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Festivol de Tournai, dernière

. Le bourrée
. Stoge donses du Poitou
. Nouvelles des groupes

Dimanche 9 novembre à partir de rz h 3o
au Centre culturelJeon Degouys à Quevaucamps.

LA
^ICJSETTE
Â GUINGUETTE
Dans le monde de l'accordéon, le musette appelle l'idée de danse
et entraîne l'imagination vers les guinguettes, Ies salles de bol
oit les couples tournent au son d'un petit orc.hestre...
De nos jours le motévoque aussi la o Belle Epoque >, son insouciance
et son air de Iiberté. Ce thème nous inspire cette année pour vous impliquer,
cher public, à être octeur outant que spectoteur !
Que ce jour-là, le cceur I'emporte sur Ia raison...
Que I'imaginotion soit ou pouvoir: tenues et occessoires rétro,
mémoire des vieux refroins...
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DE TOURNAI

Vingt-cinquième et dernière édition
<

pour en assurer

Les années

passent, les

la pérennité.

hénévoles
passent et

Vingt-cinq
ont défilé. Une page

nous aussi >,
c'est en ces
termes que
Jean-Paul Mayeuç président de
l1.s.e.r. Les lnfants du Catiou et Cuy
Desablens, président du festival, ont
annoncé la fin de cette merveilleuse
histoire commencée en r983.
Accueillir cent cinquante danseurs
et accompagnants qu'il faut loger,
nourrir pendant toute la durée du
festival, du tB septembre au 6 octobre cette année, est une difficulté à
laquelle sont confrontés les organisateurs. Cet accueil coûte de plus en
plus cher, d'autant qu'il faut y ajouter
les frais de déplacement des différents groupes, les frais de visa pour
bon nombre de danseurs.
< Pour continuer avec le niveau de
qualité que nous avons atteint, ilfaudrait qu'un sponsor mette cinquante mille euros au moins sur la table o,
regrette Cuy Desablens. Pas plus les
privés que les pouvoirs publics ne
sont aujourd'hui prêts à investir une
telle somme. Certes la Communauté française et la Commune de Tournai apportent leur soutien à notre
manifestation mais c'est insuffisant

années

se tourne. C'est
Ia vie ! Nous ne
voulons pas faire < le festival de trop >,
celui qu'on risque de regretter. Aucune amertume chez tous ceux qui ont
permis dhccueilli r cette manifestation

de qualité, doublée d'un symbole de
tolérance et d'ouverture sur le monde.

Nous sommes donc très heureux
dâvoir terminé sur d'excellents spectacles donnés par le Bénin, l'ensemble
détat du Tatarstan, la Macédoine et la
Roumanie. Cerise sur le gâteau, Les lnfants du Cotiau, après un arrêt de deux
ans, sont remontés sur les planches
avec leurs musiciens habituels. Cela

nh pas été facile de les remettre

en

piste, car beaucoup sont aujourd'hui
des parents qui ont des occupations

professionnelles prenantes, mais ils
ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour être à la hauteur des autres pays.
Paris tenu et gagné !
Jean-Paul Mayeur
Président de l1.s.e.r. fondatrice du festival.
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Les lnfantsdu Cotiaubndé en r9Bt.
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Vingt-sixième

K* C'est parti !

tÆ

Du2s

Vous étiez plus de vingt mille per-

de cette nouvelle édition.

sonnes et près de six mille enfants en
zoo8 pour assister à notre vingt-cin-

nous pouvons vous annoncer la
venue des chæurs et ballets de
Sibérie de la ville de Novossibirsk
qui constituera le must de cette
vingt-sixième édition.

quième anniversaire avec, en point
d'orgue, le gala du dimanche soir en
compagnie du Cran Bollet Argentino
de Cordoba. Merci à tous pour votre

'"',îT,,'iT'i;i::
Déjà,

présence !!!

