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DE LIAISON INFORI1ATION ACTION EDUCATION DES GROUPTS
FEDERATION I{ALLONNE DE DANSES ET DE I1USIOUES POPUI-AIRES(DAPO)

ORGANE
DE

Copitole

PaÊsroExre oe ur FÊoÊnATtoN : Llr_v l{etlexE.xs-JnuetN
AssoctATloN sANs BuT LUCRATIF REcoNNUE ET suBvE,NTtornÉE pAR LA Dtnecrtox GÉnÉnllE DE LA Cuurung ou
I'ttnlsrÊne oe ua CoruuneutÊ FnaxcAtsE ET pAR LA Pnov tnce ou BnRgant
PnËstoenr oe ur RÉcloNALE : AnonÊ Deuens - Vrce-PnÊslDENT : AontEx LennEnrs
SecnÉratne-TnÉsonlen : 6EoRces JausrN - coMprE DAP0-BRABANT ru'001-18071g5-6q À l1g0 Bnuxelurs

oue pnocune eu

ll
2l
3l

4l
5l
6l

N,reN4ene

L'eF.plLlnrloN e r-À ôapo-sRÂeeNtr

z

Votre assurance en "Responsabititê ciuî.le" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe affilié, d'un autre groupe affilié et des activités de la DApO;
Le Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses activités DAPO et des
groupes;
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 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;
La consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rend.ezvous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à lO4O Bruxelles, pour un mardi
soir entre 20h15 et 2l h;
L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, 39 avenue des
SOPHORAS, I l80 Bruxelles, Të1. 021374.34.90.

OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABAI.IT, liste diffusée auprès de divers services
V
culturels, de tourisme etc...
2l
Publication une fois I'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son activité principale
(soirée d'animation, démonstration, etc...);
3/
Publicatiort d'un quart de page dans le bulletin p.our 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 intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5l
Intervention de la DAPO-BRABANT pour les nouveaux groupes 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;
Par prêts de matériel, de calsettes enregistrées, et tout autre moyen suggéré par le groupe
6l
intéressé;
7l
Par I'intervention financière dans I'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.

[')

Il

2l
3l
4l
5l

[,es demandes son! 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;
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 la DApO à
celle demandée aux non-membres;
La demande d'intervention signalera : aJ 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'annonie du stage devra mentionner "organisé auec Ie concourg ftnancier d.e la Régtonale du

Brabant";
6l
7l
8l

g/
2

i:

Le montant de l'intervention de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de participants,
que Ie groupe organisateur pour ce stage soit en déficit ou en boni;

L'intervention sera calculée sur présentation de la liste des participants reprenant: NOM

-

PRENOM - ADRESSE - N" de carte de membre du Brabant et pour les 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 3.000 F;
La durée du stage sera de 3 heures minimum.

EDITORIAL

1959 - 199r{

CErre ennÉe lrorne FÉoÉnarron rÊrena se 35 ANS D'EXrsrENcE ! Ceu se rÊrERR DANs Nos
RÉetonRles AINst ouE suR LE eun rÉoÉnnL, UN cor'rsElL.ouE cHAcuN lvRnr À cer ÉoRRo UNE AcrtvITÉ spÉcrALE EN vuE pRENNE coNTAcr AVEc LA PnÉsloenre rÉogn'nr-e Ltlv !'leulereNs-JnusIr'1, lleRct DE vorRE coLLABoRATIoN À

cet

ÉeRno,

Aux yeux DE NorRE FÉoÉnnrtoru LE FoLKLoRE N'A pAS oe rRorurtÈRE; c'EST AINSI ouE Nous PUBLToNS DANs cE BULLETTN DEs INFoRMATIoNS vENANT DE Tous LES HoRlzoNs, AvEc L'EspoIR AUSST ouE cEUX
ouE Nous AccuEILLoNS DANS NotcoLoNNES Nous AIDENT EN PRENANT uNE AFFILIATton À ruotRe RÉetoruRle,

D'RvRttcE

!

N'ousrrEz pAs DE LrRE - olnseun(se) ou REspoNSABLE DE GRoupE - DE LIRE ATTENTIvEI-IENT
LEs INFoRMATIoNs REpRIses À Le pRce ? ou pnÉsEnt BULLETIN. , , AFIN DE pouvotR nÉpottoRe vous-t'tÊMe
AUX ouESTroNs ouE vous vous posEz coNcERNANT ET uR RÉetonnle ou BnlenNT ET LA FÉoÉurtol,
D'AurRE pART, J'ATTENDS AVEc It'TpATIENcE L'ARTIcLE pRoMIs pAn Guv DeslgleHs sun
L'HrsroRrouE DE LA DAP0. JE suts pERSUAoÉ oue Nous AURoNs r-À un rRRvRtl sotenÉ ET pLEIN D'ENSEIGNEMENT.

