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EDITORIAL

Je ne peux que féliciter les 9 groupes qui ont participé à cette 3ème Rencontre
nationale pour Jeunes Danseurs. Quelle diversité dans les folklores présentés,
quelle variété et quel soin dans les costumes, quelle spontanéité de la part des
jeunes danseurs !

Cependant, la majorité des groupes est confrontée au même problème: le peu de
garçons qui sont attirés par cette activité. C'est un problème parce que, dans la
plupart des cas, la danse traditionnelle est une danse de couple. Alors que la
danse est; en outre, un excellent terrain d'apprentissage de la mixité. I
Comment amener de jeunes garçons à cette discipline et surtout, comme les y
garder ?

Personnellement, étant instituteur, je pratique la danse traditionnelle depuis 20
ans au sein de mon école, avec mes élèves, avec des élèves d'autres classes.
C'est ainsi que, cette année, je travaille avec les 4e, 5e et 6e années, le jeudi
après le repas de midi, ce fameux temps de midi si long et si peu actif pour les
enfants. D'autre part, ma collègue me confie ses élèves de 2e et 3e années
durant un après-midi. Pendant ce temps, elle pratique des activités d'éveil avec
ma classe.

La motivation immédiate est bien sûr la préparation de la fête scolaire. Mais en
tant que pédagogue de la danse, mon objectif s'inscrit sur un plus long terme:
apprendre à danser en mettant en oeuvre l'étude du rythme, la prise de
conscience de son.corps, de I'espace, du rapport à I'autre,...

Un point très important et même primordial pour moi: tous les enfants participent
à I'activité. ll s'agit d'une activité de classe comme le cours d'éducation physique _
ou d'initiation musicale ou sportive. lls doivent ainsi faire connaissance avec une ^
discipline inconnue pour eux. Leur demandons-nous leur accord pour participer
aux activités de problèmes ou d'orthographe ? Pourquoi le faire pour des activités
physiques ou artistiques ?

En commençant leur inititiation en 4e année, ils ont trois ans pour se former et
être en mesure de choisir s'ils souhaitent ou non continuer cette activité. ll n'est
donc pas question jusque là de groupe, mais d'une activité de classe. Ceux qui le
souhaitent peuvent aussi s'inscrire aux ateliers de la Maison de la Culture que
j'assume le mercredi après-midi. Lorsque mes élèves quittent la 6e année, ils
décident alors s'ils veulent continuer I'activité. Les entraînements ont alors lieu le
vendredi après 16 h 00. Leur technique est déjà excellente et ils peuvent
commencer à apprendre des chorégraphies.



Mon groupe, les "lnfants du Catiau", compte une quarantaine de danseurs. Les

plus ànciens (27 ans) ont été formés de cette manière, dans mon école, dès

i g$g. ZS % de mes garçons sont issus de mes classes dansantes, au fil des

années. lls sont 11 en 1999.

Tous les responsables de groupes ne sont pas instituteurs, me direz-vous I Alors,

que faire ? Sivous habitez dans un village, sivous connaissez bien des

instituteurs, proposez votre collaboration. Les enfants aiment travailler avec des

animateurs extérieurs. Mais ces animations doivent être programmées durant les

journées scolaires car le soir, le mercredi après-midi, vous n'attirerez pas les

/arçons' ils sont tous au foot, au tennis de table,... Ne parlez surtout pas de

groupe; donnez-leur d'abord le plaisir de danser, I'envie de danser: Vous vous

apercevrez que garçons et filles aiment le rythme, aiment danser et bien vite

aitendent plus dé te-chnique, plus de rigueur pour le plaisir d'être "beaux". C'est là
que des garçons qui n'ont pas encore été séduits par un autre sport trouveront
peut-être leur éPanouissement.

Mais attention: rester au niveau d'une simple animation sans exigences, SanS

technique, déçoit très vite les jeunes. L'enfant ou le jeune adolescent devra avoir

devant lui un adulte crédible, compétent, qui sera capable de lui enseigner les

techniques de base et de I'amener à un niveau valorisant.

En conclusion, après tout ce temps passé avec des jeunes, je peux vous dire qu'il

est très difficile d'amener à la danse des garçons de plus de 12 ans. C'est bien

avant qu'ilfaut les former et les motiver. Auusi, arrêtons-nous de nous lamenter.

Si nous voulons que la danse traditionnelle soit pratiquée par des jeunes,

tournons-nous vers eux, accordons-leur notre temps et notre énergie. C'est par la
jeunesse que la danse traditionnelle pourra peut-être un jour retrouver chez nous

ses lettres de noblesse.

I Guy DESABLENS
Président



CALENDRIER

LA VIE DE LA FEDERATION
9/10i99 Péruwelz: Assemblée générale de la DAPO-Hainaut - Jacqueline DURET-BIELEN -

069/57.65.08
23110199 A déterminer: Assemblée générale de la DAPO Nationale - L. JAUBIN

LA FORMATION
Juin 1999 Stage de danses d nts POUR ADUL

LES STAGES ^lUne fois/mois : Mortsel et Merelbeke: Contredanses et squares anglo-américains - Anglo-America
Dance - 09/372.96.35

Le merecredi soir: 1170 Bruxelles (Ecole du Kanenberg, rue F. Ruytinck, 31) danses bretonnes - P.
Ballegeer - 02/374.58.65
Bruxelles: danses galiciennes, flamenco,... - Centro Galego - 021537.45.47

814199 Merelbeke: Danses anglo-américaines avec Frieda VAN VLAENDEREN - A.A.D.S. -
09/372.96.35

1 6- 1 8l 4199 Ham burq : 1 6ème FolkFrûhlingsFortbildung - Lag-Tanz-Hamburg 38842 20623
1714199 ti@!: Stage des Jeunesses musicales: danses traditionnelles et jeu instrumental avec

Myriam ELIAT - 02/653.36.11
18/4/99 Griveqnée: Stage préparatoire au 3ème bal 1900 - Roger HOURANT - 04137i.47.70
2414199 Gent St Amandsberq Danses espagnoles avec P. VERSTEEG - LVDB - 03/233.01.46
2514199 !lQg: Danses irlandaises avec Sean MAC GLYNN - Jean VAN HAM 04/226.29.50
1-215/99 Borzée: Luc LARUE - 084141.17.88 - 084141.17.87 - 084141 .24.03
215199 Basècles: Danses tchègues (débutants) avec Eva et radek REJSEK - B; GHIOT -

069/57.74.93
6/5/99 Merelbeke: Denses anglo-américaines avec Frieda VAN VLAENDEREN - A.A.D.S. -