Séances scolaires, seniors, Bal des
Notions, grands galas seront comme

Nous esperons vous revoir encore plus nombreux à l'occasion

chaque année au programme avec
quelques nouveautés.

Qu e lq

ues p h

oto s d u

v i n gt-

ci n q u i è m

e

festiva

1...

'&Tit;ï:i

w

\

d^ Vocîa\^
ur..

FeWf

GAeVt>q{W(

Danseur et musicien réputé,
il animera, à Leuze-en-Hainaut,
un stage de danses du Poitou.

répertoire des danses traditionnelles collectées en Poitou surprendfréquemment
le danseur profone par so diversité: danses en rond, en chaîne, sur deuxfronts, en
quadrette, en couple ouvert; pas binaires ou ternqires, glissés, courus, découpés,
frappés, sautés, terriens ou oériens...
Le

Extraits du site de Benoît Cuerbigny: www.benoitguerbigny.com

Les somedi zB et

dimanche 29 mars 2oog

Au Centre éducatif Saint-Pierre, Tour Saint-Pierre, 7 goo Leuze-en-Hainaut.

Prix

Somedi zB mors

tjh3o:Accueil.

Stage:Membre Dapo:
Adulte 25€- étudiant 15 €.
Non-membre Dapo'.
Adulte 33 € - étudiant z3 €.

De 14 à rB heures: Atelier.
tg heures: Souper
zr heures: Bal animé par
le Trio Guerbiqny.

Bol: Bal gratuit pour les stagiaires,
pour les non-stagiaires: 6 €.

Dimanche zg msrs

gh+S:Accueil.

lnscription

Dc ro a t3 hetrres:Atelier.
Possi bi lités de loge me

Souper: to €.

nt

.

Hôtel La Cour Corré, à Leuze-enHainaut @ o69 66 48 z5 (chambres
et petit déjeuner à partir de 5o €).

. Cîte, à Ellignies-Sainte-Anne,

chez
madame Dhaenens (ô o6g 68 gS +S
(chambres et petit déjeuner à partir
de zo €).

Le nombre de places est limité à 6o

personnes. Dès lors, l'inscription
doit être confirmée par le paiement
des frais d'inscription et de repas au
compte ouvert au nom de Qttentin
Pion 37o-tog1gg6-57 avec la menTion Stoge Benoît Cuerbigny + nom et

prénom. (Fiche d'inscription poge

).
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Somedi zg novembre

zoo8

Bal avec les Ménétriers.
Parc du Coron à Leuze-en-

Hainaut, rue de Condé
(face au bureau de police).

uoh3o:lnitiation.
zth15:Bal.
P.A.F.: 6 €.
Les

jeudis 4, n et tB décembre zoo8

Danses wallonnes,
qvec Aurélie Chiet.

Essentiellement un répertoire
de la région de Malmedy.
;K École Bon Air,

rue du Bergeant, à Leuze-en-Hainaut.

)ii De zo

à zz heures.

P.A.F.: r5

€ le module.

Les

jeudis B,

tS et 22

jonvier zoog

Danses des Flandres,
o

vec Este lle

Ba

cq u a e rt.

Le répertoi re Sch i llela g h, Boere n pi of,
Sch o m

memeva ls, Fli kker...

tl( École Bon Air,
rue du Bergeant, à Leuze-en-Hainaut.
)l( De zo à zz heures.
P.A.F.: r5

,ÉL
I

€ le module.

Les

jeudis 5 etrzfévrier zoog

Un avant-goût du Poitou,
svec Estelle Bacq

ua

e

r-t.

Marchoise, maraîchi ne, avant-deux...
)K École Bon

Aiç

rue du Bergeant, à Leuze-en-Hainaut.

X

De zo à zz heures.

P.A.F.:

to € le module.

Inscription à I'année

70€.
Renseignements

Quentin Pion,
o69 66 22 45 ou 0495 5o47o9.

