle sur lc platcau découvcrt d'un Tricu, parce quc
ccux du villogc aiment lc icu Jc la balle d'Ath. Tout à coup,
c'cst lc vidc à vos pieds; une rplcndcur qui rit au loin et que
vous nc pouvez atteindrc, cornme unc gamile qui luit ct vous

nargue derrièrc les ronccs avcc ra chèvre.
Ruc dcs Gattcs, ruc Pisscroule, l'crcalicr desccnd À la [on-

tainc. ll dégringole, échcllc dc picrrer qui ronnc ct luit, rou: lc
sabot dcs lcmmcr, quand, ûu roir, eller vont hvcr lcurr ealado.

Un acacia cenlenrire couvre un coin de la place de ra rplen-
deur bonasse. On re baitre .ou, ler grâppe! llcuries pour cnlrcr
ù l'égli'e.

Pour rorlir <Je"' r" cour-coclrère, lc notaire contournc unc
aiguille dc rochcr. ll e:t loin de s'cn plaindrc !Dc sa nraison, uc
voit-il pa: cinq licucs dc lorôts et dc rnonlagncs dcpuis qu'il est

oé) Lrs pierrcs cller-mômes parlcnt à son cæur wallon.
Ainsi, dans nos villcltcs, lcc lilctr d'cau qui iarcnt rou. lcr

ponh bo!!ur; lcs lits caillouteux des torrenlr secs dc l'été;
l'auge d'ardoire oir boivcnt lcr chevaux, lc jour du marché, et
oir s'aiguoye lc linge dcs'grandcs buécs ; ils demeurcnt sacrés

pour ccux qui lcs y voicnt vivrc, depuis toujouru, dc Ia vic
proIondc dcs choscs.

Cc n'cst pas molgré lo noturc, dc bataillc cn bntnillc quc lcr
Wallons conguircnt lcurs villcr. cl ccla re voit ; nrrir sur lon
lcin. Danr lel brar de lcurr villcr, quoitcment, n0tvcmcnt, lr
Naturc rcconnrirranle-le laire porrédcr cl csrcs!cr.

Cc n'ol par cn lriomplrc <Jc I'hortilc motièrc : cn lrosnnnn dc
rurhumaine réurrite quc ccur d'ici chontent lcur amour dc la

cité natalc ; mri: cn doux lil., I qui tout lut donn/: dc noissancc.
Cc n'cst pas oinsi que lcs biens d'un lourd héritagc. qu'ils en

cornplcnt lcs richcsrcs ; ni cornmc dans un cnlrcpôt dc trésors
anccstraux accumulés par dcs rièclcs dc dures contraclions sur
roi-mêmc. dc travail et dc bataillc.

Les Wallonr savourcnt leurs gitcs commc un domainc dont lc
cicl, la terre ct la rivièrc frrent lcs frais ; un domainc dont ils
pcuvent iouir sons triomplrc, c'cst vrai, mois aussi rnns rancunc.

Voycz Liégc. A-t-cllc pourlant comboltu pour la libcrté,
notre 6èrc cité, dans la longuc ruitc de criscs du Moycn-Agc
et dcs temf,r. modcrnca I Enncmi au dcdons, enncmi au de[ors,
pour résislc[au maitre qucllc crâneric, gucllc éncrgic I Dcr
rièclcs dc sang, d'incendicr, font lc concvas dc son histoirc.

Por unc de scr lccurr d: Flnndrc n'acquit, r\ prir plur crucl,
lcs privilègo oir sc fonda notrc droit d'aujourd'hui.

Et pourtant, à pcinc si la irjllc d'A pr6cnt r6moignc dc ccs
conlrainlcs rubics. Tandis qu'ou conlrsirc, pDr lca cités dc
briqucs ancrécr dens lcs boucs conquises sur l'océan ou sur le
sable inlcrtilc dcs dunes, les bclÏrois llamands de rancune ou dc
vcngcûnce sont dcmeurés, à trsvcrs lcs tcmpa, commc lcr plur
caroctéristiqucs témoignagcs d'unc vic lristoriquc qui nc lut quc
lulte.

Iloltontes dcs vallées; l'eau, la tcrre et le ci"l, tout rou,it.o
changeant. Lo vic wallonne, ainsi en furil dans les riècles,
puisque oinri il cn est auiourd'hui ; lo vie wallonne balaie au
oéorrt tout souvcnir de tristosc, tout roppcl dc molhcur.

Le Wallon irrité mordro. Sanr nécessité et ricn guc pour rirc,
rà vcrvc ratiriquc, d'uoc iocilivc d'ailleurs sâns vcDin, entomcra
rouycrrt la lxau dc roo voirio. Moir, mâtin, colère ou lolôtre
rculccrcot, jaroaL il De !cra le dogue tcnaillant à oort son
concoi vaiocu.