09/372.96.35
22-2315199 Wattrelos - CSE 056/25.64.58
2915199 Griveqnée: Stage préparatoire au 3ème bal 1900 - Roger HOURANT - 041371.47.70
19/6/99 Griveqnée: Stage préparatoire au 3ème bal 1900 - Roger HOUMNT - 04137'l .47 .70
3-1017199 Neufchâteau: Académie internationale d'été enn Wallonie - 061122.54.79
1917-218199 Bulqarie: Danses et Vacacnes - Evgueni KONDOV
AoÛt 99 Macédoine stage diverses régions (Pondos, Thrace, Crète, Asie Mineure, Tsiganes,...) â

avec Yannis KONSTATNTINOU - Maryse FABRE - 00.33.1 .46.27 .92.04 -
00.33.1 .47.68.06.2 1

1-8/8/99 lisselmeer (Pavs-Bas): Danses, concerts et voile - Jacques LONEUX - 087/33.04.55
14-18/8/99 Roumanie (Banat): Danses roumaines dans le cadre de fêtes populaires (pour

EXCELLENTS danseurs) avec loan GHIAUR, ZARA, MtHAt, PETREt,... Danses et
Folklore - 087/33.04.55

19-26/8/99 Roumanie (Munténie): Danses roumaines avec Constantin MOCANU - Danses et
Folklore - 087/33.04.55

25-2619 Wattrelos - CSE 056/25.64.58
6-7/11 Wattrelos - CSE 056/25.64.58



5PECTACLES ET ANI&IATIONS
16-18t4t99 '1 6ème Folkfrtih lingsfortbildu ng - LAG-TANZ-HAMBU RG :

38842.20623
17t4lgg !bg!.X: 9u'" Festival international des Roctiers - Marc ROLY - 069122.47 .40
2414199 A déterminer: Rallye-Danse organisé par la DAPO Nationale
30/4-215/99 Ltittenmark-Mecklenbourq (Allemagne) - Nuit de Walpurgis (contes, chants, danses,

plantation du mai) - Lag-Tanz-Hamburg 38842.20623
7-gl5l99 lnselmunster: 1 1ème festival du Labadoux
13/5/99 @: Rencontre de danses populaires (U.S.A-Alsace-lsraël) - Louise MESUREUR -

082/61 .39.25
13/5/99 Quevucamps: Rituel de I'Arbre de Mai - J.DURET-BIELEN - 069/57.65.08
13-16/5/99 Hamburq-Alsterdorf: Volkstanzfest - Lag-Tanz-Hamburg 38842.20623
,?9/5/99 Mellet: Souper-spectacle - Les Petits Sabots - Véronique PIROTTE -071185.34.31' )015199 40ème anniversaire de la DAPO-Liège
2616199 Sterrebeek: Festival international de folklore et 30ème anniversaire du groupe De

Rollewagen.
30-3117 et 1/8/99 Stavelot: Festivités du 50ème anniversaire du REVEIL ARDENNAIS -

Bernadette SPAHN - 080/86.25.35

VOUS POUVEZ LES APPLAUDIR
Les 20 et 2218199: Les PAS D'LA YAU participeront aux Triomphes de Binche 1549

VOU5 POUVEZ VOUS PERFECTTONNER EN DANSE...
Le mercredi:
. À Mouscron (Atelier LA RUCHE) - Eddy FORE - 069122.75.98
Le vendredi:
. A Basècles (Ateliers PAS D'LA YAU) - Ateliers pour adultes - Jacqueline DURET -

069/57.65.08
. A Tournai (Maison de la Culture) Atelier pour adultes - Guy DESABLENS - 069/22.06.80

ATELIERS DE DANSE DE LA DAPO
. En province de Brabant:: G. JAUBIN -021374.34.90. En province de Namur: E. BONET - 081/24.64.50 ext. 36
. En province de Hainaut: J. DURET-BIELEN - 069/57.65.08

î' En province de Luxembourg: J. DE KEYSER - 071131 .40.27
. En province de Liège: P. RIEZ - 04/384.58.88

PETITES ANNONCES
CHERCHE: costumes féminins et masculins 1900 (complets et accessoires) - 069/22.06.g0

CHERCHE: Costumes bulgares féminins (région de 'CHOPE) pour locetion ou pour vente -
CLAQUE-SABOTS (Dominique BRULARD) - 069/77. 1 0.83

Anne_Catherine DHEUR (Rue du Pré-de-la-Haye, 1 35, 4680 OUPEYE - 04/264.66..16 ou
0495147 .20.49 - ac-dheur@hotmail.com) effectue un mémoire sur l'importance de la danse
traditionnelle wallonne à l'école fondamentale et souhaite entrer en contact avec des personnes
ayant réalisé ce genre de travail.



INTERNET
Belgique
o Labadoux: E-mail: rkindt@unicall.be
. !-e[æ.!-g1]31i4: http://users.skynet.be/infants (à noter que ce site contient également des

renseignements sur les PAS D'LA YAU)
o LesRoctiers: les.roctiers@infonie.be
. U.S.!qjlæ!lEdi!!.9!!.9: m usictrad.citeweb. net
. rcI!:trivelin.citeweb.net

Pays-Bas
o Music Words: http://www.musicwords.nl/concerten.ned.html - E-Mail: liesp@musicwords.nl
France
o Parthenay: http://www.district.parthenay.fr t^

LA PENSEE DU MOIS...

LE SOURIRE COÛTE MOINS CHER
QUE L'ELECTRICITE

ET IL ECLAIRE MIEUX.

(Félix Benoit)
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VALSBR (6 êt fTn

,4mil WALDTEUFEL laisse une oeuvre riche et d'une grande variété, même s'il ne
s'agit, avant tout "que" de valses "viennoises". Apellé le "strauss français", il était
reconnu pour avoir un style facile et poétique. Mais I'analyse de ses oeuvres
montre qu'il composait selon une formule qui apparaît très nettement dans la
parenté stylistique des thèmes principaux des oeuvres les plus connues (Les
Sirènes, Très jolie, Pluie de diamants, Dolorès et Les patineurs). Formule
qu'il dut forcément abandonner lorsqu'il fut chargé, à plusieurs reprises, d'arranger
en forme de valses des thèmes en vogue d'autres compositeurs (paul LAcoMÈ,
cHABRtER).

ll a écrit trois cent oeuvres et plus de mille thèmes dont beaucoup restent encore
à découvrir. Mais il s'était cantonné, pour I'essentiel, dans la valse, à la demande
des éditeurs, alors que, musicien classique, il aurait pu écrire dans d'autres
genres. C'est en Grande-Bretagne qu'il fut d'abord et surtout lancé, nous I'avons
vu. c'est donc assez logiquement que ce soit outre-Manche que wALDTEUFEL
est le plus joué. ll restera finalement le plus occidental des compositeurs viennois.