Bea u co u P l'o nt re n co ntré...
Toujours accompagné de so sæur Marie-José, oppareil photo sur le ventre, ili étaient d'ardeits supporters des groupes de danses traditionnelles.
tls étaient de toutes les manifestations à Liège, Bruxelles, dans Ie Hainout,
à Nomur, oux rencontres, ouxfestivols wollons etflamonds. lls étoient très
appréciés par les donseurs à qui ils envoyaient gratuitement un n.ombre
c'o'nsidéra'ble de photos prises à I'occasion des différents spectocles'
Vous l'ovez reconnu, it shgit de Gilbert Verhassek c le Flomand >Dans Ie cauront du mois deiuillet, cilbert nous onnonÇoit le décès de sa sæur
Morie-José, survenu le

6iuillet

à I'âge de 56 ans.

Nous luiavons présenté nos condoléances Ie zt iuillet..'
Et ce 3o juillet, cbst avec consternotion que nous apprenons Ie décès de Gilbert,
Iui-même, décédé à Iâge de 6z ans.

Au nom de la Dopo, nous présentons nos sincères condoléances à lafomille.

5'fà3ie daL,çeç' qv\ Qai'fs\^
Fiche d'inscription à envoyer à Quentin Pion,
. soit par courrier: place du Jeu de Balle, 3, Tgoo Leuze-en-Hainaut;

. soit par fax: o69 66 7o 9o;
. soit par courriel : pion.quentin@skynet.be.

Renseignements : Quentin Pion, bureau : o69 66 22 45
I
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Nom/prénom:

TéI.:

Courriel

GSM

:

I

Adresse:
Étudrant:

oul

I

non

Membre de la Dopo'. oui

- non

> Si oui, nom du groupe:

2oog, et verse immédiatement la
€ au compte 370-1091996-57
somme de
ouvert au nom de Quentin Pion, 3, place du Jeu-de-Balle,
à 7 goo Leuze-en-Hainaut.
Je compte participer au bal : oui - non

Je m'inscris au stage des zB et 29 mars
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Extroit de ( Lo Bourrée , par Catherine Liethout - Edition Ostal del Libre

Arnoureu,se
olt

qlterrière,
La bou,rrée ?
a deux qu'on danse
-, eounnÉr
Haute-Auvergne, quelle
îen

bonne occasion de séduire ! Tous les
témoins sont d'accord pour en décri-

re le < pourchas amoureux

>

à partir

de r Bzo à peu près.

est Lo seule danse indigène dont les pas et

Les deux danseurs se cherchent et
sévitent, s'agocent et se boudent, iap'
pellent et se fuient. Toutefois Ie rôle de
chaque sexe est bien différent... L'homme, hordi, fier de sa force, danse, le bâton suspendu qu bros, d'un oir décidé,
froppont des pieds et des mains, et par
intervolle jetont un cri ; lafemme, tout à
lofois oudacieuse ettimide, appeile son
covolier et séloigne aussitôt, le désire et
I évite, revient quond il s'en va,fuit quand
il approche, et déploie, constqmment en
tournant autour de lui, une ruse calculée
et un tendre ortifice1...

Un homme hardi, décidé, viril

en

somme; une danseuse timide, coquette, rusée, mais tendre, féminine quoi...

til

Toute une manifestation du caractère
dont chaque sexe a été doté par la nature! Notons en tout cas que les paysans ont vite découvert le pouvoir de
séduction de cette bourrée: La bourrée
figure permettent à nos jolies paysonnes dëtaler les grâces simples et naives
qu elles ont reçues de la nature2.
lo