-

"UN JouR

J'EspÈne DANS cETTE RluttÉ out oÉpRsse LES FRoNTIÈREsrET commE Écntvtr Volutne
sERA BIEN, voILÀ norne espÉnlrucE : Tour EST BIEN AUJouRD'Hur, vorLÀ L'ILLUsIoN"

-

Tour

.a.nonÉ Delens

PnÉsrofgl oe

u

llÉe toruR;+e

?oun rous cEUX our vIVENT IL y A DE t'9gÉnANcE; ET mÊme uru cHIEN VIVANT VAUT MIEUx cu'uN LIoN
(lrvne oe l'Eccr-ÉsrASTE IX, 4).

Àg*rnda du
Tgrsbgnf

MoRT"

Nâ

22-LO.Lgg4 Soirée d'animation du Phenix ,à partir de 20.h Cité UoAeflN(
Rens

:

H.Stevens ,02/732

26-LL-1994 Soirée d'animation

de

5j 5j

JABADAO

Stages
1er Mai

1tt4

stage de Danses Burgares organisation crap sabots
Rens : 02/384 Og 02 et O2/Jg4 45 67

est jeune tant qu'on pense pouvoir
choisir son avenir,changèr sondestin
A. de Cespdes
On

3

MARATHON rrurenruRrrorunl
DE DANSES IsR^AÉLTENNES

1"'

Darsgrocp
HEDA

à BRUXELLES

LE 14 MAI 1994
de 20h à 7h du matin

HORA SHEMESH 94
6ème stage intemalional d,été de

DANSES D'ISRAEL

n),;)

Une nuit de danses, de spectacles
et de surprises...

DU

Centre Sportif de Saint-Gilles
41, Rue de Russie
1060 BRUXELLES
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EUROPE'S LEADING ANNUAL
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woRcESTE& ENGTAND

Sigrid

Iodewijck

(03) 666 e4s6

Iris Reictr
Rik Knaepen

(02) 374

ws

(03) 651 36e6

France

Ellion Cohen

(0#)

Vincent Parodi

RueVanderkùdete 383

-

ll&Bruxelles

-

Tel

& Fax

0213444653

E<lit. Rcip, M,Von Bctercn.2a rue des Ecoles, !300 Liunl - Dépôt gruxcl!es
X
At,ec Ic tiluti.,t tlu Minittèrc dc Itt Cullure de Itt Conntun<tuté

Fronçaisc

Ardè clte
pont d'Auzène

Â quclques kilontèrres dc Saint Sauvcur dc Montagut, dans cetre partie
l'Ardi.chc qui a su sc prc.scn,cr du tourisirc dc ntassc.

ATTENTION. . ATTENTION.

Ne

du 9 juillet au 27 ooût

A

70p1^43

(0168) 43tss7
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de

.

ATTENTION. . .

.

aucun achat de pins

le représentant de Ia firme

EUROSIGLE,Ie

représentant n'étant

pas correct.
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au 20 ootit

A Cleden Cap Sizun
Un vilarct dans la gnnde tndition
À,teins Unies
Lnaptlcau. ntusiquc ct danscs folk !

Le trésorier
Geo Jaubin

5

FOI.KR,.A.FT_EIJR.OPE
Rue Saint-Norbert 6
8-1090 BRUXELLES, BeJgique
Téléphone et FAX: (+32.2) 478.36.49

année),

en

OUVEAUX en
,LITHUANIE

balte). et le
Les prix approximatifs

Turguie (da 27
Lthuanie (du 3
Romanie (du t2
Danses de

.
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31

Butgarie (du
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...f.b.
...r.u.
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Samedi 28 mai 94

Mains Unies
tête
ses 25 aRs
au Domaine de Longchamp à Basse-Wavre
Au programme : Brunch, animations
(ateliers de musique, arts
ptastiques. artisanat. conres,
oecàwerrè;;il;
théârre, ...),
exposirion phoros, repas de rete,

;;r,

tiàni oâiioL

...