Outre des polkas et des galops, son oeuvre comporte notamment:

MANOLO écrite en 1874.
? es slRENEs (opus 154) datant de 1g7B et interprétée, comme les deux

suivantes, pour la première fois à Londres le 22 mai 1878 lors d'un balofficielà
Buckingham Palace. Dédiée à Louis DUFouR, un de ses amis, I'introduction de
cette valse évoque le clapotement des vagues, suivie du thème principal
représentant le chant de ces créatures de la mythologie grecque dont la voix
enchanteresse attirait à la perdition les marins imprudent!.
MoN REVE écrite en 1877 ou 1878 et dédiée à Mme Michet EPHRUSS|.
PoMoNE de 1B7B et dédiée à la comtesse CAHEN d'ANVERS quifut une des
oeuvres les plus populaires.
TRES JOLIE (opus 159)composée en 1978, dédiée à ta vicomtesse LEONE de
CHABROL, publiée à Londres en 1879.
PLUIE DE DIAMANTS (opus 160) écrite en '1879 et d'abord appetée,'pLUtE
D'OR". On notera I'introduction brillante en forme de polonaise. 

'



8

DOLORES (Opus 170)de 1880 montre un parfum typiquement espagnolet
constitue un exemple des valses que WALDTEUFEL composa en I'honneur des
dames de la société parisienne qui étaient souvent aussi ses élèves de piano.

LES PATINEURS (Opus 183) écrite en 1882, elle reste la valse la plus célèbre
qui, par son thème principal sinueux et ses grelots de traîneaux, évoque les
plaisirs de I'hiver.
ESTUDIANTINA (Opus 191)basée, en 1883, sur le duo espagnolde Paul
LACOME (1838-1920)
ESPANA (Opus 236) datant de 1886, elle reprend les thèmes d'une mélodie de
CHABRIER, en y mêlant des motifs d"'UNE EDUCATION MANQUEE", opérette
du même auteur.
THE GRENADIERS (1886) est le titre anglais de "LA VALSE MILITAIRE" 

^.dédicacée "à mon ami Dan GODFREY, chef de musique des Grenadiers de la
Garde de Sa Majesté"

WALDTEUFEL composera également TENDRESSE, AMOUR ET PRINTEMPS,
SUR LA PLAGE, LA BARCAROLE et bien d'autres encore, pour son plaisir et
pour le nôtre.

Entre autres supports, deux CD et un LP reprennent les valses ci-dessus::
o Le Batde Paris (Valses, Galops, Polkas), Danses in Paris in the late 19th

Century - lls'agit du CD du 150ème anniversaire de sa naissance - Disques
Pierre VERANY - Enregistré par THE SLOVAK PHILARMONIC ORCHESTRA
sous la direction de Kurt REDEL.

o Famous Waltzes - Gehrumte Walzer - Valses célèbres - CD PHILIPS ns
400 012-2 - Enregistré en mars 1981 par I'Orchestre du Volksoper de Vienne
sous la direction de Franz BAUER-THEUSSL.

o Emile WALDTEUFEL - Disque LP PATHE-MARCONI n'C 069-03270 -
Enregistré du 14 au 17 janvier 1978 à Londres par THE LONDON
PHILHARMONIC ORCHESTRA sous la direction de Willy BOSKOVSKY.

Lorsque cet article fut écrit, nous n'étions pas encore envahis par les disques 'f
compacts. Un petit tour dans les médiathèques et chez les disquaires au nom de
WALDTEUFEL complètera utilement la discographie ci-dessus qui constituent
une simple base pour une découverte plus approfondie.

Jean-Marie DONTAINE



Les traditions wallonnes (2)

Par Roger PINON
Membre honoraire du conseil supérieur des Afts et Traditions populaires

et du Fotklore de la Communauté française de Belgique

I oes otrrenENcEs REGIoNALES

Le folklore, psychologiquement très semblable sous toutes les latitudes, s'exprime en traditions

extrêmement variabÈs de région à région, de cité à cité. On a coutume de dire qu'il manifeste plus

de traits régionaux que de traits nationaux, ceux-ci étant nettement plus rares que les traits

ftnationàux. On appelle oecotype la forme que prend un fait folklorique et qui reste constant sur

u,,d aire géographique déterminée : il peut dont être régional, national voire international. Le concept

a été app-iiqué d'abord aux contes : il y a plus d'oecotypes régionaux du cÔté flamand que du côté

wallon.'Mais en gros, les deux ( pays > sont des zones de transition entre les oecotypes franco-

romans et germaniques.

La Wallonle est probablement plus diversifiée que le pays flamand. Un regard sur la carte fera

apparaître cette différence. La diversité des terroirs a pour conséquence une grande richesse de

tra'ditions. Coincée entre la Picardie, le Hainaut français, la Champagne et la Lonaine d'une part, le

flandrien, le brabançon, le limbourgeois, le bas-francique eupenois, le ripuarien et le francique

mosellan d'autre part, la Wallonie est morcelée, dialectalement et folkloriquement' en un grand

nombre de régions que signale la carte. En gros, il y a des régions picardes, ouesi-wallons, centre-

wallonnes, esl-wallonnes,-lonaine (la Gaume), et quelques villages champenois autour de Bagimont.

Le rôle des dialectes semble avoir été plus grand que celui de I'histoire dans la caractérisation des

folklores régionaux. C'est ainsi qu'il n'y a pas unité de folklore dans I'ancien diocèse ni dans

l,ancienne frincipauté de Liège, d'ailleurs bilingues. A une zone de petite culture et de petit élevage

dans le Limbourg actuel, sucèède une zone de riche culture en Hesbaye, de médiocre culture, de

draperie et de métallurgie au pays de Franchimont, d'urbanisation pré-industrielle aux pays de Liège,

de iluy et de Dinant, dé poterie dans la région de Châtelet, de bonne culture au pays de Thuin

Les genres de vie anciens sont donc ce que I'histoire inscrit de fondamental dans les régions, dont

certàines ont subi une transformation profonde. C'est alnsi que dans I'actuel plateau de Herve' le

passage de la culture des céréales à l'élevage et à l'industrie fromagère au XVle siècle a unifié le

plateai et en a fait une région économique et folklorique. De même la fondation de Charleroi en 1666
pr,lève à Fleurus. Châtelet et Marcinelle leurs chances de prétendre à I'hégémonie culturelle et
triorrque sur la région. Aujourd'hui I'industrialisation du pays flamand va modifier, à plus ou moins

longue échéance, le caractère folklorique de ses régions.

LA VIE MODERNE

On ne peut donc manquer d'observer quelques oppositions entre le folklore des régions restées

rurales ou artisanales et les régions urbanisées ou industrielles. A un folklore paysan, on peut

opposer un folklore urbain, et à un folklore artisanal, un folklore du prolétariat.