Bourrée d.'hornrnes
Cette bourrée à deux est encore largement pratiquée dans tout le Cantal,
en Aubrac, dans la Châtaigneraie et le
nord du Ségala. À quelques nuances
près cependant: d'abord, les déplacements ne se font plus n en avant et en
arrière > mais plutôt sur le côté; et on
tourne sur soi-même en même temps
quâutour de son partenaire pour la
deuxième figure. C'est la version la plus

connue, elle a une parenté certaine

avec la u bourrée figurée > décrite par
François de Murât. Mais surtout, cette
bourrée a tendance à se pratiquer entre hommes la plupart du temps. Tiens,
la prochaine fois que vous irez dans un

bal ou une veillée, regardez bien: si
deux femmes se trouvent seules pour
une bourrée, elles la tourneront en val-

- et ça nétonnera personne. Même
chose s'il sagit d'un couple - et ça se

se

comprend...

Le n pourchas amoureux > se fait encore mieux au corps à corps, et comme
c'est permis maintenant... Mais s'ilsâgit
de deux hommes, ils danseront une
bourrée à deux vous ne voyez tout

-

de même pas deux hommes tourner
une valse ensemble, non? - On vous
le disait bien, toute une idéologie dans
la danse. Alors ici, pas de drague, bien

sûç mais toute une mise en scène de
combat de coqs: fantaisies du pas, provocations, acrobaties, voltige parfois.

contrée, nous sommesforcés de Ie dire, le
sexe est troité ovec barbarie... Est-ce aux
mæurs du département est-ce à Ia pauvreté des hobitonts, qu'on doit reprocher
sexe gémit?
Question dfficile à résoudrea. En tout

lbppression sous laquelle le
cas, c'est entretBBo

C'est à qui des deux se montrera le plus

luer

mante.

de la bourrée chontée, la moin passant et

repossant devont les yeux, leur bôton suspendu au poignet, poussoient des cris gut
turaux, etfoisaient claquer leurs doigts et
du pied, en cadence,froppoient de gronds
coups... Toujours entre eux, comme dédaigneux de lafemme, sans un regord aux
servontes qui apportaient Ie vin chsud!3.

Attitude parfaitement misogyne que
Monteil avait déjà remarquée presque cent ans plus tôT: Dans cette belle

les

En tout cas/ soyons sûrs que vers
tB5o, toute la Haute-Auvergne dansait
déjà notre bourrée à deux, à peu de
chose près, que ce soit dans sa version
n guerrière , ou dans sa version < amoureuse ). Et les choses continuent dévo-

fort, le plus résistant, le plus adroit. Dire
que la bourrée à deux a peut-être survécu à cause d'interdits !
Ce genre de bourrée d'hommes est
également une tradition ancienne, de
lAubrac surtout. Ajalbert lâ décrite
avec lyrisme: Ils tournoient au rythme

ett8oo que

femmes sont progressivement admises
dans les bourrées à deux dAubrac. Cette bourrée d'hommes est-elle une tradition originaire de ces montagnes ? Ou
bien les buronniers ont-ils adopté une
figure vue au cours de voyages dans Ie
Cantal ? On n'en sait rien, évidemment.
Et comme il n'est pas question de reprendre la légende de la bourrée guerrière des Gaulois...

Cette bourrée, bien dansée, est chorLes

solons de la ville (Aurillac) s'en

sont em po rés depu is q uelq u e tem ps, mo i s
les passes qu'on y a molheureusement
ojoutées, bien que de bon goû7 tendent à
o lterer so vérito ble orig i no lité ...
1

Nous voilà partis pour les bourrées à
quatre, à huit et à plus... On nhrrête pas
le progrès

!

- Durif (Henri), Voyage pittoresque en
Haute-Auvergne in LAncienne Auvergne et
r

IeVeloy, Moulins,

tB4T.Durif était jugede

paix à Aurillac.

- F. de Murât, lo Cobreto, numéro r5, édité
par Michel Leymarie.

z

3

-J. Ajalbert, LAuvergne, Paris, t896.

4 - A. Monteil, Description du déportement de
lAveyron, Vi lefranche-de-Rouergue, t Boz.
I
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?AS D'LA îAU

DES PRINCIPAUX RESPONSABLES DE LA.S.B.L.

