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Siège DAPO BC-BW 
 

Rue des Résédas, 70 
1070  Anderlecht 

Compte DAPO BC-BW 
 

BE62 7340 0695 0461 

Site Internet 

http://dapo.be 

Comité du BrabantComité du BrabantComité du Brabant   
   
 

Président d’honneur 
 

André Delers 
 

Président 
 

Gaël Vandezande (0488 610 692) 
president@dapo-bcbw.be 

 
Secrétaire 

 
Brigitte Langlois (0478 52 41 47) 

secretaire@dapo-bcbw.be 
 

Trésorier 
 

Frans Freson (02 569 06 30) 
tresorier@dapo-bcbw.be 

 
Gestion des membres 

 
Patrick Verraes (02 426 23 64) 

membres@dapo-bcbw.be 
 

Administrateur 
 

Robert Jacques (02 241 80 16) 
robert@dapo-bcbw.be 

 
 
 

Pour contacter le conseil : 
info@dapo-bcbw.be 

 
 Vos articles ou publicités : 

id@dapo-bcbw.be 
 

Vos activités :  
agenda@dapo-bcbw.be 

Comité nationalComité nationalComité national   
   

 

Président National 
Daniel Coustry - 065/62.19.74 

BP 3 - 7333 Tertre 
festifolk@skynet.be 

 

Vice-Président National 
Albert Coune 

02/384.09.02 - 02/384.02.34 
Rue du Baty 105 -1428 Lillois 

albert.coune@skynet.be 
 

Secrétaire 
Pierrette Vens 

04/370.04.55 ou 0476/86.53.69 
Rue H.Delfosse 19 - 4671 Saive 

pierrette.vens@gmail.com 
 

Trésorier 
Michèle Cantraine - 069/77.12.64 

Rue Blanche 28 - 7608 Wiers 
michele.cantraine@skynet.be 

Contacts régionauxContacts régionauxContacts régionaux   
   

Hainaut 
Quentin Pion - 069/66.22.45 

 

Namur 
Emma Bonet - 081/30.55.26 

delbasia@hotmail.com 
 

Liège 
Pierrette Vens - 04/370.04.55 

pierrette.vens@gmail.com 
 

Luxembourg 
Gérard Dufour - 061/41.13.34 
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Chers membres, 
 
Les portes ouvertes se terminent à peine que l’activité dans les groupes est déjà à 
son comble. Lors des ateliers hebdomadaires, on apprend de nouvelles danses et 
de nouvelles chorégraphies pour les futures démonstrations (n’oubliez pas notre 
rendez-vous annuel FOLK), ou on s’attelle à la préparation du bal. 
 
Cette période est également celle des assemblées générales (dans les régionales et 
à la nationale). Chez nous, le conseil d’administration n’a pas chômé. Je citerai à 
titre d’exemple l’organisation de plusieurs stages, d’un week-end régional, la 
participation à une dizaine d’animations, la création de deux groupes de travail et 
la réforme des cotisations multiples. Le travail d’administrateur est un travail de 
l’ombre qui prend du temps et de l’énergie. Il est toutefois primordial pour que 
nous puissions continuer à pratiquer notre hobby sans nous soucier des questions 
administratives, légales, politiques et financières. 
 
Je remercie tous les administrateurs pour leur travail et leur dévouement. J’ai une 
pensée toute particulière pour ceux d’entre nous qui ont dû prendre la difficile 
décision de ne pas être candidat pour un nouveau mandant pour des raisons de 
santé. 
 
Il n’en reste pas moins qu’il reste beaucoup de travail. Je pense entre autre à 
l’avenir de notre fédération. Venez nombreux le 27 février ! 
 
Je vous souhaite d’ores et déjà de très belles fêtes de fin d’année. 
Soyez prudent sur les routes ! 
 