C'est ainsi qu'il n'y a pas de théâtre de marionnettes fixé en région rurale, et peut-être même dans

les villes avant l'èie industrielle. Par contre, la veillée, qui est une coutume mi-récréative mi

productive permettant des économies de chauffage et d'éclairage, fait place, en région urbanisée, à

d'autres manières de passer de longues soirées d'hiver, comme, précisément, les spectacles de

marionnettes ou autres, les jeux de cartes ou de damiers, ou la lecture. S'il n'y a plus de veillées' ll

n'est plus nécessaire d'en fixer la période par des dictons ou des cérémonies d'ouverture ou de

fermeture, ainsi qu'on en retrouve en Flandre wallonne. Surtout, il ne reste plus guère que de rares
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occasions de conter ou d'entonner les belles chansons, tristes ou joyeuses, que ne requièrent pas
des occasion plus ( fonctionnelles >.

Tout un trésor de récits et de chants est dès lors voué à l'oubli. Est-ce à dire que la vie de l'ère
industrielle stérilise le folklore ? ll serait imprudent de I'affirmer. D'une part, la ténacité de la mémoire
populaire est admirable : on joue encore en Belgique à la marelle assise comme on le faisait déjà en
Egypte plus d'un millénaire avant notre ère. D'autre part, I'amélioration des conditions de vie a pour
conséquence plus de loisirs, partant plus de jeux.

Mais ce qui survit des antiques usages est adapté aux conditions nouvelles de I'existence. A la magie
du carnaval d'autrefois, porteur de conceptions séculaires, voire millénaires, succède un carnaval
réinterprété en spectacle, en jeu collectif, ou en purgation psychologique. De même, on voit sombrer
l'antique charivari vengeur en rigolade, à laquelle le charivarisé lui-mème prend parfois part. On est
loin de la sanction tapageuse et dérisoire qu'est le charivari depuis l'antiquité : sanction d'un acte
répréhensible, non comme immoral, ainsi que deux siècles de puritanisme nous incitent à le pensetr
mais d'uns transgression de la coutume, qui prohibe, par exemple, le remariage des veufs - héritl-
de l'époque mérovingienne au moins !

LA FETE

La fête est peut-être I'aspect de la vie coutumière qui a subi les transformations les plus profondes.
Le sens conceptuel s'en perd : on oublie de plus en plus qu'elle est un ensemble structuré et
significatif. Comme tout rite, elle comporte une introduction et une conclusion. De même que le
carnaval a sa soumonce, c'est-à-dire sa convocation, la fête s'inaugure, se déroule, se termine. Les
rituels de fin de célébration sont vairés : la danse des sept sauts dans plus de soixante localités de
I'Entre-Sambre-et-Meuse, le marché comique au pays de Charleroi, l'enterrement de I'os de jambon
ou de la dernière tarte au pays de Liège et ailleurs. La fête est inséparable de la religion : elle tombe
à la date la plus proche de la dédicace principale ou secondaire de l'église paroissiale (d'où son nom
de ducace en wallon, de kermis, -kerkmis- en flamand) ; dans certaines régions, comme le
Namurois, on célèbre le lundi une messe aux morts, que relaie aujourd'hui une cérémonie aux morts
des deux guerres. Les jeux eux-mêmes, indispensables à toute bonne fête, et qui en forment comme
le noyau, ne peuvent être séparés des antiques jeux des veillées aux morts, attestés dans toute
I'Europe. Quant aux repas familiaux, ils rappellent aussi les repas funéraires. Dès que se perd la
piété fondamentale de la fête, celle-ci dégénère en beuverie, se rétrécit à un jour ou deux de
bombance, ostentatoire souvent, vide de sens presque toujours. On ne comprend plus pourquoi on la
recommençait autrefois sur une moindre échelle une semaine plus tard, en rite de sortie. De même la
présence de géants de cortège que l'on va louer à I'extérieur ou que I'on crée sur la foi de quelque
tradition trop souvent frelatée ou fausse ne s'explique plus que par la volonté, toute mercantile,
d'attirer par un spectacle un monde qui s'en lasse vite et que I'on exploite. On cesse de comprendrg
le rôle de ces géants éponymes et porteurs des sentiments populaires, comme on est incapable d\
saisir que le rôle essentiel des < marcheurs > de l'Entre-Sambre-et-Meuse et d'ailleurs n'est pas que
d'honorer la divinité, mais surtout, comme pour la procession dont ils sont inséparables, de
déterminer I'espace sacré de la fête et de la sacralilser.

ll s'en suit que la présence d'étrangers, c'est-à-dire de personnes non invitées à la fête, qui viennent
voir agir d'autres personnes en guise de distraction est un intrusion et un incongruité. C'est mélanger
la fête et le spectacle, et prendre I'une pour l'autre.

LE JEU

Le jeu aussi s'est modifié : à des jeux locaux se substituent de plus en plus des sports, qui
divisent les amateurs en deux catégories : les joueurs, lesquels de plus en plus à devenir les acteurs
professionnels d'un spectacle, et les spectateurs, fréquemment organisés en clubs de supporters.

Suite en page 12
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9ème FESTIVAL

DES ROCTIERS
Le 17 avril 1999

à 16.00
Au Pas du Roc à Vaulx (Tournai)

Groupes participants
GINTSEBLooM d'oostrozebeke (Flandres) - MoUcEDADE poRTUGES de Roubaix -

SPOTKANIE de La Louvière - PAS D'LA YAU de Quevaucamps - CLAQUE-SABOTS de
Péruwelz - LES ROCTIERS de Vaulx

Et en invité de marque:

NOTIIIA HUTA
a de Cracovie (potogne)

Le groupe NOWA HUTA a été fondé en ',l953 dans la cité industrielle du mème nom. ll est
constitué d'artistes issus de l'école de danse de Cracovie. Son répertoire reprend des danses et des
chants de différentes régions de la Pologne. ll s'est fait remarquer à I'occasion de nombreuses
prestations dans toute l'Europe et a remporté une médaille d'or en Grande-Bretagne. Le groupe
comprend 35 danseurs et musiciens sous la direction artistique d'Anatol KACYLÔWK|.

Le groupe sera hébergé en famille du 13 au 26 avril et, en plus des spectacles de
décentralisation dans le nord de la France et en milieu scolaire, le groupe se produira:. Le lundi '19/4/99, dès 20.00, face au café LA FABRIQUE à Tournaio Le vendredi 2314199 au TRAINON, Chaussée de Frasnes à Rumilies.