* PnÉvotxrt

D'HoNNEUR:

Fernande Dulieu, rue de Schotten,7972 Quevoucamps, (Ô o69 57 79 46.

*

PnÉstouurt:

*

SrcnÉretrc cÉNÉnerc:

Monique Picron, 5, rue Vandervelde, 7g7z Quevaucamps, (e o6g 58 oz to.
Jacqueline Duret-Bielen,
(ô o6g 57 65 oB.

j6,

rue de Stambruges, TgT2 Quevoucamps,

* TnÉsoruÈnr :
Nadège Degand, 97, rue des Préaux, 7g7r Basècles, (Ô o69 56 z5 52.

* AotvttNsrurEuRS:
Jean-François Canon, 6, rue Lucien Laurent,797z Quevaucamps, @ o69 57 Bg 02.
Luc Debruxelles,4, chaussée Brunehaut, Tgtr (Iudeghien, (Ô o68 64 58 79
ou 0475 50 54 1o.
Carmen Descamps, 74, place de Quevaucomps, TgT2 Quevoucamps,
(ô o6g 55 69 83.
Philippe Hotton, 6, rue de la Froternité,786o Lessines, @ o68 33 50 48.
Coralie Raviart,3Ba, Grand-route, 76o4 Baugnies, (Ù o4g4tt 96 79.

*
o

.

.

.

RtspoNsesLES DE cRotJPE:

Ptnrs: Deborah De Braekele er, go, rue de Tournai, 7g7z Quevaucamps,
(ô o69 57 72 69 ou o47g Bo z6 55.
Annie Cuvelier, r2, rue de t'Égotité, 7g7z Ellignies-Sointe-Anne,
(ô o69 68 93 z6 etJacqueline Duret-Bielen.
EpÉrs: Dany Duret , 35, rue du Brugnon, 7972 Quevaucamps, (Ô o69 57 62 75.
Arttttns: Carmen Descamps, 74, ploce de Quevaucamps, ,7972 Quevaucamps,
(ô o6g 55 69 83.

JTuNES:

Norr ruponuNrr : I'sdresse électronique de Jacqueline est à modifier comme suit:

j a cq u e li n e. d u ret@te

tn

Ie z o lli n. b e
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la >ÉcouvaeTe DEs DANgEg DcJ ,rAoNDE
Lieu

Découvrir les cultures différentes
par le biais de la danse de chez nous
et d'ailleurs...
Avec des animateurs spécialisés
dans chaque type de danses.
Décontraction et bonne humeurl
Pour qui

?

Jeunes et adultes dès t4 ans.

Jour et heure
Le lundi de zo à zz heures,
(sauf congés scolai res).

Local Le Harby, rue C. Mauroy,
à Quevaucamps.

€ pour lânnée ou z5 € par module
Matériel

65

Vêtements amples et chaussures
de danse.

lnscriptions
Carmen Descamps o69 55 69 83

o4g;683zt6.

ou

Premier atelier: z9 septembre zooB.
Avec I'side du Service provinciol de la jeunesse et la Direction générale des Affoires
culturelles de la province du Hsinaut et le soutien du Foyer culturel de Belæil.

DANSE TRADITIONNELLE
Animatrices du groupe des
You: )acqueline Bielen et
Annie Cuvelier.
Pour qui
Les

Pas

d'lq

?

Jeunes dès 9 ans.

Jour et heure
Le mardi de r7 à tB heures.
Lieu
Local le Harby, rue C. Mauroy,

Apprentissage des pas de base et
création de spectacles de la
Compagnie du Balotil.

à Quevaucamps.

Prix

4o € pour l'année.

t

Renseionements

(ô o69 68 93 z6 - o69 57 65 oB
ou o4757436 78.
Jacqueline. duret@telezallin.be

Auprès de la responsable,
le mardiz septembre zoo8 (date du
premier atelier).

