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Danses Musiques Chants traditionnels.
ORGANE DE LIAISON - INFORN{AT]ON -ACTION - EDUCAT]ON DES GROLTPES DE LA
FEDERATION DE DANSES ET MUSIQL]ES POPIJLAIRES ( DAPO)
Présidente de la Fédération Lily WELLEKENS-JAUBIN
Association sans but lucratif reconnue et subventionnée par la Communauté française
Président de la Régionale: Andre DELERS - Vice-Présidenl: Adrien LENAER'fS
Vice-Président Brabant wallon: Aiben COUNE
Secrétaire-trésorier: Georges JAUBIN
Compre DAPO-BRABANT: no 001- 1807195 -64 à I I 80 Bruxelles

es Prochoins rendez-vous du CIOFF

LE C.|.O.F.F.
slivol Mondiol de Folklore d'lzegem
r 0l ou 05 iuillel 99.
Deours olusreurs onnées, nolre Feslrvol esT membre du BeigoC
Le CICFÊ, Consei inlernotionol d'Orgonrsotron de
Êi:sr:vr;iS Ce Foillore ei C'Aris lrodrlronnels dlscose d'_ir-t stcili

;livol Mondiol de Folklore de Scholen
09 ou l6 iuillel 99

3 '.r .cr-r.S ce i l,NESCa_)
:r 5 (_rsi itxû crJrnr:te ol)ie(irfs

;livol lnlernolionol de donses folkloriques - Morcinelle
17 ou 2l iuillel 99

O c.ie reunri' el d order' es orgonisoltons qui. dons le Monde,
s'eiicrceni de pronrouvorr lo Culture oopuioire, rJe lo
souvegorder el de lo populoriser ô lrovers ie chonl, lc

:

Ott

ô des

2iiullel 99.

Jivol lnternolionol de Folklore de Moerbeke-Woos
06 ou 09 ooû1 99.

1-sro-re et c icnse foiklOr que
1 de developper un étol d'espril de compréhensron, de

loleronce qr.;r oermet

Pikkelino" Alosl.

23 ou

Jlvol lnlernolionol de Folklore d'Edegem

ensembles venus de poys

l2 ou l8 ooûl

différents, s'exprimonl dons des longues diverses, forls de
cuiiui'es de rsirgien5 ou de conceptions poliliques difiérentes
'/ore opDosées, o'e vtvre ensemble, de se comorendre, le

99

Jivol lnlernolionol de Folklore de Weslerloo
06 ou l0 oorJt 99

iemos d urr iestrvo

--

Jivol lnlernolionol de Folklore de Jombes
20 ov 23 ooû1 99

Feslivol Inlernollonol de Folklore de Bonheiden
Du 19 ou 23 ooû1 99

Du l9 juillet au 2 août 1999

s

g)

Avec Valentin,Vasko, Didi et Ludmil
38.650 fb
Comprenant : voyage en avion Bruxelles - Sofia
Bruxelles, le voyage en car dans Ies pavs. la
pension complète et les frais de stage
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T/ Notre Assembl ée Régi onal e prêvue pour I e 25 septembre 1999
99, rue Beekman à Uccle;
2/ votre participation à la semaine du F0LK du 13 au 20

novembre 1999; ( voi r Page 10 )
3/ Les séances d'étê organisêes par I a Régiona'le
de JUILLET à AOUT;

:

a) tous les lundis de 20 à 22h; à Anderlecht
Place de la Va'i llance (v-Page 5)
b) tous les vendredis de 19 à 2I h. au Parc Georges Henri ,square Meudon, 1200 BXL
(voir page 9)
J ,espère vi vement que tous les groupes seront rerésentês à I'A.G. du 25/9/99. A.Delers Présidentrde la Rég'

endcr3
juill :aoùt

Danses
Danses

folkloriques au parc Georges Henri, tous les vendredis
folkloriques, place de la Vaillance, tous les lundis.

3 septembre Dansoevend Brusse-loise
x- l8 septemb. Bal Jahaclao.

-

Meigraaf.

2l srptembre ASSEMBLEE GENERALE du Brabant ,10 h. rue Beekmann 1180 Brux.
2 octobre l"'grand bal de Farandole Grenier - salle du complexe sportif d'Evere
9

octobre

Week-end Rossignol.
l6 octobre Bal régional.
23 octobre A.G. Nationale à Nassogne.
6 novembre Stage de danses scandinaves, allemandes
26 fevrier C
dansante.