 
         Gaël Vandezande 
         Président 
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Les animations du mois de septembre 
 
La fédération était de sortie au mois de septembre !  
En effet, depuis plusieurs années déjà une poignée d’animateurs et de 
danseurs de notre régionale se réunissent pour deux grandes 
animations, l’une à Bruxelles, et l’autre en Brabant-Wallon. C’est 
l’occasion de faire connaitre la danse traditionnelle auprès du public, et 
par la même occasion, notre fédération. 
 
Ci-dessous quelques photos de la Fête du sport au parc du 
cinquantenaire, le 20 septembre. Merci à ceux qui ont fait le 

déplacement, à Robert pour la coordination et à Aurélie pour les photos. 
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L’avenir de notre fédération :  
Réfléchissons- y ensemble! 

 

Le monde change et la Communauté Française bouge aussi. 
Ce changement de politique (tant sur le plan artistique que sur le plan des sub-
ventions) nous amène à proposer à l’ensemble de nos membres (tant les effec-
tifs : les groupes, que les adhérents : les membres des groupes) de mener une 
réflexion sur la pratique de notre loisir. Il s’agit de définir clairement comment 
nos groupes peuvent fonctionner et  à quoi peut servir notre fédération, com-
ment elle peut se mettre au service de ses membres et quel est son rôle en 
fonction des besoins réels des groupes pour la pratique de notre activité dans le 
futur. 
 

S’il est évident que chaque groupe doit pouvoir vivre et assurer ses activités, sa 
vie et sa …survie, par ses propres moyens, sa propre expérience, son propre 
environnement, etc, et qu’il a ses particularités qui forment sa richesse, il se 
retrouve régulièrement confronté à des situations ou à des demandes où l’ex-

périence ou le vécu d’autres peuvent être utiles ou d’une grande aide. 
 

Afin de mener cette réflexion avec vous tous,  le Conseil d’Administration a chargé un groupe 
de travail de préparer une journée entière durant laquelle tous ces aspects seront débattus. 
Nous proposons que les participants soient tous ceux qui sont intéressés à promouvoir notre 
loisir. Nous pensons en premier lieu bien sûr aux responsables, moniteurs, membres partici-
pant déjà à la vie de leur groupe (trésorier, secrétaire, etc.) et aussi à tous ceux qui sont sou-
cieux d’aider à développer l’efficacité de nos activités (‘premiers danseurs’, adjoints moni-
teurs, etc.) et notre fonctionnement en tant que groupe d’abord et en tant que fédération 
ensuite. 
 

Nous proposons d’y consacrer une journée avec un repas convivial sur différents thèmes 
qui seront traités en sous-groupes pour arriver en fin de journée à des idées concrètes et 
des recommandations pour le C.A. 
 

Réservez déjà le 27 février de 10h à 17h dans votre agenda 
 

Si vous pensez pouvoir apporter des idées concrètes et que vous êtes  prêts à parti-
ciper à ce projet, vous êtes les bienvenus. Parlez-en entre vous et avec votre res-
ponsable de groupe et inscrivez-vous déjà auprès du groupe  de travail : L’avenir 
de la fédération via vision@dapo-bcbw.be. Le programme de la journée vous sera 
envoyé en temps utile. Si vous avez des questions : c’est le même e-mail ! 
 

Plus vous serez à participer, plus nous pourrons être efficaces ! 

mailto:vision@dapo-bcbw.be
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Un après-midi réussi … au moulin de Luizenmolen … Entre les nuages et 
le soleil, nous avons dansé devant un public de tout âge. 
 
C’est la fête au moulin,  au profit de la restauration de cet ancêtre qui ne 
demande qu’à revivre. 
 
Avec deux animateurs très différents et pleins d’enthousiasme : notre 
très souriante Danielle, toujours aux petits soins pour tout le monde, 
attentive à ce que chacun s’amuse et puisse faire quelques pas de danse, 

même s’ils ne distinguent pas la gauche de la droite, même s’ils n’ont pas de 
rythme, du plus petit au plus grand, tous participent.  Merci à toi. 