Atelier organisé par les Pas d'la Yau avec Ie soutien du Foyer culturel de Belæil et
hide du S.P.J. etde Io D.G.A.C.H.

A?PROCHE DE LA DANSE TRADITIONNELLE
S8.4,

tDt
tDr
arr

p:tUPo* [U' q4'.

trr

Or

')
Psychomotricité, écoute musicale,
rythmes, chant, danse.
Animatrices : Déborah De Braekeleer
et Melissa De Roeck.
Pour oui

?

Pour les enfants de 6 à B ans.
lntrr ef hetrre
Le mardi de tB à 19 heures,
(sauf congés scolaires).
I

ictt

Local le Horby, rue G. Mauroy,

.r"!

Jt

l.

6YR**à \!

f'1
b't 'd'r I

à Quevaucamps.

Priv

€ pour l'année.
Incrrintionc

4o

Auprès de l'animatrice,
le mardi z septembre zoo8 (date du
premier atelier).

I

t
l'r

I

(ô o69 s7 72 69 - o47g 8o z6 55

o6ss7 9467

-o474624307.

l.t

LA"DANSA
Tp,U.soCJçS LA DANSE.
"l't,
^a#
q;ttcoGE*LA DANSEI.
,EST

ce qui nous revient si nous

pensons à zooT - u oo8 et que
nous envisageons déjà zooB - 2oog.

Apprendre la danse, pratiquer la
danse, découvrir la danse, mettre
la danse en chorégraphie, mettre la

Nos prestations dans les différents
festivals de ces derniers mois ont été
applaudies et appréciées: Le festival

international de Schoten, le festival
de Coxyde et celui de Cioff de Manosque (Lubéron).

danse en spectacle, raconter des histoires autour de la danse...
C'est notre histoire depuis 25 ans,
avec, plus récemment, des ateliers,

un groupe de petits, un groupe de
jeu nes...

Un local pour nous

accueillir,

des costumes pour nous vêtir, des
chorégraphes et metteurs en scène
pour nous guider et tirer de nous le
meilleuç des organisatrices de planning, des répétitrices, des danseurs,
des musiciens et bien évidemment
notre entourage qui est toujours là
pour nous donner le coup de main
nécessaire et même breaucoup plus.

Des reconnaissances tant au niveau de la Province et que de l'ad-

ministration communale, du Foyer
culturel et d'organismes tels que la
Dapo qui nous font confiance et nous

aident à appréhender l'avenir avec
optimisme.

Bien évidemment, avoir du succès
est un aspect qui nous réconforte,
mais de l'intérieur, vivre l'ambiance
du groupe est pour nous la consécration de beaucoup d'efforts.

îE

jour ne demandent
pas de conscience particulière. Juste
un bon planning, des organisateurs
sérieux et le tour est joué ! Mais des
déplacements de plusieurs jours
sont toujours des épreuves qui peuvent s'avérer positives ou négatives.
Et le séjour à Manosque fut, à tout
niveau, une réussite pour le groupe,
pour les deux musiciens appelés en
remplacement et pour les accompaLes festivals d'un

gnants. Le lieu de séjour de Saint-Tulle, loin de la ville et du brruit et dans
un beau parc, nous combla.
Les spectacles de Viron-sur-Verdon et Céreste, les animations dans
la ville de Manosque, les spectacles dans le théâtre Jean Lebleu
de Manosque, la journée au plan
d'eau des Vannades et les soirées

de rencontre furent des moments
de joies diverses.
Franck et Thierry furent des accompagnateurs charmants et coopérants
tant à lbrganisation quâu plaisir. lls seront peut-être avec nous àlaTradfièt...