Pour faire

- Meigraaf.

aître un afticle dans

L'article doit être signé avec I'indication du nom et adresse du responsable et du groupe auquel il appartient
Les articles n'engagent que laresponsabilité de I'auteuret non celle de la rédaction ou de la DAPO
Tous les articles susceptibles de provoquer une polémique ne seront pas publiés
Les articles doivent parvenir par écrit au secrétariat : i9,

av des Sophoras

-

I I 80 Bruxelles
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:

testirral lnternational de totklore à Edegem.

,00 intit

és

d(, dtfférents groupes folkloriqu es internationaur pendant 7 j ours.

.

.

Pérou, hménque, l4exique, tlongrie et Nouvelleaûande.
7 jours
lProonomme: voir no
I

d'afi 4 decultureauthentique...

orécédent.
Q3/457.M.1O.

1

fnformafions et résenlations

i

avec

Ioan Ghiaur, Zara, Mihai, Petrei et les autres

du I4ou I8/08/l?99.
Ces fttes populaires ont notamment lieu dans les villages de Borlova et de

Glimboca.

Mini

stage pour excellents danseurs
Infos: B.&J. Loneux: 087/33.04.55

Donrer de llluntenie
Constantin Mocanu
à Alexandria

du

IQ

ou Àbl0gll ?!19.

S'lage ovec musiciens eT donseurs(euses) de l'ensemble Burnosul.
fnfos: B.&J. Loneux: 087 /33.04.55.

Stage de danses israéliennes
MAKHOL HASHALOM
0,1?itr'!"'.
avec

Shlomo Maman Meir Shern Tov Rafi Ziv.
infos :

0

1.

12.60.25.

2

3 ( France)- e-mail : harkada@cl ub-i nternet.
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La Régionale de Bruxelles-Brabant Wallon
danse cet été

!

Tous les lundis de 20 à 22 heures de

juillet et août
àANDERLECHT

Place de laVaillance
Devantla Rijksacademie ou au Trefcentrum
(même place) s'il pleut

ienvenue à tous
I1

y avra des danses pour tous les goûts
avec vos monitrices et moniteurs
préferés

Renseignements

: Brigitte Langlois ,

02/762.00.59

INFOR - DAPO N" 238 - juiller & ooûr 1999.

5

oc

tobre

Cent

re

[esiteduchôteoudeRossignol.(unepartie)
La régionale du Brabant organi-se Llne rencontre
du château oe Rossignol réservé aux membres de
Cette actir,,ité aura deux buts ' stage de danses
e t décor-rr,'erte de Ia Gaume prof onde , visile d'un
" AgricultLlre savoureuse

de danses et nalure dans Ie icna-:a

Ia

DA.P0.

folkloriques Pour soirées
marché fermier. ( Vendreo:

(

)

Des pIa:s régionaux peuvent être dégustés
Prix spéciaux sur denande ,
5Km'
I C-L : Mme Sylvie Laurent 063/444349 -

pour tous renseignements : TeI: Mme M. Vankeerbergen. 02/7714629 ( entre -9 c:
Envuedepassertrni,ieek-Endc;r:Iturelbienremplr,etd'aiderléqurpeCrgal'-3a
de la régionale du Brabant nous devons prendre quelques dj-reciives à:especie:
enrre gens cie bon afoi.
L) Les petites bêtes et les chiens ne sont pas admis dans la proprièté"4
2 ) On ne lume Pas dans fes locaux. @
3) Apportez draps de lit,ou sac de couchage'
4 ) Chacun se débrouiJ-le pour son transport '
souhai'lée s*r c:ace '
5 )Attent j.on I I souf iers ou pantoufles selon L'activi.té
les dcucîes
6 )Toutes les act j.v j.tés du soir s'arrètenl à 22hL+5, y compris
7 ) Apportez votre sourire et laissez fes ennuis à Ia maison
Programme : Vendredi fu 8 octobre Lg9
Rendez vous entre 17 et 19h' au marché couvert

3:"1"::ii"ll; I3"l:.i:"Ti':ll'lir",

au marché

à Ansart (près de Tin::g:'i ) -::':

,re cenrre currurer.sÊrâ c!r,er:

à1

I

Soirée Iibre
Pas de souper au château le vendredi'
Vous pouvez apporter votre casSe croûte,boisscns à prix social s'': p:ace'
Samedi

P"r.t a"jeuner de Snti à 6h3C
th' à ifh4i
Stage de danses fol-klorioues de
i2 h
Apéritj. I offler!
I2hI5
Diner
13h30 à 17h30
Reprise ou programme
i8h15
Souper
folkloriques
oe
danses
Soirée
20h à 22h30
pour tous , etc, etc,
- - - etc,ttlfcjn - DAPo N" 238 - .;uillet & ooût 1999.
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Dimanche

Activités idem.
Arrèt de toutes activités

tbn

Le prix demandé et que vous devez payer
tst de 950 Frs.
avant le 8 septembre
non fusionnabl-e ni remboursable;
Cette somme est à verser au cornPte
ADRIEN LENAERTS 063-159086I-96 avec men:io:.
stage Rossignol DA PO Bruxel-l-es
e11e comprend les nuitées du vendrecii
$ octobre et sarnedi I octobre
2 petits déjeuners samedi et dinancn"9-1O
2 diners,samedi et dimanche et 1 souper'$
l-es frais de stage,animation,visites
diverses etc...etc...

I'apéritil

est oflert par Ia

EA.FO Braba::c.

Equipe responsable
Georges Toulmond
Pierre, Simonne,Mady Vankeerbergen
Robert Delvigne
Jean-CLaude Del-et-Jean Degieter
Nadine,Robert Nijs
André Matheys
Yvan el Nadine Monier

Ronde

Farandofe Amicale
,i

Jabadao
Jabadao

A. DeLers

Wellekens

dù4n6f

Ffilfi
g t:^-l
f!"

Y

Quadrille

Président Régional

Présidente Nationale

L.

Table

Vice-Président
A. Lenaerrs

G) negtement du Minis tère de Ia communauté lrançaise

Avec I'appui

de

-

o

,2
G

o

q

c

G

ô

ou"

\g

co--.r."S

Cenlrs 69 ROSSIGNOI
Rue Camrlle

Josel

BRUXELLES-CAPIT.{LE

I

67?8 ROSSrcNot

il.lFOk,'oAPO
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Le orond Bol de I'EuroPe.

I

10ième rencontre de dqnse populoire
Gennetines
Du 15 au ?L juillet 1999.
Les oteliers-rencontres de donse : Suède -Grèce - Suisse 'Bourrées - British
country donce - Wollonie - Galice eT nord du Portugol - Cojun - Clogging - Dqnses
de fest noz - Alsace- Cotologne - Souts bosgues - Québec - Berry - ...
Contact: LeGrond Bol de I'Europe
"Les 6outhiers"
03r+00 GenneTines - Fronce

fax 04.70.42.14.42 E-moil: B.a-lEurpp..ç.G-ç.qnç.tinçs@wenadpq.,[r
Internet: http : //gennetines.trod.org ou http : //disto.org/grond6ol.htm
Tel &

5i tous les gors du monde...
Une moin tendue por-delà des frontières opporte une bouff ée de choleur et
d'espoir.
En poste à Bruxelles duront trois onnées, RIITA Hulko ovoit régulièrernent
porticipé à nos séances du jeudi soir. Après son retour chez elle en Finlonde, le
groupe ovoit mointenu le contoct de loin en loin.
Nous qvons lo surprise oujourd'hui de recevoir d'Helsinki un fort beou C.D. de
dqnses de Csrélie du Nord, et nous espérons gue Riito pourro éryalement nous en

procurer les chorégrophies.
Ce serait un moyen sympothigue de poursuivre et d'élorgtr lo relotion avec elle.
Et c'est encore une fois lo constototion gue la musigue et lo donse peuvent jouer
un rôle écloiront dons lo vie des humoins.
Le monde est un village... n'est-ce pos ?
Forqndole Grenier.

Changement d'adresse

.

CercleTdshell
60 rue P. Mattheussens
1140 Bruxelles (Evere)
lundi de 20 à 22hOO.
"Voulez-vouo

êtrc un instanL eatislait ? Vcn6ez-vous. Vouk:z-vous l'êtrc

INFOR.
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$ tDrom0lf
Tous les vendredis de juillet et août
de 19 à21 heures

'

GRATUITEMENT

POUR TOI.JS

pourtout rensergnentent : Loose Clauciine Tei'.021162.00 i9
INFOR - DAPO N' 238 - juillet & ooût 1999.