 
Et notre Jules "national", plein d’entrain qui nous a fait danser 
plusieurs danses country. Dans les danses "à 4 murs", il se 
trouvait toujours du côté du mur où l’on dansait.  Comme une 
flèche, il traversait les rangs pour que tout le monde puisse 
suivre.  Il exhortait les gens à venir sur la piste, et cela 
fonctionnait dès que la musique se mettait en marche . Merci 
pour ton dynamisme sans faille . 
 
Autour de la piste de danse en cailloux et herbes, il y avait des 
stands pour enfants, maquillage, jeux, château gonflable, etc … 

sans oublier la maquette au 1/20e de ce fameux moulin, œuvre du frère de notre 
ami Robert Jacques. 
Pour les plus grands, des boissons et des 
pâtisseries, ainsi que du pain du moulin !  
Un bel après-midi très sympathique avec un 
DJ à la hauteur et un photographe nommé 
René.  Nous avons ainsi toujours de beaux 
souvenirs à chacune de nos sorties.  Quant à 
Claudine, toujours prête à aider, elle n'a pas 
dû déballer son matériel sonore "au cas où". 
 
Au plaisir de se revoir à la prochaine journée de danse . Merci à tous.  
 

Anne Van Enis (Ballottine) 

Dimanche 23 août 2015 
Anderlecht - Moulin du Luizenmolen 
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Wépignol 2015 
 
Allons, un petit mot d'explication pour commencer : le week-end annuel 
de notre fédération se passait traditionnellement à Rossignol.  Ce centre 
ayant cessé de nous être accessible, il a fallu trouver une autre "crèche", à 
savoir le domaine de La Marlagne à Wépion, d'où Wépion + Rossignol = 
Wépignol (merci à Brigitte VK pour cette ingénieuse trouvaille). 
 
Vendredi 02.10.2015 : c'est dans une riche 
ambiance, teintée d'or et de bronze, que la 
Nature nous accueille à La Marlagne.  Au 
desk d'accueil du centre, ce sont Pierre VG 
et Alina qui nous remettent nos documents 
et nous dirigent vers nos chambres dont les 
clés nous ont été confiées.  Le programme 
(personnalisé s'il vous plait !) nous informe 

que le souper sandwiches sera servi à 18h30 et que l'animation de la soirée 
débutera  à 20h00.  Rien à redire, le programme sera joyeusement respecté. 
 
Samedi 03.10.2015 : Après le déjeuner, c'est à Maggy Vivier à "ouvrir le feu" avec 
son stage de danses victoriennes.  Mon Dieu, que de sueur, tant de la part de Maggy 
pour nous faire avaler les figures, notamment de la Gigue Française des Salons, que 

pour nous à les assimiler.  Le pari est réussi et 
la vidéo est enregistrée. 
Après le dîner, ce sont Brigitte VK et Roger 
qui enseignent (ou rappellent) les pas de 
base de tant de nos danses. 
Le stage de l'après-midi, brillamment mené 

par Sylvie, nous apporte un nouveau répertoire de chorégraphies israéliennes. 
18h30 : l'apéro "bio".  Alina a repris, de main de maître, 
le relais de Monique Sadin.  Tant les liquides que les 
solides sont admirés et dégustés par tous.  Ce grand 
moment de convivialité renforcée permet à chacun 
d'apprécier ce qu'est une fédération et de se retrouver 
tous ensemble, partageant ces moments de bonheur et 
de fraternité. 
Le souper "plat froid" sera de nouveau suivi d'un bal et, que cela reste entre nous, je 
ne suis pas sûr que l'heure prévue pour l'extinction des feux ait été respectée, tant 
l'ambiance y a été assurée. 
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Dimanche 04.10.2015 : Bon sang, mais c'est bien sûr, voilà déjà que sonne la 
perspective du départ et il nous faut vider les chambres avant 9 heures.  Pas de 
problème, tout sera fait selon les règles. 