Le voyage en bus (r5 heures) avec
Bob se déroula dans un climat de
réelle confiance. Le code de Io soute
fonctionna à merveille (seuls les ha-

bitués s'y retrouveront)

I

Mais c'est l'avenir qui est maintenant entre nos mains, nos contrats,
la réussite de la Tradifièr et la rentrée
avec, nous l'espérons, de nouveaux
petits danseurs.

Un local rangé et rafraîchi est disposé à les accueillir sans retenue.

Laprès Tradifièt nous retrouvera
avec de nombreux autres projets:
nouvelles suites, nouveaux voyages...
Le

fesnvol de Schoten

w

comité de gestion.

Progromme des oteliers 2008 - 2009

Deuxième module
Danses bulgares, tziganes, russes...
Avec Evgeni Kondov.
Les t7 et z4 novembre,
et B décembre zoo8.

r er

Troisième module
Danses flamandes.
Avec

Th érèse-

M a ri e G i llem q n

et Nicolas Thurion.
Les 5, rz, tg eL z6 janvier
et u février 2oo9.

Sésnces de découverte

Danses roumaines.
Avec M i chèle Cq ntrq i n e.
Les 9 et r6 février

20og.
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Prix
Pour une année: 65 €.
Pour un module: z5 €.

U

Lieu
Local le Horby, rue C. Mauroy,

m

à Quevaucamps (près de la sortie zB

de l'autoroute).
Jour et heure
Le lundi de zo à zz heures.
Les ateliers sont organisés en partenariat avec le Foyer culturel de
Belæil et la Direction générale des
Affaires culturelles du Hainaut.

Bonne année et bonne danse

!

Cormen etJocqueline

Préparotion à Iafête des Ateliers

Quiaura lieu le zz mars 2oo9.
Avec Evgeni Kondov.
Les z, g et

t6 mars 2oog.

Quatrième module
Danses du monde.
Avec Michaël Smets.
Les

4 et

3o mars,20 eLz7 avril,
tt mai 2oog.

Cinquième module
Danses écossaises.
Avec Anne Scobie.
Les tB et z5 mai, B, 15
et zz juin 2oog.

Responsobles:
locqueline DuretBieten, o69 57 65 oB
jocq uetine.du ret@telezo llin. be
Cormen Descomps, o69 55 69 Bj ou o4g5 68 3zr6
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t6 h jo, nous ovons Ie ploisir de vous inviter
participer à notre troisième souper spectocle.

Dès
à

Le

7 décembre

zoo9

Salle Calva, 3, rue Vieille-Église, Tozz Harmignies (près de la place)

Nous vous ffiirons deuxfois une demi-heure de spectacle:
lJne suite écossoise et une suite o onnée t86o >
ainsi qu'un délicieux repos chaud pour la somme de t5 €.
Ce repos comprend l'apéritf et ses zokouski, le plat, Ie desseft et Ie cofe.
Après nos démonstrotions, suivra une soirée dansonte animée par Oger Legrond.
Réseruotions por téléphone o65 58 6g 56.
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AVINruRE commence en

visite au musée du

de Wallonie débarquent à Bé-

après-midi officielle à Cerpinnes, oir
nous sommes reçus par le bourg-

juillet
zoo7, lorsque deux groupes

<

Bois du Cazier

>,

darieux dans l'Hérault pour participer au festival de folklore organisé
par un groupe local. Les Vis t'Chopias

mestre et deux échevins.

de Stimont

d'Ottignies eTle Rigodon
dAugète de Gerpinnes sont complices en danses wallonnes, depuis

munes, et les deux groupes français,
Cingoide Bédarieux eT L'Espèlido de
Mauguio (Montpellier). Pendant une

quelques années.

heure, ces danseurs et chanteurs à
l'accent si chaleureux du Midi, tant
par leurs danses de montagne (en
sabots) et de plaine que par leurs
costumes chatoyants, méritèrent les
applaudissements d'un public enthousiaste. Un barbecue, de la musique et des danses de tous pays terminèrent cette deuxième journée.

famitié s'installe entre Français et
Belges, on promet de se revoir et, de-

puis, des correspondances s'échangent entre la France et la Belgique.
Début zoo\,l'attente esttrop longue et les Languedociens annoncent
leur arrivée le rB juillet.