I CONTACTS ETCCruSEIENEMENTS

Marc ROLY: 069t22.47.40 - Guy DAGNTES:069/84.18.20
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Suite de la page '10

Les jeux les plus anciens se réinterprètent de plus en plus dans ce sens : les jeux de balle,
les quilles, le tir ; ou bien ils se contaminent de paris, comme la colombophilie, voire même les
innocents concours de chants de pinsons ou de coqs, ainsi que les jeux de quille. Ce n'est pas
qu'une mode d"ailleurs, mais dans une certaine mesure une nécessité pour survivre à la concurrence
de sports de création ou de diffusion plus récente. Surtout, il faut pallier la perte d'espace ludique et
l'accroissement du nombre de joueurs par la construction d'emplacements réservés au jeu. D'où la
mort de tant de jeux traditionnels, comme le bâtonnet, à tort jugé dangereux, le cerf-volant, la toupie
et même les billes. D'où encore le refuge que doivent trouver les jeux d'enfants dans les cours
d'écoles, le long des plages, dans les camps des mouvements de jeunesse, et leur caractère de plus
en plus uniforme. D'où enfin le succès de foule des jeux mécanisés, comme le bowling, qui élimine la
riche variété régionale des jeux de quilles, pour ne rien dire des jeux télévisés. 

r.

La cause essentielle de l'évolution du folklore de nos jours est donc la transformation des
milieux folkloriques. Les artisanats éliminés par l'industrie sont transformés en métiers d'art, qui
produisent, pour les amateurs, des pièces de valeur et pour le tourisme de la pacotille. Les anciens
ateliers, les vieilles fermes et granges sont transformés en musée de folklore ou en centres
culturels : sort enviable, préférable à tout prendre au dérisoire classement en monument digne de
conservation, ou à la transformation en faux vieux équipé de tout le confort moderne plus ou moins
habilement camouflé. ll n'y a pas que des causes économiques et sociales qui contribuent à cette
évolution : l'instruction obligatoire remodèle les esprits, introduit un rationalisme, parfois bien
élémentaire, là où le folkiorisant d'autrefois aurait raisonné par similitude ou selon son cceur. La foi
elle-même se modrfie, Ie docteur l'emporte sur le prêtre ou le rebouteux, les contraintes
administratives laissent de moins en moins de champ à la libre initiative de bâtir, de se meubler ou
d'orner son bien. Les désuctions du commerce endorment les traditions culinaires, que I'on
ressuscite,- mal assez souvent - au sein de confréries dont le costume est parfois un accoutrement,
et rarement d'une authenticité acceptable.

COSMOPOLITISME

Je n'accuserai pas, comme on le fait trop facilement dans notre pays, la présence des
étrangers. lls apportent certes avec eux des traditions, respectables d'ailleurs, qu'ils maintiennent
avec plus ou moins de ténacité au sein de nos communautés le plus souvent indifférentes. Mais leurs
enfants sont acculturés à nos traditions, sinon à toutes, du molns à certaines, par l'école et par la
fréquentation de leurs camarades wallons ou flamands. Je suis plus tenté de croire que, malgré eux, rô-
ils contribuent à la cosmopolisation de la vie populaire, dont les mass-media sont les instruments les
plus puissants, cependant. Et c'est elle I'ennemie, car elle fait considérer comme meilleurs des
conceptions de vie plus fluides, plus changeantes, plus abstraites, et qui n'ont pas fait leurs preuves
comme les traditions du vieux folklore. De cet état de choses est nées cette expression journalistique
de < nouveau folklore ), que ses protagonistes opposent, au nom d'une biologie sociale souvent
nébuleuse, et de concepts folkloriques mal assurés, à un folklore < passéiste >, dont ils récusent la
pertinence à notre époque. C'est défigurer la réalité : tous les gestes et toutes les habitudes d'un
peuple ne constituent pas nécessairement du folklore. Le < soldat inconnu ) est une noble idée, une
bonne habitude sociale, ce n'est pas du folklore. Mars que I'on baptise une locomotive, comme on le
fait pour un bateau et comme la tradition l'impose pour les cloches, en dépit de la lutte de I'Eglise
contre cet usage, c'est du folklore de notre temps, et du meilleur.

L,ABUS DU MOT ( FOLKLORE D

L'abus du mot < folklore ) en a entraîné ipso facto la dévaluation : il qualifie aujourd'hui tout
ce qui est déclassé, dégradé, ridicule dans notre vie sociale, du moins sous la plume de trop de
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journalstes et de politiciens. Comme I'a très bien vu l'éminent musicologue Ernest CLOSSON, le

folklore est un état de choses, comme disent les Allemands, c'est une Endform, une forme finale, un

aboutissement. Ce n'est donc pas un genre : on ne ( fait > pas du folklore, comme le pensent

candidement trop d'écrivains dialectaux ou régionalistes. On peut, modestement, destiner sa création

- artistique, musicale, poétique, dramatique, sociale ou autre - à la folklorisation : mais c'est le

peuple qui décidera de sa recevabilité et qui la transmettra. Cette création, inspirée ou non d'un

folklore ( ancien ) et véritable, n'est que du parafolklore, si elle < prend >, il lui faudra un long temps

de probation, celui de plusieurs transmissions. Au mieux, ce parafolklore se muera en préfolklore.

Mais il est douteux que la création initiale restera inchangée. Elle devra s'adapter à bien des

choses : au niveau mental des folklorisants, au milieu social ambiant, aux circonstances
économiques. Et elle ne survivra que si elle remplit une fonction - économique, sociale, ludique,

religreuse, magique, artistique - dans le genre de vie du milieu folklorique. L'antique < corvée > de la

ieuÀesse ou du voisinage en cas de sinistre ou de mariage des jeunes gens est le résultat de la

. Zntraction de remplacement, en offrant du travail contre un repas et une fête. Les quêtes par contre,' t 'x divers moments du calendrier folklorique : Noë|, Nouvel An, Epiphanie, mardi gras, samedi saint,

Saint-Jean ou Saint-Pierre, Assomption, Saint-Hubert, Saint-Martin, Saint-Grégoire, Sainte'
Catherine, Saint-Nicolas, Saint-Thomas, ne sont pas des actes de mendicité,mais bien des

bénédictions, des communions, des participations. Les fonctions des quêtes sont donc multiples et
parfois cumulées. Mème des actes à première vue inexplicables et réduits à des bouffoneries,

comme les épisodes de la limodje à Presle et Vitrival, des pélerins à Marbisoux et Villers-Perwin, et
du rôle de Sart-lez-Spa sont < fonctionnels >, si on les replace dans la grande chaîne des morts

feintes suivies de résurrection répandues dans tout le folklore européen. ll s'agit de bien plus que

d'un amusement (fonction actuelle), ou d'un acte ( qui porte bonheur > (fonction antérieure), mais

d'un acte religieux mimant la mort d'un dieu qui ressuscite annuellement, afin de propitier la fertilité
(fonction primordiale). L'exemple montre que les fonctions elles-mêmes évoluent, entraÎnant

d'ailleurs d'importantes transformations stylistiques du fait.