A tous et à toutes : Préparez-vous à participer à

La Semaine du Folk : 13 aLL20 novembre.
De quoi s'agit-il?

D'une vaste operation de promotion de la dalse que la Dapo Brabant souhaite organiser suite aux
conclusions du groupe de réflexion auquel pâs mal de vos responsables de groupes ont participe.'
En effet I'idee est de mieux se faire ç6nnneîû€ par le grand public et par là attirer de noweaux
adeptes de la danse folklorique et afind'étoffer nos groupes.

Lra Êlena.tne du. Folh

est donc conçue comrne un événement pour faire mieux
participation
de tous les groupes de la Dapo par I'organisation plr
la
sru
la
basé
dânse
connaître
chacun d'eux d'une activité ouverte au grand public et soutenu par une campagtre de pub visant ce
même grand public et non les autres groupes de la Dapo-

Cette plb sera faite par différents moyens et constituee d'une partie commrrne et d'une partie propre
au gtoupe: I-a partie commune sem assumee par un groupe de travail de la Régionale et la partie
propre par le groupe .La Régionale s'occupera desjournaux , radios TV et instanc€s publiques et le
goupe est invité à collaborer par des actions toutes-boîtes, afrchages et autres.

pourquoi
de creer un impact de masse tout doit se passer dans ut espace de temps court et c'est
nous avons choisi une semaile : du 13 ut 2O novembre 1999

Afin

læs activités peuvent être de tous tlpes à condition qu'elles visent un public extérieur aux autres
gloupes. L'idee est que chaque goupe 5s meriifeste rl^ns s6a fief avec ses caractéristiques à lui et sa
rroiete de pratquer la dalse. Suggestions : Portes owertes pour grand public, démonstrations ou
enimatsl5 dnns fu rue , dans un shopprng, sur un marché, bal-animation avec pub vers
l'extérieur,apÈs-midi pour enfants, pour seniors,etc.' -

pogr le materiel promotionnel la Dapo propose de râIiser un modèle d'affiche et de toute-boîte que
nous vous propos€rons à la procbaine assemblee de septembre.

Qu'espérons-nous de vous?
Tout d'abord que vous participiez tous à cette initiative!
pourriez organiser avec votre grcupe et à
Que faut-il faire pour cela? Réflechir à I'activité que vous
euellS date dans 13 5smeine du 13 au 20 novembre.
Comne il s'agit d'gne activité que chaque goupe organise dans son perimètre cela n'a pas
d'importance qu'il y en ai deux voire trois le même jour bien au contraire cela donnera I'impression
d'être nombreux!
Dès quevous avezfixél'activité m'en idormer at021569.06.30.ou chez Lily au 374.34.90- Ou si
uo* àr"r des questions m'appeller le plus tôt possible de menière à être fin prêts pour la rentrée de
septembre car il faut lancer la pub via journaux et, mdio ,etc et cela prend du temps pour bien le faire.

A bientôt?

Frals

t0
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19

juin

3tu bâl 1900 à Grivegnée.
R Hourant: 041371.47.70.

Stage préparatoire au

Infos:
2,3,4 julllet

I au 5 juillet
3 au l0 juillet

Festival2002 GOOIK
met groepen uit: Scandinavië, Balticum

Tango -danse flamenco - bourrées
Cornemuse - violon - vielle -...
4 au 3l juillet
9 au 16 juillet

10& lljuillet
10-17 juillet
15 au

2l juill.

17 au 2l
17 au 30

juillet
juill.

20 au 3l

juill.

I

au 7 août

6,7,8 août
19 au 2

aott

6 au 9 août
6 au l0 août
12 au 18 août
5 au l7 août
14-18 août
19 au 23 août

20 au 23 août
19 au26 août
18

&

19 sept.