Il est 09h30 lorsque débute le stage mené par 
Dany Monville.  Un échauffement n'est pas 
inutile, avec ses étirements, torsions de pieds et 
prises de rythme.  Viennent alors les 
contredanses aux mélodies chères à nos oreilles 
de folkeus. 
Au dîner, une de nos tables eut sa petite 
émotion : un plat de gratin dauphinois était 

manquant !  Voilà-t'y pas que des "bleus" d'une autre association présente nous 
l'avait piqué !  Pourtant, l'organisation du centre, irréprochable à ce sujet ne pouvait 
prêter au moindre doute … il n'y a qu'à lire les affichettes les gars !  Clear Music, ça 
ne rime pourtant pas avec Dapo BC-BW !  Le plat fut bien vite récupéré, au grand 
bonheur de tous. 
Et puis aussi la séquence "photos" ; les groupes sont 
cités et chacun s'y joindra, autant de fois que 
nécessaire en cas de fréquentation multiple.  Savez-
vous que dix-neuf groupes étaient représentés ?  Un 
succès ! 
L'après-midi allait nous conduire, sous la houlette de 
Serge Laurent, dans les bois et étangs environnants.  
Nous découvrions quantité de champignons et les 
explications géologiques nous ont fait tourner la tête devant les millions d'années 
évoquées.  Ici, la roche est calcaire ; la preuve, une petite goutte d'acide sortie d'une 
fiole dans sa musette et versée sur la roche nous le prouvera.  L'entrée d'un 
souterrain nous sera même révélée.  Nous aurons aussi le bonheur de voir des 
canards mandarins, des cormorans, des arbres rongés par les castors … et encore 
quelques champignons. 
A notre retour de promenade, et avant 
de reprendre la route, un assortiment 
de biscuits nous attend dans la grande 
salle de réfectoire. 
Je reprends un instant le programme 
que j'ai conservé et j'y lis : 17h00 - 
Bonne route et à l'année prochaine !  
Ben oui tiens, pourquoi pas ? 
 

Texte et photos : René Balcaen (Farandole Amicale) 
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L’Ensemble Clap’Sabots 
à Bruxelles Champêtre 2015 

 
Le dimanche 20 septembre 2015, se déroulait la journée sans voiture. 
 
Au cours de cette journée, diverses activités avaient lieu. L’Ensemble 
Clap’Sabots quant à lui avait été invité par la province du Brabant Wallon 
pour participer à la journée Bruxelles Champêtre qui avait lieu sur les 
pavés devant le palais Royal et le parc Royal. 
 
Cette journée s’est déroulée sous un soleil resplendissant, avec un public 
plus que nombreux et heureux de tout ce qu’il y avait comme animations. 
 
L’Ensemble Clap’Sabots a pu montrer toute l’étendue de ses capacités en 
présentant tous les groupes qui composent l’ensemble, des plus jeunes 
au plus anciens. Les danses présentées furent diverses et variées tant au 
point de vue rythmique qu’au niveau du voyage au travers des cultures 
(Belgique, Sicile, Crète, Israël, Moldavie, Slovaquie, Roumanie). 
 
Toute la troupe de danseurs est ravie d’avoir pu participer à une journée 
comme celle-là, où nature, ambiance, danse et famille étaient mêlées. 
 
Pour les danseurs et les familles, cette expérience est à renouveler 
l’année prochaine, on l’espère. 
 
 
 

Elodie Menier  
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La DAPO NATIONALE organise, en collaboration avec la  

 RÉGIONALE DE LIÈGE 
 

 FOLK 2015, le dimanche 29 NOVEMBRE DE 14H À 18H. 

 Centre culturel de Huy 
 Avenue Delchambre, 7a à 4500 HUY 
 
Possibilité de prendre un repas - Salle Vaudrée (près du Centre Culturel ) 
Accueil : 12H15 - Diner 12H30  (Boulets, frites ) Prix 10 € 
 
 
Réservation auprès de Pierrette VENS au plus tard le 10 novembre 2015,  

0476 / 86 53 69 ou 04 / 370 04 55 ou pierrettevens@gmail.com 
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Ce qu’il s’est dit à notre assemblée  

générale du 24 octobre... 
 
