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oue pRocunp au NaeNaenB L,ar.rrLlnrroN n r-À ôapo-sRÂenrvr z
Votre assurance en "Responsabilitë ciutle" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe tliC, 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 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 règle 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;
[-a consultation de ]a bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rendez-
vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à lO4O Bruxelles, pour un mardi
soir entre 20ht5 et 2l h;
L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, 3g avenue des
SOPHORAS, t I80 Bruxelles, Tê1. 021374.34.90.
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OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANT, liste diffusêe auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...
Publication une fois l'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son activité principale
(soirée d'animation, démonstration, etc...);
Publicatiort d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité permanente;
Obtenir l'aide de la DAPO-BRABANT pour I'organisation de stages(.), lancement d'un nouveau
groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
Intervention de la DAPO-BRABANT pour les nouveaux groupes par I'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 caàsettes enregistrées, et tout autre moyen suggéré par le groupe
intéressé;
Par I'intervention financière dans I'organisation par Ie groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moniteur étranger spêcialisé.

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;
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 : a) objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse cJ

la date, l'heure et le lieu où se tiendra le stage;
L'annonc'e du stage devra mentonner "organisé auec Ie concourg ftnancter de ta Régionale du
Brabant"; i
Læ montant de I'intervention de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de parLicipants,
que le groupe organisateur pour ce stage soit en délïcit 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 lréduit à
25 Fr par participant non-membre à la Régionale de Brabant, I'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;
La durée du stage sera de S heures minimum.
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EDITORIAL
ENSEICI.IEÙIENT ET FNLKLORE 

/

Ln oÙtnressENcE DE t'fuqe Du pEUpLE sE RETRoUvE EssENTIELLEMENT DANS LE FoLKLoRE,

DANS soN FoLKLoRE, DANs sEs TRADITIoNS, Ce FotruoRE, cEs TRADITIoNS ÉrnteHr DANS LE TEMPs... ET

ENcoRE DE Nos JouRs L'oBuEr o'ENsEtcNEMENT DANs Nos Écotes pRIMAtRES ET sEcoNDAIREs.

Les coHeÉs ScoI-AIRES PERMETTAIENT AUx ENFANTS DE VIVRE EN PRATIOUE CE FOLKLORE

ET AINst LEs METTRE EN MEsURE DE LE TRANSI4ETTRE À ueuRs ENFANTS.

De nos JouRs L'oN vEtir Tour cHANGER - DANS uN SoI-DISANT AsPEcr PSYcHoLoGlouE

ET DE MEILLeune nÉpRnrITIoN ENTRE LE TEHps DE TRAVAIL ET LES pÉRtooes oe REpos !

Les otRrselNTs DE r-R Cor,truneurÉ rRRncntsE oNT AINSI oÉctoÉ poun 1-q94-1995 oe

suppRrMER LEs vAcANcEs pe PÂoues pouR LEs REMpLAcER pAR LES vAcANcEs DE pRtnteMPs NE PRENANT PAs

eH colrsroÉRATloN t-A DATE DE PÂoues: o'où otspiRrrton pouR Nos ENFANTS DU FoLKLoRE t-tÉ À cerre
rÊTe. Le coneÉ oe cARNAVAL AURA PRoBABLEMENT uTEu À.DES DATES OUI NE COÏNCTOENONT PAS AVEC CELLES

DE Nos cARNAvALs TRADITtoNNEts : Btncne, FIALMÉDY, StAvELot, Etc.
Pounouol vEUT-oN rour oÉrnutRE pouR EMpuAcER pAR AUTRE cHosE oul NE vAUT PAs

r.rrEux, Poun rRtRe otspannlne L'Âme De Nos rRADtrIons wattonHes?
Je cnots ouE Tous LEs pARENTS ET ENsEIGNANTS DEvRAIENT INSISTER aupRÈs ogs

lvltntsrnes cot'tpÉteHrs pouR eu'ILS MoDIFIENT DANs uN sENS pLUS wALLoN LE cALENDRIER 8u'ILs oNT

"coNcorÉ" prur-ÊrRe rRop sctENTIFIouEmENT sANS TENTR comprE oesRÉnutrÉs xtsrontoues !