20 &21 nov.

en Vlaanderen

Infos: 02/532.28.38.
Festival Mondial de Folklore d'Izegem
Danses et musiques traditionnelles - Neufchâteau

-

musiques européennes

-

bandonéon

-

llof,os: 061122.54.79.
Sessions musicales - LibramonL
Académie internationale d'été: 061/22.54.7 9 .
Festival Mondial de folklore de Schoten.
Brosella 1999 -Folk & jaz-z - Théâtre de Verdure (près atomium).
Stage de formation de choristes et chefs de chæur - Rochefort

Infos: Y. Wuyts: (0)65/67.34.56.
10b rencontre de danse populaire à Gennetines
Infos: 04. 70. 42.14.42.(F rarce).
Festival International de danses folkloriques - Marcinelle
Séjour en Ardèche au REGAIN DE LA MIIRE (près de Vernoux-en-Vivarais)
avec E. Limet & Nicole Lekeux. Découverte de [a région, chant, danse, musique, contes
Infos: 021344.43.47 ou 343.86.27 .
Stage de danses en Macédoine avec Lilian Dancev
Infos: 00.33. 4.42.27 .63.13. (France)
Stagede danses israéliennes avec Meir Shem Tov, Shlomo Maman & Rafi Ziv à Poitiers.
Infos: 0l.48.96-72.76. ( France)
Folkfestival - dranouter.
festifoon: 057 / 44.æ.24. ou http ://www.Folkdranouter.be
Stage de danses et vacances en Bulgarie - Evgueni Kondov.
Infos: 068/28.36.44.
Festival International de Folklore de MoerbekeWaas
Festival International de Folklore de Westerloo.
Festival Intemational de Folklore d'Edegem.
Stage en Macédoine organisé par Yannis Konstantinou
Infos: Maryse Fabre: 1.46.27.92.04.( France)
Stage au Banat roumain (les fêtes de Ruga)
Infos: 087/33.04.55.
Festival International de Folklore de Bonheiden.
Festival fnternational de Folklore de Jambes.
Danses de Munténie (réglon Vlasca-Teleorman)
Infos: 087/33.04.55.
Boruée - Technique de base
Infos;084/41.17.88.
Bozée - danses des Balkans (Loneux et danses tchèques (Radek)
Infos:084/41.17.88.

ERRATUAA

Veuillez excuser l'erreur gui s'est glisséeprécédemrnent et gui qnnonçoit le
week-end Rossignol à lo même dote gue le bql de Fqrond ole grenier.
Mille excuses oux membres de ce gtouPe Pour cette disïroction.
Li

TNFOR.

-
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A la demande de plusieurs responsables de groupes,je vous donne l-es
notes que j'ai reçue Lors des steges de moniteur.
Je remercie ici mes maitres de stages ,Mme J. Falize et Mme Debundel,pour
le plaisir qu'elles m'ont donné de pouvoir pnatiquer la danse folklorique
Car il est vrai que Ia musique et l-a danse n'ont pas de frontières,c'est donc
danser qui est Ia meilLeure façon de connaltre et rencontrer "l-'autre."
L

.

We

ll-ekens

La danse folklorique et gopulaire ne constlt'e pas sculcment un

exercicelùryslquerunegrunastigueenrnusiclue.ElLencselirnitepcsàIa
réallsation technique ces pas et fi8r.rres clans Ic tempo et Ie ryt):re rco-ujs'
La rédplre ainsi, serait lrarnputer cle sa partib 1a plus onrichissan+,e.
Elle est en effet Ie. nanifesiation de 1o seosibiLlté drun pcuple ou i'une
conmunauté, 1répaooirissenent de sentinents hwrains bien prévis, 1'expre'ssion nême de 1o vlo drun grouPe
crest ce contenu humain, scci.al. qutil fout apltrocher, conprendrc et
ou
comrruniquer au-x danseurs afin qu'i]s pa.rtagent fe i9l@
et peu à
si-urplemeni Ie plnisir à èsnser qul anlseit cerx qui 1ront crééà
participant
réel1enent
peu façonnée -qutils srépanouissent cu-x aussj. en
à cette tranche de vie !9iel9..
IIESPECî DE Lr. fzuiDITION 0U CREATION

PersonncLleuent, Je pense que Ie protlque cles clanses itrangères Cans
Ierrrs rythnres propres, leurs fi.gures et leurs pas originaux, dans leur
sty1e, constltue une posslbilité de conrpréhensicn internationcle, un f'stùfraternel authcntique et le ga6e du respect eûvels ce gui ncus a été ir:-/r:ri':
cle Ic sensibilité, de ]ressc'nce intine drun peuple et anicalcmcnt c::nl:é'

!a dansè est un rnoyen drexpression, 1ci noyen dre>.pessic.rn dr.ttc
nation? Ntest-ce pas essayer c1e conprendre celle-cl que t3chcr dc s'y
identifior.
Meneurs cle Janses, resrrectez donc fes pas. fiRuregr-:.lY-Ies- rrii.iii3--!
iles danses folklorlques. Ne cédez pas à Ia tentation cle les sir'rplificr;:''r
Les rendre a,ccesslbles à votre ouclltolre. I1 existe clans fe folklore Ce
chaque région suJflsaanent de danses si-np]es répond'ant à lrhr.bileté Ce
chacun.