Seuls 16 groupes sur 28 étaient représentés, soit 57% des groupes.  

 

Le conseil d’administration a présenté le bilan des activités 2014-2015 

qui furent nombreuses : quinze jours d’animation, un week-end complet 

de formation, deux stages, la participation à de nombreuses activités en 

Belgique et à l’étranger… et la création de deux groupe de travail (Vision 

et Communication) dont nous vous avons parlé dans l’ID précédent, ainsi 

qu’en page 5. 

 

Le conseil a présenté le nouveau système d’inscription… et cela nous 

concerne TOUS. En bref, à partir de cette saison, chaque personne devra 

choisir un (et unique) groupe principal dans lequel elle payera sa cotisation fédé-

ration (8€). Ceci n’empêche pas d’aller dans plusieurs groupes (et d’y payer une 

cotisation propre aux groupes). Le nouveau format des listes sera envoyé aux res-

ponsables de groupe prochainement. Entre-temps, le conseil d’administration ré-

pondra à toutes leurs questions. Les danseurs et musiciens, quant à eux pourront 

obtenir des réponses auprès de leur responsable de groupe. 

 

Le conseil a également présenté les comptes, contrôlés par Monique Sadin et Fran-

cine Eggerickx, nos réviseurs aux comptes. Merci à elles pour leur travail. 

 

Onze administrateurs étaient en fin de mandat (Albert C. - Brigitte L. - Brigitte VK - 

Claudine L. -Danielle D. - Frans F. - Gaël V. - Guy P. - René B. - Robert J. - Yves A.) et 

quatre d’entre eux ont posé leur candidature pour un nouveau mandat (Brigitte L. 

Frans , Gaël et Robert). Il n’y a pas eu de nouvelles têtes… dommage ! Tous ont été 

élus pour un nouveau mandat. Un grand merci à ceux qui ont quitté le conseil, 

pour leur travail et leur dévouement. 

 

Enfin, l’assemblée a voté le projet d’activité, toujours aussi riche, et le budget. 
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Au Luizenmolen en 2015 
 
Chaque été, à Anderlecht, une fête du moulin a lieu sur une butte du 
Pajottenland. 
 
A cette occasion, un groupe de danses folkloriques est invité pour une 
démonstration.  Cette année, au mois d'août, faute de démo, c'est une 
animation qui a été demandée à Danielle Detourbe.  Avec quelques amies 
et amis de la Ballottine et de Folka, ainsi que Claudine, René et Jules, elle 
a invité les spectateurs à les rejoindre et … quelques-uns s'y sont lancés, 
de préférence dans les danses en ligne. 
 

Comme je participais à la fête, j'en ai profité pour 
questionner l'organisateur sur le nom du Luizenmolen.  Au 
XVIIe siècle, dans les prés des environs, poussait une plante 
que les fermiers accusaient de provoquer des poux à leurs 
animaux. 
 
A cette époque, une rue des environs portait le nom de 
"Luizenstraat" (rue des poux) et le moulin érigé dans cette 
rue s'appela bien vite le Luizenmolen. 
 
A noter que le moulin a été démoli entre-temps et 
reconstruit à l'initiative de la commune d'Anderlecht.  Il se 
trouve actuellement rue des Papillons … mais  une rue du 
Luizenmolen existe non loin de là. 
 
Nous avons bien dansé tout l'après-midi jusqu'à l'arrivée de la pluie qui nous a 
chassés de la "piste" et des touffes d'herbe. 
 

Monique Sadin (Farandole +) 
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1.11 Après-midi victorien dès 14h organisé par Eagle Star Country & 
Victorian Dancers (www.eaglestar.be) 

7.11 Bal organisé conjointement par la Ballottine et Folka, dès 20h. 
(Salle de Limal, Rue Charles Jaumotte, 54 - 1300 LIMAL). 
Infos : Danielle Detourbe 0472 73 29 73. 