Au ou'tu Ératt ÉmortoHnanr DEctIRcHER DANs LE ctEu (vIoe BIEN ENTENDu) le Reroun

DES cLocHEs REvENANT oe Rome ET AppoRTANT pRoFUsIoN D'oEUFS DURs ou en cHocour!
EvtoemMeNr nos i4tntsrnEs N'oNT Plus t'ÂmE cANDIDE D'uN PETtr ENFANT...

ET c'Esr peur-Êrne BtEN DoMMAGE,

AnonÉ Delens
PnÉsroerr oe u RÉctoNALE DU Bnlgnnr

Àg*mda dnr T$rgbant
25-06-7994 Les 19 èmes Feux de Ia Saint Jean ,à Ia Ferme de t'Holleken à.

Linkebeek -rue de Rhode ,2,
Renseignements et i.nformations : M.GosseLin Ter 02/646 B 33

1 - 10'.1994 une date à retenir ! Bar de ra régionare du Brabant,

22-10-1,994 Soirée dranimation du phenix ,cité modèle à Bruxelles
Rens : 02/732 jj j5

t9-17-L994 Assemblée générale Nationale, spectacle donné par les groupes
de Ia fédération, suivi d'une soirée dranimation à DrsoN

26-1I-7994 Soirée d'animation de Jabadao

-Ce qui compte aux heures de désespoir
ce n'est pas ce qui est vrai et cequi est faux,mais ce qui aide à
vivre

R. Gary
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' Nous avons eu la mauvaise surprise , au mois de Mars , de recevoir une léttre..de l-'assurance qui mettait un terme au contrat que nous avions.

Ï:ï;:":"T:ïïJester sans aucune protection pour nos membres ,et nous avons

La nouvell-e assurance est en place ,mais la prime à quadruplé.

Depuis 10 ans nous n'avions pas changé Le montant des cotisations,nous sonmesobligés de le fai.re à présent

l:":"::"1;r::":ffilrïjl"t"" du conseit d,adninisrrarion, nous avons donc augmenté

La cotisation de groupe reste la même : 600 Frs.Pour les plus de 15 ans : 2OO Frs. au lieu de 1OO Frs.Pour 1es moins de L5 ans : 1OO Frs. au lieu de 50 Frs.

Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et nous vous en remercions.

Liliane lrrjellekens

Présidente Nationale

"Le corps en mouvement"
Atelier dirigé por Sobine Blonc

de to Cie Adèle Riton

ou vendredi3 juin 1994.
1994 ô æh30 (y compris dimonche et tundD.
et de Producfion iles Arts de lo Scèn";;
51 - I080 Bruxeiles.

Rerrseignements/irscriprions/réservotiors: 
Tér, g2/426.24.æ- Fox:r-l 426.r4.u
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I-E E}.EL FTEGIOIÛAI- TÛOÛ\ZE.E.[' \74
.A.trsÈ-\zEtÈ g !

Bloguez Ia date du 1er octobre 1994 dans votre agenda.

Lecteur assidu de l'Infor Dapo , eÈ fan de la régionale , comne vous
]'êtes, vous vous souvenez sûrement du travail de réflexion gui a été
fait par les soussignés (questionnaire à l'appuil, l'année dernière.
Et vous vous souvenez comme si c'était hier des conclusions gui ont P€rru
dans notre respectabfe mensuel régional !

NON?!?