t"rr,,"::ï,l,ul:j.".:,

pour réatiser cette
srande fêre,
f:q:fabtes
ators si vous voulez
teur oonnjr un
il"1;
sr vous avez des idées ...

ili;;r;î

contactez_les:
Coordination : Martine Van Beveren
OZl347 Sg65
Repas: Marie.Louise Braive 067Àsè
Animarions : Michète penasse
OsziOl-Àf-ie
tnstaltarion, monrage, démonlage,
o_rico :..lacqùes
ozolo eo os
' '- -Bar : Jean-pierre Tan ge oZliw- e6 '
Af-uel : Maguy Meràir ozrzczzi sâ.tnto-Vitarcts
.
: Dianc Grimont OZnSZ à; Zc
Expo-pholos : oaniet Janssens
Bel totk : Eric Umer 02R43 86
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Groupe de danses internationales

DE ZEVENSPRONG
Heverlee - Leuven
première

SoirÉe d animstion
Vendredi 29 avril Lgg4

de 20h00 à

23h45

Sa1le de fêtes HET
Martelarenlaan

BAD

KESSEL-LO - LEWEN
(derrière la gare
de Leuven)
' prévente
3 60,- BEF
Entrée
:
I00,- BE!,
Réduction
groupe : g0,- gsf
Renseigneoents NJV

:

z.v.\effsplo,n

016/25-72-59
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Lieux des cours
La Maison de la Culture est trop petite pour contenir
un tel nombre d'activités. Ainsi, les cours auront lieu:
- à la Maison de la Culture
Boulevard des Frères Rimbaut 7500 Toumai
- à l'Athénée Royal Robert Campin
Rue du Château, 18 7500 Toumai
- au centre .Danses et Cie,
Place Gabrielle Petit, 11 7500 Toumai
Tér. (069) 84 01 86

Niveaux des cours
O: accessible à tous niveaux.
1:

débutant

aucu
moi

2: moyen: au

ble requise.
de cours

réguliers dans la
3: avané.
Pour la danse orientale et le flamenco:
lbis: réservé aux débutants dans ladite technique,
mais pratiquant une autre technique depuis l.an au
moins.
ll est très importantde respecter ces niveaux t

Equipement
En général: collant et tunique ou training.

Claquettes: pour les débutantrs (cours 1), les fers ne
sont pas indispensables, les chaussures doivent être
souples, bien tenir aux pieds, avoir des semelles
lisses (pas de caoutchouc);
pour le cours molren-avancé (cours 2-3) ; les fers sont
indispensables.

Swing

jaz:

se danse en baskets.

Orientale: se munir d'un loulard (et éventuellement
d'une jupe longue).

Grecque: chaussures souples.
Flamenco: selon le cas jupes ample ou pantalon;
chaussures à talons pas trop hauts.

Fonctionnement du stage
ement et durant 5 jours, du
avril, plus de 30 séances
dans 4 plages horaires:

th30

11h20

10h50
-12h40

-

14h30 -15h50

16h20-17h40

Chaque stiagiaire choisit donc 4 séances dans les
techniques proposées aux niveaux qui lui
conviennent. ll (elle) pourra ainsi travailler
efficacement ces 4 techniques au long des 5 jours du
stage.
La

demi-heure
I
hora

chaque

cours permet,
local de
cours (les
ichés
dans tous les lieux de cours).
Le stage se termine par une démonstration
(facultative) le samedi 9 avril à 19h, à laquelle sont
cordialement invités les parents et amis.
Le premier jour : accueil des stagiaires à partir de th
dans le hall de la Maison de la Culture, où seront
foumies toutes les explications pratiques nécessaires.

to

lmportant
Nous considérons ne pouvoir garanùr une surveillance

suffisante des vestiaires. Nous vous cpnseillons de
vous munir d'un sac marqué à votre nom pour
contenir vos vêtements.Vous le déposerez dans
chaque salle de cours et il restera confié à votre
garde.

Repas de midi
- les intemes prennent tous leurs repas à I'auberge
- les extemes peuvent pique.niquer à la Maison de la
Culture, où le bar sera ouvert, ou à I'Athénée Campin,
où des boissons seront disponibles.

atelier créatif
Pour les enlants des stagiaires extemes, à partir de 3
ans, durant les heures de cours, à l'Athénee Carnpin.
200 FB par jour ou 50 FB I'heure de cours.