14.11 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) 

15.11 American Old Time Dancers organise son 1er Bal Victorien à la 
salle Jules Collette (rue des Combattants 16 à Wavre). 
Tenue Victorienne ou assimilée indispensable. 

28.11 Thé Dansant de Farandole Plus à Anderlecht  (p. 6) 

29.11 Folk 2015, organisé par la Dapo nationale et la régionale de 

Liège. (p. 13) 

19.12 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) 

31.12 Réveillon Folka (Salle Sint Maartens, Veldeke, 1 à Zaventem)  (p. 8) 

10.01 Bal de Country Genappe à 14h30 (p. 14) 

16.01 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) 

16.01 Bal de Jabadao à 20h (Av. du Roi Albert, 33, 1082 Berchem-Sainte-

Agathe) (p. 16) 

30.01 Bal de Farandole Anderlecht à 20h, Salle Aurore (Chée de Mons 

722 - 1070 Anderlecht), Prévente Monique Sadin 02/523.38.69 - p18 

20.02 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) 

27.02 Journée de réflexion sur l’avenir de la fédération, de 10h à 17h 

(p. 5) 

05.03 Spectacle et animation par J3 pour son 35ème anniversaire, de 
14h à 18h (Espace 1180, Rue Scott, 14, 1180 Uccle) 

12.03 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) 

16.04 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) 

23.04 Bal du Phénix dès 20h (Salle Sint Maartens, Veldeke, 1 à Zaventem 

centre) - Infos : Robert Jacques 02 / 241 80 16 

21.05 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) 

25.06 Sam’Danse 14h-16h30 (rue de Pervyse 17, 1040 Etterbeek) 

 Envoyez-nous vos activités sur agenda@dapo-bcbw.be 

http://www.eaglestar.be
mailto:agenda@dapo-bcbw.be
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Publication réalisée avec le soutien le service Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Malgré nos efforts pour chasser l’erreur, la faute de langue, d’attention, d’accord 
comme de frappe, il pourrait en subsister. Merci de nous en excuser. 

7.11 

 

Danses pour les seniors (réservé aux moniteurs et danseurs 

chevronnés) à Schilde de 10h à 17h. 

info@danspunt.be - www.danspunt.be 

21-22.11 Stage de danses de Crête et des îles de la mer Egée avec 

Christiana Katsarou, Giannis Plagiotakis et Nikolaos Koufakis. 

Infos et réservation : Maria Douvalis, 02/672 37 04, 

tradidanse@hotmail.fr 

12.12 Danser autour de la Mer Noire avec Caspar Bik à Gand de 

10h à 17h (inscription avant le 30/11/2015). 

info@danspunt.be - www.danspunt.be 

23.01 Le meilleur de Theodor Vasilescu avec Eni Veenstra à 

Turnhout de 10h à 17h.  

info@danspunt.be - www.danspunt.be 

2-5.04 Voyage dansé sous le règne de Napoléon Ier (1804-1815) 

Stage de danses françaises du premier Empire avec Yvonne 

Vart. Animations en soirée. 

Infos et réservations : Marie-Joëlle Pazdera 

pazdera.anciaux@gmail.com - 010 86 14 73 - 0479 27 31 05 

www.aliquam-amentis.com/welcome/accueil-stage/ 

Transmettez-nous  

vos articles, vos réactions, vos commentaires, 

vos infos, vos avis, spectacles, bals, etc. à 

 

id@dapo-bcbw.be 

 

pour le ◘◘◘ 10 décembre ◘◘◘ au plus tard 

 
(Pour les responsables de groupe, les listes mises à jour doivent 

également nous parvenir avant cette date) 

mailto:pazdera.anciaux@gmail.com
http://www.aliquam-amentis.com/welcome/accueil-stage/
mailto:id@dapo-bcbw.be