Voici alors en rapppel conment nous Proposons d'organiser La bal
régiopal nouvelle mouture. Ie ler octobre L994-

1) La rêgionale souhaite réunir tout le monde à ce bal où
chague groupe apportera un bout de son progranne pour Ie
partagei avec tous. Des danses assez simples que le
groupe peut montrer (rapidement) et entrainer ensuite
toute la sa1le dans la danse, sous la direction de son
moniterrr. Si votre rnoniter.r n'a pas I'habitude d'anjrner,
il peut passer la main à l'wr des soussignés qui fera
alors un saut dans le grouPe avant le bal pour une petite
répéÈition.
Chague groupe qui souhaite anirner est donc invité à
participer avec un mjriJnum de huit danseurs et nâus
pensons à trois ou guatre danses (t 15 à 20 nirutes).
Même si vous ne soutraitez pas prendre en charge une
parÈie de I'animation, il va de soi gtre vous êtes le
bienvenu, eÈ envoyez nous Èoujor.rrs votre répertoire en
danses simples , il porrrra en être tenu compte.

2l Conne I'idée est de faire un bal ouvert' avec acctreil,
c'est J.e noment de faire un grand coup de publicité
pour attirer un qæcimum de gens.
De plus, crest 1e"35èure anniversaire de la Fédération,
et cela se fête ! ! / '

Por:r cela, il y aura des affiches, des articles dans J.a

presse, des entrées gratuites via les radios locaLes(et
pas locales),etc.
En début de saison, c'est l'occasion rêvée d'amener des
amateurs et des hésiÈants pour leur faire goûter au
plaisir de La danse populaire. Succès garanti ! !

3) Et pour gu'iI y ait quelgue chose pour 1es yeu:K, on vous
propose de venir en costume--- folkloriçre ! (Àttention,
i-I n'y aura pas de vestiaire!)et de fajre (mais ce nrest
pas obligatoirel une démonstration d'une ou deu:< danses,
maxjrnurn 5 rninutes! Sinon, il n'y aura plus assez de tenps

. -porrr danser ensemble !
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TU ES

BeJ-gique , tu es mon amie
Belgique, tu es ma patrie
Tu es Ardenne, tu es plages
Tu es violente,et tu es sage
Tu es Ie bIé et Le charbon
Tu es villa€;e ou un Coron
Tu es yiIle ou campagne
Tu es scaLdéenne ou Mosanne
Tu es Flandre ou V'lallonie
Tu es incroyante ou tu pries
Tu es Tchantches ou Doudou
Tu es le Zwarte leeuw,il est aussi

nous
Tu es Uylenspiegel et son esprit
Tu es pour nous un beau pays
Tu es BruxeLles
Tu es bell-e
Tu es mon amie
Tu es ma patrie

Steenwerck Herman

juin 1993.

[.e Grcrard Bcrl
de E'Ëur@pe

à GENNETINES
(Prcs,lc ltloulirrs, ur ccr).rrc ilc l:r l:nnce)

du IB ou 24 iuillet 1994

frènrc Rencontre ?e

) 1awe populaire

7 iours de fête
7 iours de donse

('urt.rit : J (',rrrrirr : lr' ( ir.rul ll.rl ,1. l'lrun1* . ,\,1:.,\.1). 1 .

I er ( irurhitn . 0l.lùt (;l1NNl;l lNl:S.
à 'l'i'hîhonr : ll. C,tlrt , 7ù.{1. I 1-11.
'f llipnlrur : lnl x. 70..12.1{..{1.

Somedi 28 mai : Moins unies fête ses ?5 ons ! Grqnde journée defête à portir de 11h ou Domoi.ne de Longchomps à Basse-wovre.Brunch, eîimotions (otelier de musigu€, orts plostiques,ortisonat, contes, découverte de ro noture, chont, théôtre, ...)exposition de photos, repos de f€te et grand bol folk le soir.
Rensei-gnements comprémentoires ou oz/3q 46 53.

Mains Unics asbl - Rue Vandevkindere 3E3 - 1tE0 Bruteiles - Tel & fax 021344 46 53
Avec le soutien du Ministère de Ia Culture de Ia Communautê Française
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Non! Ce n'est pas un groupe de eyclistes militants.
ce n\est pas davantage un querconque mouvement de libération.
ûrest une bande de joyeux musiciens qui "tourne rond'r et que beaucoupd.'entre vous connaissent déjà.