Dlfférentes verslons drulc nêrne danse peuvent cocxist,-r, a.ussi
tlæiesrr ltune gue lrautre, La daase cst roatière'vivante évoruant
et se
fixant ,parfois dlfféreonent. Ntentrez pas dans d.e vaines quererles à leur
plopos.- choieissez celle dont vous possédez quelque référenoe d,igne ce
foi et préseotez La telle.
Nraccourodez pas non

prus 1es danses à votre styre oersonnel, ne
nodifiez pas les chorégraphies, freinez votre d.ésir cle créariorr. Vcus
pouEez satigfiare celui-ci et Laisser éclater votre enthou_tsiasme et
celrri d,es jeunes que vous dirigez gn proposant d.es airs folkJ.orj.ques
pour rèsquels ntexiste aucune chorégraphie trad.ionnel.Le ou bien étabr:c,,
Les reseourcee de 1a nusique populalre sont ind.épr.r_i.sab1es.
dl

lZ

héri

ets

r La création
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a lrimpression
de votr les nagnlflques (HIGHLANDERS) avec leur bonneÈ à
potls défilant naJestueusement dans les rues de Glasgow,
eË drasslsÈer à une (Danse-Party) où Jim CAMERON nous
lnvite cordlalement, c8r 1 rEcosse esE une contrée riche
en folklore, chants, musique eE danses.
En pensant aux danses écossaises, on

LES PAS

: Les pas de base sonÈ :
,., C t es È un pas irré- '
A. Le pas de Basque
' gulier employé
B. Le sklp change of step ) dans les Reels ec
les Gigues.
C. Le strathspey travelling step ) Employé pour
1 ôê sÈraEhs'-"
D. Le strathspey setcing scep ) peys

: Le pas de basgue se fait sur place,
eÈ non latéralement (voir description des pays).
ATTENTION

LE SET

: Le ilSEÎ'r est une figure de courtotsle de deux Partenaires face
face, un pas de basque à droite, ldem à gauche.

LE LONGWAY: Le I'LONGWAYITdans

les

danses écossaises

à

est drensemble formé

par les coupLes dlsposés en colonne.
REMARQUE GENERALE

: Les danses écossalses coEunencent toujours par un salut
au partenaire.
Le salut se fait sur le premier accord de la phrase
drintroduction, 1e Cavalier incline Iégèrement Ie haut
du corps, la dame fait un Erès peÈic pas du pied droit,
ramène le pied gauche contre le talon droiË, f1échit

les
deux jambes, tou! en gardant Ie haut du corps bien droit
eE en regardant son parCenaire.

le saluE, le cavalier garde les bras Ie long du
corps, la dame tlent sa jupe.
PendanÈ

Les danses gul seoblen( les plus connues sont les
TTCOIINTRY-DAI{CESrr, parml lesquelles nous trouvons les
IIREELSII

Et lES

''STRATI{SPEYS,I

.

Mals les plus connues surtouE à 1rétranger sont les
(Gigues) elles font parcie de lthls"IIIGHLAND DANCES" où
tolre de Ia vlellle Ecosse tradltionnelle, car lron

dansalt beaucoup à la Cour et dans les châteaux.

Et cela bien avant le règne de Marie
d rEc os

STUART, Reine

se.

a
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UN TAD Dr1 .t' |JLK AU TAL
Animation de danses populaires
Four tous dès l4 ons
Salle (\/ACAMBER"
77 rae de I'EgIise
1 082 Berchem-SteAgathe

JABADAO
et

UN PAS DE FOLKAU P.A.C.
(Présence et Action Culurelles)
ont [e ptaigfr ùe boug inbiter à teur goftée ù'anfmation
ùe ùangeg folhlorf queg internstfonaleg
gu'ilS organideront Ùe conært le 18 septembre 1999
lÈg zo \ewee
à la Salle des Fêtes de Berchem Sainte Agathe
Avenue du Roi Albert, 33
à 1082 Bruxelles

Lhnimation sera assurée par Anne, Jules et DD.
N'hésifez pos à en parler autour de vous.