Le vendredi matin, après treize
heures de voyage, ils débarquent de
leur car à la Maison de village d'Hymiée, à Gerpinnes, oùr les attend un
petit déjeuner à la belge agrémenté
d'un brunch. Quelques heures pour
se rafraîchir et se reposer dans les familles d'accueil, et c'est parti pour la
découverte de la Wallonie.

Nous commençons par la visite
d'une brasserie artisanale suivie par

un souper froid chez les danseurs
d'Ottignies.

Le lendemain, après une
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Le soir, spectacle de danses par
les Belges avec trois danses com-

Dimanche, visite de Bruxelles, restauration d'une tartine de platte kaas,

dégustation de diverses bières et,
bien sûr, shopping de chocolats ! Un
souper en famille permet de renforcer l'amitié qui nous liait déjà
Pour notre fête nationale, nous
!

avions prévu une visite de Namur, en
costumes traditionnels, ce qui permit aux Occitans d'animer la rue de
lAnge pleine de monde !
Pour terminer ce beau week-end,

n

rien de tel qu'une djote de carottes
et saucisses bien de chez nous. Cette

soirée se termine, les quatre groupes
réunis, par des danses et des chants.
Hélas! tout à une fin, il faut rentrer
se coucher, puisque mardi à 7h3o, le
carfrançais s'en retourne vers le Midi.
Si le soleil n'a pas été

beaucoup de

partie, il était dans le cæur de tous.
C'est avec une larme à l'æil et bien
sûr la promesse de se revoir bientôt
la

que Belges et Français se quittent
avec l'espoir de nouvelles aventures
semblables.

Si vous aimez la danse traditionnelle, si vous avez envie, comme
nous de découvrir d'autres cultures,
venez nous rejoindre !
dAugère (Cerpinnes)
rigodondaugete@hotmai l.com

El Rigodon

Présidente :

Jeanine Renault, o7l 5o zB go.
Secrétoire :

M-H. Busine, o71 So 57 95.
Stimont(OTtignies)

Les Vis t'Chapios de

Président:

Alphonse Vodermans, oto
Secrétaire :
Annie Roty, o486207594
rotya@caramail.com
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Wlttircut

L'équipe de la

DAPO]luimut

Une fédérotion forte et imoginotive !
Vie des groupes

à votre seruice
Présidence l.l.
Quentin Pion
0495 504 709

Subsides, assurances.

Secrétoriot

Acfivités ef é
Organisation de stages et de formation.

Activités et
Aide à l'organisation et à la recherche
d'animateurs et de chorégraphes.
Publicité. Subsides aux stages.

Affiliotion Annuêlle
Groupes (minimum huit membres):
Forfait
+5

€

dery

elin e D u ret- Bi ele n
Té\./fox 069 57 65 08

J ocqu

€ +B€ parmembreadulte

par enfant (moins de r5 ans).

Musiciens (minimum 3 membres): ldem.
Affif iation libre: n,5o €.
Abonnement à la revue: 6 € par an (4 no').

Trésorerie
Michèle
Confroine-Stiévenord
069 77

U

Membres
Administrotion
Daniel Coustry
065 62 19 74
Journol
Guy Desoblens
Té\./tox A69 22 06 80

Morio Ouskovo
0472 28 A5 59

Roberto Aladro
071 45

Parutions suf
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Fin novembre:
envoi des articles pour le t5 octobre.
Mi-février:
envoi des articles pour le ter janvier.

envoi des articles pour le ter avril.
Fin août:
Envoi des articles pour le r5 juin.

No

94

.

novembre zoo8"

DAPQIlui
le bulletin qui
ressemble

!