La fonction est condamnée à disparaître si le genre de vie en supprime la raison d'être. A
quoi bon composer une chanson de sabotiers si elle n'a aucune fonction à remplir dans
l'accomplissement du travail, pour meubler les loisirs des ouvriers, ou exalter la noblesse du métier à
la fête patronale, vue que la profession est en voie de disparition ?

LA FONCTION LUDIQUE, FONCTION FINALE ?

Les jeux eux-mêmes n'ont d'ailleurs pas nécessairement toujours eu qu'une fonction
distrayante. Beaucoup ont aussi une fonction rituelle. Tel est le cas des jeux de fête. Le jeu sanglant
de la décapitation d'un animal, aussi répandu en pays flamand qu'en Wallonie, a été à l'origine une
qdse à mort rituelle, précédée parfois de la mise en jugement et de la condamnation de I'animal et
.Fsociée soit aux moissons, soit aux solstices, soit à des fêtes. Le rite est probablement un sacrifice
a d'anciennes divinités agraires. Le vieux culte de colin-maillard, qu'attestent des documents bien
antérieurs à la légende du héros hutois de même nom inventé par Jean d'Outremeuse, a de fortes
accointances avec le chamanisme, c'est-à-dire la plus vieille religion des hommes, fondés sur
I'anormal, I'insolite, la transe hypnotique ou extase qui permet de créer un monde où les lois
naturelles sont perturbées et dans lequel I'homme s'imagine, notamment, pouvoir dominer plus

aisément la maladie par voie de magie divinatrice et guérisseuse. Bon exemple, par ailleurs, d'une
idée créatrice en folklore, puisque le chamane devient l'acteur d'un jeu de capture, avec le plus

souvent la tâche de deviner qui il a réussi à saisir, le héros d'une légende pseudo-historique qui tend
à évoluer vers un conte pour enfants et qu'a consacré la gigantification à Huy. N'insistons d'ailleurs
pas : depuis les recherches de J. HUIZINGA et de R. CAILLOIS, on sait que tout peut devenir
matière de jeu - le capitalisme lui-même est codifié dans le Monopoly ! - et que le jeu imprègne tous
les aspects de la vie sociale. Le culte du champion et de la vedette, le caractère de plus en plus

compétitif des fonctions sociales, le vertige de la vitesse, la transformation de la publicité en loterie,
ces traits et bien d'autres apparentés au jeu prouvent combien, avec l'élargissement du temps de
loisir, la société civilisée contemporaine évolue vers un genre de vie dans lequel le ludique tend à
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évincer le sacré d'autrefois. Le jeu et la fète : n'affirme-t-on pas chaque jour avec plus de force que la

fête est le côté agréable de la vie sociale, qu'elle est le bonheur ?

ll n'y a heureusement pas que les fêtes traditionnelles, car ce serait assigner au folklore une

mission périlleuse que d'être la source du bonheur, après sa réduction à la fête. Au contraire, parce

qu'il est irumanisme, il donne à l'homme les moyens d'assumer tous les aspects de sa condition. Et

surtout, il procure au peuple des comportements éprouvés qui I'aident à s'adapter aux circonstances

les plus mouvantes de I'existence individuelle et sociale. Les réponses proposées par la tradition

étant communes à tous, ou du moins à beaucoup de gens, elles cimentent les communautés Cette

fonction enculturatice est très importante. Ell est la constatation qui a induit de nombreux chercheurs

à assigner comme but final aux recherches folkloriques l'analyse de ce que, romantiquement, ils ont

appelé l'âme populaire". ll est permis de sourire de I'expression : il n'en est pas moins vrai que I'on

nc comprend vraiment un peuple que si I'on en connaît les coutumes, les croyances, les traditions.6- 
.

c'est-à-dire si on en a pénétré les cractéristiques et les habitudes mentales telles que les siècles d ' '

vie en commun les ont façonnées. Sans négliger toutefois la culture contemporaine, I'organisation

étatique, les institutions et bien d'autres aspects de la civilisation propre au pays. Le folklore ne peut

donc apporter toutes les réponses attendues par celui qui s'informe d'un peuple et de son âme >, de

sa ( mentalité >, de ses ( racines >, de sa < mémoire collective >.

En Wâllonie, parce que ce pays ou cette région, est une vieille terre de forêts, de champs, de

mines, d'industries et de communautés urbaines, parce qu'elle a été modelée par de nombreuses

civilisations successives et qu'elle est ouverte à toutes les influences occidentales, la variété des

mentalités est grande et difficile à ramener à I'unité. Son individualisme est profond, sa population

énergique et laborieuse, sa sensibilité mesurée, sa gaieté frappante, son intelligence fine, son esprit

d'initiative développé. Ces traits se retrouvent dans le folklore de Wallonie et chez ses meilleurs
porteurs.

DE SES MECANISMES

Le folklore étant un mode d'expression d'un peuple, il est un système dont il faut connaître

les signes - ce sont les traditions observées - et leur mode d'emploi. En d'autres mots, les traditions

sont des formes dont les fonctions qu'elles remplissent sont des signifiants. Or un folklore naît, se

développe et meurt, comme une langue, comme une institution, comme tout fait de culture. La

difficulté, pour le folklore, est qu'il ne cesse de se recréer sur des schémas rituels, thématiques,

technologiques et autres préexistants. Le fait que la plupart d'entre eux sont hérités de civilisations ou

de périodes historiques antérieures amène beaucoup de chercheurs à penser que le folklore n'est

rien de plus qu'un ramassis de faits culturels périmés. Or ces faits, d'origine lointaine ou rapprochÇ1q

ne vivent au sein du peuple qu'aussi longtemps qu'ils remplissent une fonction, celle-ci pouvânt êu

très variable, pour une même forme, selon les fonctions de milieu et de temps. Le damier de la
marelle assise, par exemple, est le plus souvent support de jeu, mais il peut servir d'armoiries (en

France), d'ornement de nappe ou de tablier, de signe magique protecteur sur les murs d'une grange

(en Alsace), de charme contre les influences démoniaques (à Ceylan). La variabilité de la fonction

n'est possible que par I'application du principe de réinterprétation, selon lequel une forme peut

changer de contenu ou de sens, et un contenu de forme. En outre, le fait folklorique reste rarement

simple : il s'accroît en attirant des faits analogues, par contamination, et s'alourdit d'action, de foi ou

d'émotion, par un processus de syncrétisme dont le cortège d'Ath est un bon exemple.