Vngrtquaire heures de voya-

ge en .ôar. Une nuit,, un jour
pour aniver à l(akow (Craco-

vie) en Pologne. A I'initiative
de la Ffuération wallonne des
groupements de danses populaires (la Papo) et plus particu;
lièrement de Daniel Coustry,

un stage de danses folklô-

cluàs

dques polonaiseç a été organi-

fulises jatonnent la vieilte'ville

sé à Cracovie. Une soixantai-

d-e

jazz. De multiples

:

stagiaiies ônt eu I'occasion de'

s'initier aux rudiments des
danses d
no et de
tacles de

CRACOVIE I-A BELTE

ACOUPS

ville,
le, a gard
1.9

DE iIILUONS.DE ZLOWS

d'antan.

te zloty es1 la monnaie natio-

royale de.
culturelle et artistigue a préser-

Huta s'pst déjà produit.à plu-

.sieurs reprises en Belgique.
notamment à un Festival de
danses folkloriques à SaintGhislain.

vé ses:traditions. Le régime
communi5te a bien tentE àè
briser cette liberté intellectuelle

.

L'ENSEMBLE SPOTKANIE

et religieuse de Cracovie en
construisant à quelques kilomètres du centre historique
une. banlieue industrielle,

quinzaine de biilets différents
allant de 100 à 1.000.000 et

tivement du
la vie paraît

Nowa Hula: Cette ville-dortoir

à I'architecture monumentate

_

marché pour.

|.'

est pas
covie;

u
q

GEE, it n'en

paft des
les bouti

quent pas et la plupart des

magasins ont des rayons relativement bien gamis. Mais s'il

vous vient I'envie d,acheter

d
monuments de la vieille ville.

munal de La Louvière

settes audio de chanteurs ou

groupes musicaux coûtent
moins de 40,F8. pas de file

tion. Cracovie, c'est une ville
!'artistes. Vers 18{15, peintres,

écrivains se donnaient rendez-

excessive dans les magasins
d'al-imentation si ce nËst la
veille du Nouvel An au rayon.
des alcools. Les stocks de

Vodka disparaissaient à vue.
d'oeil.

ie

19

mars 1994.
Pour plus de renseignemenÉ
sur la Dapo, il suffit dé contaeter son secrétaire: Guy Desablens, chemin Maire, ôà TOOO
Ere.

J.P.Denle

'

Le Petit Sablon à Bruxelles
Il

est à Bruxelles, un

joli square

appelê Petit Sablon,En

bonshommes de bronze représentant les vieux métiers de

été, il est très visité et photographié par les touristes. Les

Bruxelles. Ils paraissent veiller sur les mystérieux
hommes de pierre qui habitent le jardin. Qui sont-ils ?
Partons à la découverte de ce petit monde immobile.

Bruxellois - rares - y viennent pour lire ou rêver. Les
grilles qui l'entourent sont surmontées de 48 petits

Symbolæ de notre lutte contre les Espagnols, les comtc d'Egmont et de Hornes
Iæ square du Petit Sablon
fut inauguÉ en f gg0. Àoparavant, ce lieu était occupé par un cimetière dépendant de I'hôpital SaintJean. C'est le bourgmestre
Charles Buls qui chargea
l'architecte Beyaert d'en
tracer les plans. Il dessina
ce superbe jardin entouré
d'une grille de fer forgé et
de 48 colonnettes gothiques suPportant chacune
une statuette de bronze,

toutes différentes. Les
48 figurines nous présentent les vieux métiers du

Bruxel les d'autrefois.
Fascinant petit musée,
unique au monde. qui
nous rappelle notre passé.

METIERS ET

de rue : rues des Tanneu$,

CORPORATIONS

des Teinturiers, ôes Fou-

notre histoLe, mais aussi la

Vous devez savoir qu'à la

lons, des Drapiers. La

lui un lourd marteau, I'cr-

plus glorieuse. Il y a là
Marnix de Sainte-Alde-

frn du MoyenAge,les cor-

Gilde des Drapiers est tou-

mur ie r

porations jouent un rôle

g o nde, Le v

te-puissante et englobe les

très important dans nos
villes. Oui, mais stop, c'est
quoi exactement une cor-

petits métiers de teintu-

casque, Ie tanneur etsa
peau de bæuf, le couvreur

riers, des tisserands, des

et son échelle

tondeurs...

avec son rabot et son com-

poration

Avec ces données, es-

pæ. A vous de rcconnaître
les autres...

?