P.A.F

:

200 Bef

prévente : 150 Bef

l4

Rens. : Anne RENSON (345.12 16)
Viviane NOLLET (465 66.33)
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r'ÉnÉnATroN wALLoNNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ET

MUSIQUES

POPULAIRES
AssGrèlron sôns but lucralit

RECIONALE BRUXELLES CAP]TALE ET BRABANT I{ALLON

. J'oi choisi de souuer des rocines
cor j'oi peur que les fleurs de
demoin meurenl loute de sèue. ,
(Raymond Denis)

Siège socia

I

39. avenue des Sophoras
I 180
B r u x e lle s
Téléph 02 /374 34 9A

Chers Amis,

êtes invités à participer à notre prochaine assemblée générale
régionale qui se tiendra l-e samedi 25 Septembre 1999 , 99 rue Beekman
1180 Uccfe, Institut St.Vincent de Paul ,à 10 H:

Vous

Ordre du Jour

- Appel des groupes
-Lecture du P.V. de l-a précédente A.G.

, trésorier , Secrétaire
-Rapport des vérificateurs aux comptes,approbation des
et décharge aux administrateurs.
-Rapport des Présidents

-Renouvel-fement du mandat

comptes

d'administrateur ,pour Ia régionale et l-a Nati.onale

--Projets pour l-a saison nouvel-le.
-Groupe de concertation

-Divers.

Cette fettre tient lieu de convocation à tous les membres de notre régional-e
nous espérons vous voir nombreux,ctest en srunissant que nous pourrons faire
du bon travail,et mieux faire connaitre notre activité lavorite.

G.
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lr savieT -foas ?
Comité Dapo Nationale
Présidente

Le

Liliane Wellekens

talon d'tuhille.

02/37 4 34 90

Av- des Sophoras 39 - I180 Bruxelles
Trésorier
Daniel Namur 08 | n3.41.69
Rue Briegrriot 42 - 5002 Saint Senais
Secrétaire
Jean Van FIam
04/ 226.29.50.
16, rue des Mer:niers - 4000 Liège.

C'est un point faible, vulnérable, comms

mère,ladéesseTh6is,

l'æait

l'ëtaitte talon du heros Àchille.

Sa

plongd, à sa naissance, dans les eaur de Styr

quidsvaientle,protégercontretoute blessure. l4aas ele né{h$eadetremg,rV,

Contacts des Égionales

talon parle quelslk,tenaitl'enfant. tuhills dsgint un dss plus vaillants des
Brobont:
Président

guenien

Aadré Delers

02n70 26 4l
Av Joli Bois 6 - 1150 Bruxelles

Av

Secrétaire
Georges Jaubin
02/374 34 90
des Sophoras 39 - Il80 Bruxelles.

grecs,

Wt-hre

le plus

redoutable. Un de

ses

hauts faits fut de laer

k Tropn tlector, qui sn ocpirant, lui predit sa mort prochaine.

Ce

fut une

des

ftecha de Pâris qui le toucha au talon st le blsssa mofiellement.

lz langage dc t'anatomie ardenacstte histoire st nomma "tendon d'Achille"

Hoinout:

ls tcndon gu( nous .Nons demèrela che,çiile.

Président
Guy Desablens

069/220680
Chernin de Maire 29 - 7500 Ere
SecretaÉe

Jacqucline Duret
069/57 06 80
Rue de Staubruges l9
7670 Quevaucamps.

Extrait d

: Trso s do etrp ras io ns fra nfa iso, B(,lin.

Nomur,
Secrétaire

Emma Bonel
08 l/30.55 26
Rue des Mûriers 36 - 05 100 .lambes

'

Liège.
Président

Patick Riez
l/84 58 88.

04

Rue du Passeur d'Eau 5
4920 Rernouchamps
Secrétaire
Pierrette Vens
041n0.04 55.
Rue Hub.Delfosse l9 - 467 I Saive

Luxembourg'
Président

Gérard Dufour

06t/4't t3

34

Rue du Moulin 5 - 6804

"J'ai choisi de sauver lee nacines car j'ai peur que les fleurs de demain meuren[ loutc dt:
sève" Qaymond Denis.
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