ANALYSE DE QUELQUES CAS EXEMPLAIRES

C'est vers 1430 qu'on ajouta à la procession qui sortait depuis le XlVe siècle au moins une

< histoire > de Goliath issue du théâtre d'inspiration biblique. ll était naturel que Goliath fût un géant.

ll l'était moins que le bourreau autour de la croix de la crucifixion fût gigantifié, sous le nom de Tyran

eue l'on ajoutât un Samson au XVle siècle, pouvait aller de soi. Mais quand on procéda au premier
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mariage de Monsieur et Madame Goliath en 1715, il y avait belle lurette que la fonction didactique
initiale était oubliée. Et quand en 1848 Tyran, entretemps orthographié Tirant parce qu'il était le géant
des tireurs à I'arc - par contamination - devint Ambiorix lorsque I'on adjoignit des chars d'inspiration
patriotique au cortège - accrétion suscitée par le sentiment patriotique ? - , il y eut aussi
réinterprétation. En outre, dès le début, le géant fut utilisé dans une jeu-parti avec un personnage
enfantin, qui représentait David. ll y a donc eu adjonction d'action. Mais Goliath s'est aussi chargé de
sentiment, puisqu'il est devenu inséparable de la ville d'Ath, dont il est comme le génie éponyme. Si
I'on étudie le phénomène < géants du cortège >, on s'aperçoit que, dès le XVle siècle, les nouveaux
géants ne sont plus de même inspiration, bien que I'on conserve le jeu-parti des Quatre Fils Aymon
sur leur cheval Bayard, jeu aujourd'hui perdu, mais remplacé par la danse du cheval-fée, une pure
invention populaire. La plasticité des géants est de nos jours infinie : on en trouve qui représentent
des personnages bibliques, légendaires, historiques, professionnels, carnavalesques. C'est là l'effet
d'un autre principe, celui de la variabilité par l'adaptation aux conditions de milieux et de temps.
L'exemple qui vient d'être analysé prouve que dès qu'une création, généralement individuelle ou due

ipn petit groupe, a < pris > dans le peuple, elle acquiert une certaine force expansive. Quand, vers
'\...50, un certain Jean-Joseph ALARDIN, chanteur forain aveugle, d'origine nivelloise, se mit à
difiuser dans le Brabant la chanson des Vîs Tchapias (vieux chapeaux), il ne doutait pas qu'elle allait
être adoptée bien au-delà de la zone qu'il parcourait, qu'elle allait donner lieu à la fondation de'
sociétés de vîs tchapias chargées d'organiser la fête à Hévillers, Ottignies, Mont-Saint-Guibert,
Andenelle, fête qui se termine comme il se doit par I'air de la chanson, non seulement en ces
endroits, mais en beaucoup d'autres. Quant à la chanson, elle a été notée une vingtaine de fois de
Liège au Borinage.

CREATION ET DIFFUSION FOLKLORIQUE

La création folklorique, dans ce cas comme dans tous les autres, ne commence qu'avec
l'adoption par le peuple, par une phase de socialisation qui est forcément préédée d'une phase
virtuelle, préfolklorique, de création individuelle, ou de niveau cultivé. Cette création folklorique en
deux temps ne se maintient que par la vertu de I'exemple donné par les porteurs actifs. De là
l'importance de I'initiation des enfants, comme chez les Gilles ou les < marcheurs >r, ou de la
renommée des bons joueurs, des bons conteurs ou chanteurs, des bons guérisseurs, pour que se
maintiennent, par I'exemple et par la parole (beaucoup moins par l'écrit), les traditions folkloriques.
Ce rôle a bien été mis en relief par l'étude des jeux d'enfants : ce sont les meilleurs qui suscitent
l'émulation.

La diffusion est le produit d'une contagion qui procède par attraction ou par rayonnement,
parfois des deux manières à la fois. Un pèlerinage, comme celui de Walcourt ou de Saint-Hubert, est
un bon exemple de diffusion par attraction. De même, il n'y a pas que les villes de Mons ou de

ffche à se sentir concernées par le lumeçon ou le carnaval : de vastes régions, à un degré moindre
'7 i tes, veulent aussi prendre part à ces fêtes. ll en est de même pour la < marche > de la
Madeleine ; mais ici, certaines s'en retournent avec l'intention de fonder à leur tour un groupe de
( marcheurs > ou de prendre part à la < marche >, celle-ci fonctionnant donc comme pôle d'attraction
et de rayonnement.

Disons pour synthétiser ces considérations sur les mécanismes folkloriques qu'il s'établit
entre les produits des idées créatrices une sorte de nivellement psycho-sociologique caractéristique
appelé à mélanger l'ancien et le nouveau, à ramener les créations à des archétypes.

FOLKLORE ET TOURISME

Ce qui précède montre à suffisance que le folklore cesse d'ètre lui-même si le tourisme se
mêle de I'organiser à des fins commerciales. ll est essentiellement d'abord l'affaire des folklorisants
entre eux, sans souci de se donner en spectacle. Certes, certaines réinterprétations, comme celle de
la danse traditionnelle en danse de groupe folklorique, ont permis de sauver bien des créations
chorégraphiques d'un irrémédiable effacement du souvenir.

I

I
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Mais ce n,est jamais sans un lourd tribut à un semi-professionnalisme, à des concessions de

mise en scène, à des arrangements de tempo et de forme, avec comme conséquence une profonde

dénaturation du sens de tanl de danses, porteuses de conceptions esthétiques ou rituelles qui' la

plupart du temps, échappent aux spectateurs, quand ce n'est pas aux danseurs eux-mêmes'

L,eisence du folklore, c'est I'adhésion libre et spontanée à I'acte de foi, de travail, de jeu, de rite qui

est la fonction du fait folklorique. C'est l'effacement de I'individu dans la communauté, dans une

participation désintéressée. ia contamination par la publicité, politique ou commerciale, a beau être

àncienne, elle n'a jamais été profitable à I'authenticité du folklore'

Aussi la tâche du tourisme n'est-elle pas d'amener le plus de gens possibles à venir

contempler les faits de folklore qu'il sélectionne en fonction de critères presque toujours plus

économiques qu'esthétiques et plus enclins à en mettre en valeur les aspects spectaculaires que la

vàe signiticatibn : elle est d'éduquer le touriste, de lui rendre sensible ( I'humanisme des humbles >,

de le pànétrer du respect qu'il sied à toute personne qui a du cæur d'avoir pour les traditions des

eutres hommes, ses frères, traditions souvent vénérables par leur ancienneté, aimables par leur 
r<q;ospontanéité, émouvantes par leur humanité.

Le folklore convie le touriste sensible à une communion avec I'homme. Le choix des

coutumes de chez nous qui suit ce texte est une modeste contribution à une meilleure

compréhension de quelques-unes de nos traditions. ll se limite à évoquer les genres de vie

caractéristiques de notre terre : I'agriculture, I'artisanat, l'industrie ; le calendrier folklorique, par des

quet". des mets, des fêtes, du thèâtre, une chanson ; et quelques jeux typiques de nos terroirs Ce

tàisant, nous espérons donner le goût de la tradition populaire authentique au lecteur qui se refuse à

rester superficiel et à n'être que < dans le vent )).