ROUE LIBRE...
It s'alit de:

Le groupe stest produit notamment
pendaisons de crémaiIlères, à des
centre hospitalier, dans I'un ou
mais aussi par Ia participation à
Louvain-La-Neuve .

une roue dont ses six rayons vibrent en harmonie.
- Dujeux Marie-Françoise (violon) ;
- l^/agner Sophie ( f rûte traversière, percussions ) ;
- Gray OIiver (vioIon, guitare);
- Moreau René ( flûtes ) ;

Bruyndonckx Gustave ( cornemuses, percussions ) ;- Vanden Bemden Arain (basson, cornemuse, frûte).
Le répertoire? Libre! Mais il est constitué de urélodies traditionnerres(de Bergique ou d'airleurs) et de compositions propres.
une partie de ce répertoire est travaillé pour être principarement écouté(avec une bonne kriek par exempre). une autre partie est conçue pourI'animation de bals.

à la "Fête de Ia musiquê", à des
fêtes champêtres, une animation dans un

I'autre "pub" ou club de Ia capitaler...
des bals à Bruxelles, Linkebeek,

Contacts: Bryndonckx Gustave tel. (02).S74.77 .44.
landen Bemden Atain tel. (02).S75.0I.27

Fédération walonnc dcs Groupcmcnts dc Danscs popuraircs
Association sans but lucratif

cpte bancaire : 340-0939211<a - Rubrique DApo-LtEGE c/o Mme J. FALtzE{

Présidence-Tréso rerie
Jenny FALTZE
319, rue du Laveu
4OOO LIEGE
lêl:04-1152.27.t2

R{Tionde de Liège

Secrétariat
Pierrette VENS
19. np Hub. Delfese
46,71 SATVE
tél : 041/62.2E.86

Animé par srAVRos TERZIDIS de Marseille er par MAHMUT DEMIR de paris
Au centre Provincial de Grivegnée
rueBelvaur 189 à CRI\EGNEE

Avec la collaboration de Françoise DHOOSSCIIE
Responsable du groupe ,,To Mandili,,

Le samedi : à partir de I9h30
souper + soiréc de danses et musique

Renseignernent.s : Françoise DHOOSSCI_IE
tél : 04tt7 t.54.26

D'auEes renseignements suivront
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Les XVIVèmes Feuc de la "Saint-Jean

25 juin 1994

Sous Ia Présidence drhonneur de llonsieur Didier R0BER, Député perlanent

Les @[,!PAQ{ONS DES FE{)( DE lÂ SAINI-JEAI\, avec Ia cpllaboration du grroupe
JÀBADAO, de la trcrtrpe scoute à Linl<ebeek et des amis de la Fâlération Dapo-
Brabant organisent

[E 19èæ ffinilD Nl DE Ll $ilf-Jmt

I
I
I
I

(.
t\
F

In
F
a

effs'

12h00 à

15h00 :

Jtsgurà

15h00 :

22h30 :

pnéparation du Grand Feu avec tor:s les volontaires qui
désirent aider les Conpagnons des Feux de la Saint-Jean.

Ourærture de la Fête.

Animatiorrs en danses traditiorurelles pour tous, en
alternance avec des danlcglslratiors prêsentées par
différents grroupes
Scnt déjà annorcés : Ia. Saltaælle, Clap rsabots, bre
Libre.

I;E GRÀND FEU DE IÀ SAINT-JENI

Danses populaires por:r tous et de tous pays.

0n endroit ealre où les enfants peuvent dorlir est prévu.