U ne corporat ion c'est une
association de marchands
ou d'artisans spécialisés
qui s'unissent pour réglementer leur profession et
défendre leun intéÉts. Elle
chapeaute les métiem. Les
corporations naissent avec
les villes, au XIe siècle.

Mais c'est au XIIe et au
XIIIe siècle qu'elles s'or-

ganisent en se donnant ou
Le nez en I'air. amusez- ' en recevant leun premiers
vous à compter les sta- statuts et privilèges. A
tuettes et à reconnaître Bruxelles, les artisans
les métiers. Sachez qu'eld'une même acrivité se
les ponent toutes un outil
rassemblent en un lieu
ou un ustensile qui vous
précis de la cité. Cerrains
permettra de les identit'ier.
métiers ou corporations
sont à I'origine de noms

t2

paire de chaussures, le
forgeron qui tient devant

sayons maintenant de reconnaître nos bonshommes de bronze. Regardez
bien le penonnage à I'enrée, vis-à-vis du ponail de

av æ, sonépée et

son

,l'ébéniste

DOUZE HOMMES
DE PIERRE
Maintenant

ff nétrons avec

l'église Notre-Dame du

recueillement dans le jar-

Sablon. C'est la slatuette
des Qua t re C o u r o n ne s. On
appelait ainsi la corpbration des maçons, tailleurs
de pierre. sculpteurs et
ardoisiers. L'artisan tient
d'une main un compas et
de I'autre un plan. A ses
pieds, vous verrez une

din publique. Au cenrre.

sculpture et des outils de

symbole de notre lutte
contre I'oppresseur espa-

gnol, se dressent sur un
piédestal les nobies comres
d' Egmonr et de

Hornes.lls

furent décapirés sur la
Grand-Place en 1568, pour
avoir défendu nos libertés

vous baladant le long de la

tace au tenible duc d'Albe.
Les hommes de pierre rangés au fond du square cé-

grille, vous trouverez facilement le savelier el sa

lèbrent norre XVIe siècle.
cette période rragique de

maçon er d'ardoisier. En

alearcux défenseur d'Anven contre les
troupes de Farnèse; Ortelius et Mercator, nos deux

grurds géognphes; DodoneuJ, savant médecin et

botaniste: Henri de Bréderode, qui donna le nom
de "Gueux" aux résistants
à

I'oppresseur espagnol;

Guillaume le Taciturne,
l' instigateur du soulèvement contre Philippe II et
le fondateur de la république.des Provinces Unies.
Vous venez aussi le bourgrnestre de Bru xelles, J ea n
de Locquenghren; le pein,tre V o n O rl ev: le scu lpteur
C orne il le de V ri e n d t: I' architecte Lozrs Von Bodeghem.Douze hommes illustres et de talent qui qortirent notre pays du Moyen
Age...
ISABELLE GUILLION
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VEILLE,DE RENTREE

Etudiants et universités du temps jadis
En fouillànt les archives de l'Université de Louvain
L'IJtLh)eftIté d,e Louoaln oa

inau- labes iïEtot)

guter sa nou>elb antlée oædénique. A cette ocæsbn, vn cottègc
sole;rnel porcorrro les flcs ab .lo
oteille clté. Nc serait-ce ps le mo,rlent d;eDoQltê| rolgotttsottofl oe

laùclennc llrliueftité. On scra
étorlllé !,e. I'ittdëpendzncs dotut cortliée.

iorJrss4tt l:AutuÛ

l,

Le Rectezr

e2

Ie Glaùte spirttuel loirs

@'ilëoant

'c{tte

-ë-our

Cepend'
opec

Molef a/,.ns ter po'r'uoir

etnprieotnés a
DrcDlCr qrSlulurc cornrt'{. hOrS d,

s'ento:uroilt

lonDé

. Efl

d'uù Con- d'es cltonoines'

iles. d,ouens i!,es

privcige,

il op- Il ëtait le
ile- dans b /rié

clergê së,cli\er et

JUge souveraur
de délefldîe ec

tls et les grioiitë. Il o'ooit une

rEmpercur renzit
- siGlaioe
î:r"L|
!."_2r-y:,
Ie
temporet (pour
tes ot- iieiiù

.

ussonts

itf,t
de

rirl
,essor-

I'Uniztersité, pouoaiett

les uns les autres
Pour s'aimer ,iI faut commencer.
par s'écouter.
Ecoutons nous 1es uns 1es autres
Aimez vous

J

.

Mergeai

r3