NOTE DE LA REDACTION:
Nous aurions pu poursuivre la publication de I'intégralité de I'article. Toutefois, après ce dernier

paragraphe, ioger PINON nous livre une série d'exemples précis, dont beaucoup n'ont que peu ou

ba. à" irpport àvec la danse. ll nous a dès lors paru superflu de les reprendre..Les lecteurs qui le

iouhaitent peuvent néanmoins s'adresser à la Rédaction qui se fera un réel plaisir de leur envoyer

les paragraphes manquants.

{$
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COAAPTE-RENDU

DU

10ème onniversoire des Roctiers

Fëter dix ons. Tout un progromme I

Et pour couse. Le t3 f évrier t999,les Roctiers fâtoient leur dix ons

d(existance 
en lo Holle oux Drops de Tournoi.

une premiàre dons cet édiliceoimoblement mis à la disposition por lo

Ville de Tournoi.

Une tâche ordue pour les orgonisoteurs mois couronnée de succès:

Une exposition de toute gronde qualité gui retroçoit lo vie du groupe

depuis so créotion.
Un buffet froid digne des rois.
Un spectocle de bon oloi. Une remorguoble première pour "Les Roctiers

débutonts", histoire d'ossurer le futur du groupe. Des intermédioires eT

confirmés éblouissonts et tout en couleur.

Quont oux deux ensembles invités - "Les PAS D'LA YAU" et "Les

INFANTS DU CATIEAU" - ils ont démontréavec brio gu'ils occupoient

une ploce de choix dons le Paysage folklorigue.
Un bol folklorigue enjoué.

'ît Un grond coup de chapeou à tous les donseurs, musiciens, porticiponts

ou spectocle, visiteurs, autorités communoles , Centre Culturel locol de

Tournoi et tous lesbénévoles qui ont permis cette monifestotion.

6uy DAGNIES



l8 Groupes affiliés - Saison {998'1999

LÇ ÇAtltLON DESCAMpF Rua cl.t Crnadlcnr 27 7022 - HYON

19 ad. Thérèse T. 065/33 83 25

Les CuOue€abots BRUUe,nO Av. de la Basilique 25 7603 - Borusecouns

25 ad. + 17 enf. Dominique T' 069177 10 83

Fest. Mond. de Folk. 'COUS1Ry Rue du Petit Villerot 66 7333 - TERTRE

32 ad. Daniel T' Cf6tr21974

FlcuREz-MolçA SPLINGARD Rue Beaulieusart72 6140'F9NTAINE-

13 ad. + 1 enf. Michel T.071t5277 99 Leveoue

Les luraurs ou Cmnu DeSeAteNS Chemin de Maire 29 7505 - ERE ô\
36 ad. + 13 enf. GuY T' 069/22 06 80

Les UgeLrules MeSOUeltfR Rue de l'Eglise 7 7618 - TRtnrtorutEs

1 ad. + 14 enf. André T. 069/64 04 19

New Dnruce Vnx Deru BERGHE Rue Belle Hôtesse 12 7140 'MonueruwEs
10 ad. + 1 enf. Martine T. 064/45 80 34

Les Pns D'LAYAU DURef Rue de Stambruges 36 7972 QuevlucRlaps
46 ad. + 30 enf. Jacqueline T' 069/57 65 08

LEs PETITS SAeOrs PtROffe Rue d'en Dessous 62 6211 'Meulet
10 ad. + 16 enf. Véronique T' 071/85 34 31

Le eueorulLg 1900 Wnnf Rue Van Artevelde 29 6040 - JUMET

23 ad, + 5 enf. Jean 1. 071137 26 55

Raotor,rrs D'CHARLERryg GOU4RO Rue de la Closière 2 5650 - WRlcount
21 ad. Paulette T.071161 2972

Rlezes à Smrs LtegEU Chssée de l'Europe 95 5660 CuL-Des-Snnrs

9 ad. + 24 enf . Christiane T. æ0137 7266 '\
Les Rocnens ROLy Chemin 85, 35 7500 - TouRttRt

16 ad. + 10 enf. Marc 1.cÉ,9m47 40

FOne Rue du Bas Follet 159 7500 - ToURNAI

Eddy 1. æetz2'7598

Ce1fnetrue Rue Blanche 28 7608 - WtEns

Michèle r.069tn 1264

COUStny Rue du Petit Villerot 66 7333 - TrnrnE
55 ad. + 14 enf . Daniel T' CÉ,51d2' 1974

La Rucxe
12 ad.

SAoUADIA
11 ad.

Spotmrute

o 16 groupês o 484 membres + 2 membres individuels o
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vous proposent

un stage de

rDÀNSIES lrclHt lE(QUt IES
{Niveau débutant)

Le dimanche 2 mai 1999
De 9.3O à 12.30 et de 13.30 à 16.30

À gesPcLES (salle des Fêtesf

Animateurs:
Eva et Radek RE TSEK

Prix:
4OO frs - non-DAPO: 6OO frs

w

Re ents et rêsenrations:
Bertrand GHIOT

069157 .74.93

Petite restauration sur Place
(pour les pistolets garnis: commander à I'avance)



Une tédêralion furte et imaginative 
I

AFFILIATION (par an):
Groupe: forfait de 600 frs + 200 frs par membre adulte et/ou 120 frs par enfant (moins de 1 5 ans)
(avec un minimum de 8 membres)
Musiciens. idem avec mrnimum de 3 membres.
Affiliation libre: 350 frs
Abonnement à la revue: 150 frs/an (5 numéros)

h UAI

Présidence
Secrétariat
Trésorerie
Administration
Bulletin

Membres

L'l :1 u ilx ll3 !j.;lA lilA !J'r

Téléphone Têlécopieur
Guy DESABLENS 069/22.06.80 069/22.06.80
Jacqueline DURET-BIELEN 069/57.65.08 069/57.65.08
Michèle CANTRAINE-STIEVENARD 069177.'12.64
Daniel COUSTRY 065162.19.74
Jean-Marie DONTAINE 02/525.88.99 02t525.86.71

096/81.20.96
Michel SPLINGARD 071152.77.99 071152.77.99
Dominique BRULARD 069/77.10.83
Jacqueline DECALUWE 069/77.00.25
Paulette GOLARD 071161.29.72
Catherine HENRY 064122.14.69

ENVOI DES ARTICLES POUR LE

LOlsl1999

"^tïlÏ1TI ernbte"'

Le Bslletln 
qu

PROCHAINE PARUTION

JUIN 1999