Lcodcoaio viendru cournc hicr crt vcnu, auui clair, luirc sur
lcr vicur rocherr lù,haut. Lcr touûo dc bruyères 0euriront. puis
la ocigc. Et tout rccommence, el tout s'oub[t.

VI.
Est-cc, au surplus, dédain dc la chinère, o/lrniré (ranche pour

une nature qui découvre ici scs leçons sons le sccoun- dc
philtres ni d'indicatioq ) Cc trait, qucl qu'il soir, dc la rensibiliré
wallonne, rutlit à 

"tf[qu", b"uu.oup j. oo, 
"ilLr. 

Tout, non,
il y a dcs nuaoces ; corDmc dans la couyerturc dc oor vétuslcr
clochers, encorc qu'elle uc roit que d'unc reule pierrc, I'ardoisc,
rnille tcintes clratoicnt cn irisulions perrer, blc;islantes ou vcr-
dâtres.

Non_l.ll n'y a guc lcurs amir d'enlance qui doigncnt lairc la
cour à lilles du pays si simplcmcnt délicieuscs I

vil.
Uo moment I Un mot cncore avant dc partir I Le plus beau

dc la Wallonic, vous iavez, c'est cocore lc Wellon t

_ Br"_* donc une petitc goutte dc lpéquctr à l'lAubergc du
Cros Chienî, au coin dc la grand'rue, pour yoir le compèrc dè,
le scuil dc sa ville, et quaud il se gargorisc autant de son rire
innoccnt et hâbleur, que de son genièvre. Travcruez, devant

Pour lcs bourgcois dcs villcttes'ranr iardins et ran! coun,
voycz, cllcs spportent dcs lleurs cnracinécs encorc donr tcun
nrottes dc tcrrc noirc natole. Vicillcs llcurr aur noms périmés ct
doux ; bijoux rustiques oir le soleil a longucment distilié lc seng
dcs rochers,

l-:,xtrait dc rLe Pays Wallon!. Louis DIILAITRË.

***
L'amitié délicate et vraie ne souffre t,ailiage d,aucun
autre sentiment.

tt
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FEDERATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ETMUSIQUES

POPULAIRES
Arsclôllon sns bul lucràtil

Présiclence
& Trésorerie :

Secrétariat :

19-2013 AGENDA
Stage de danses grecques au centre provincial de la Jeunesse à
Grivegnée.

27t3 .

stage de danses roumaines au centre provinciar de raJeunesse à
_Grivegnée avec Jacques LONEUX (voir détail ci_avant)17t4:
stage de danses Ailemandes à |'ATL rue G. simenon g -4020 LrEGE(derrière le Théâtre de la place en Outremeuse)
par Karrne GENTGES - renseignements Madame FALIZE
participation aux frais : 450 frs pour res membres DApo , 550 frs pour res
autres - horaire de 10h00 à 17h00.
Réservation en payant au compte de DApo-LTEGE c/o Madame FALTZE
n'340-0939774-46

08/05
Promenade - barbecue - danses à oupeye (date encore àconfirmer)
05/06-S6oe danses wallonnes

26t9t94
%-nre stage de danses roumaines toujours au centre provinciar cte ra

Jeunesse.
Toussaint
11-12 -13t11
stage double de danses grecques et kurdes (informationsdansreprochain
journal)

A déterminer .

Rencontre de groupes à Marmedy - organisation Foû dv'Vossokètes

cycle de formation de moniteurs

:semaine de cranses forkroriques du 30 juiilet au 6 aout enré p u b riq u etchèque (renseignements Jean VAN HAM)

?4, au 3! avrir stage danses d'rsraër à St Antoine L,Abbaye st MARCELTN -lsère - France
Contact : communauté de l,Arche : a 76.36.45.52

, J'oi choisi de souuer desrocines
cor j'oi peur que les fleurs de
demoin meurent loule de sèue. ,

(Raymond Denis)

coMt'ru D^t,o
N^'t'loN^t.u

Présidente
Liliane tellekens

02/t7{.t{.90
Àvenue des Sophoias, 39 - llE0 grurelles

Trésorier
Daaiel Xarru
0Et/71. il.5e

he Bricgniot, 12 - 5002 Saint-Servais

Secrétaire
Cuy 0csôblens
069/22.06.80

Cùeria de lôire, 29 - ?50o Ere

coN'r'^c'rs R Bc r oN 
^r-Es

Brabant

^ff.4$,,
.{rerue Jo Brurelles

À'.'enue des 0 Brurelles

Ilainaut

Nanur
fi:5'H*[t

08t/10.55.26
fuc dcs Xriricis, 16 - 5lOO Jàebes

c
). luc du t000 Lièle

lls
0il /62.28.86

nue Dcl(osse, 19 - {6?t llousse-Sùivc