22h30 :

Jusgtr'à 01h00 :

Resp.Orqapisation: M Gosselin; 1él: 546.{3.33 cpte: l{{-05229?3-29
Les Coepagnons des Peur de Ia Saint-Jean - Président [. Lenaerts - sont nerbres du Cercle du Polklore et des

Traditions de la [é9ion Brurelloise.
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pÉpÉnATIoN wALLoNNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES

POPUI-AIRES
Ati*lùlloô rèni but lucrèlil

FEDERATION \trALLONNE' DES GROUPEMENTS

DE ,DANSES POPULAIRES
' Asrocl'Btio! satrt but lucBtu

!ou! lt Ptéoidence d'Eooaeur de M' ld. E9IEE'
.Dlrecteureiài]iii.tiîî"-1.:JtfJl*""";::e'''lernducatioDPoDulairc

FEU I LLITS D' I N FORMATION S
sàcéroriot générot: 6 ovenue Joti-Bois, Eiletle: l5 - Tét.70.?:6.11 - c.c.P.7OO.EZ '

BULLETINTRIMESTRIEL_SEPTEMBRE-oCToBREl96l-N"12
(Lesorticlessignésn,engogentqueloresponsobilitédeleursouteurs.)

UN ESSAI SUR LA CONCEPTION DU <t FOLKLORE >

LE VIN doit se déguster. A personne ne viendro'l'idée ée l'opgrécier... en se
contentont d'odmirer le popillon qui orne lo bouteille. De même le contenu folklorique
d'une ossociotion ne peut s'opprécier uniquement d'oprès l'< étiquette - morque
déposée > que celle-ci o bien voulu se composer. Seul compte l'esprit qui émone de
cette ossociotion; lo < couverture > folklorique, oussi belle soit-elle, ne iustifie pos
tout,

L'hermétisme de certoines de ces ossociotions à morque déPosée est un défi à
l'existence d'un folklore soin et vigoureux. Le folklore n'est pos l'oponoge d'une
coste, oos plus d'oilleurs qu'il ne peut être exclusivement un prétexte ou spectocle.
L'hermétisme dons ce domoine, tel que quelques-uns le conçoivent, n'est qu'un
otout dons le leu de lo concurrence commerciole. ll n'o rien de commun ovec lo
trodition populoire.

Le mot a folklore u o donc foit bien mouvoise fortune, puisqu'il ne désigne
plus ce qu'il étoit destiné à désigner. Bien plus, il tue lentement lo chose. C'est à lo
jeunesse que revient le droit de continuei lo trodition, et lo ieunesse, quoi qu'on y
fosse, lo ieunesse est touiours de son temps. Qu'importe donc oux onciens, si elle
remplit so mission d'une monière qui étoit inconnue è leur époque, pourvu qu'elle
oit le goût de le foire.

Pourquoi, dès lors, sous prétexte de folklore, vouloir imposer oux ieunes des
ollures de ( petits vieux > ? Pourquoi leur reprocher de vivre selon leur temps, si,
spontonément, ils ont choisi de ne pos rompre ovec lo trodition ?

Lo trodition populoire, dit-on, esr une offoire de terroir. L'opportenonce
rociole, sociole, linguistique et même les conditions économiques influeât sur le style
de vie por lè sur lo trodition populoire. Le terroir n'est pos une créotion ortificielle;
il vit, il lyelug 

- 
et ovec lui lo trodition 

- 
et rien ne l'e nempêchero, pos même

les vétos de folkloristes qui voudroient orrêter lo course du temps.
Sons doute, on peut se pencher ovec omour sur le possé, mois pour y rechercher

les voies qui nous omènent oil présent. Le folklore évolue ovec le te.lroir et personne
n'est en mesure de fixer des limites è cette tronsformotion.

Ce que nous ottendons des spéciolistes en folklore, c'est qu'ils nous fossent
toucher le fomeux fil conducteur, de monière è mieux comprendre le style de vie de
nos oncêtres, de nos porents, et, tout en restont de notre temps, à rester dignes
d'eux. Le reste seroit prétention mol fondée et controverse intéressée. PIKRON.
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