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oux mêtomones
Les instruments représentés, selon les groupes, sont: l'accordéon,
le violon, la cornemuse, la flûte, Ia guitare, la clarinette, la vielle.'.

Un BalTrod n'est pas assourdissant, enfumé ou exagérément alcoolisÂà

O

oux inguiets
Un maître à danser explique ou montre les pas qui sont
généralement faciles et amusants.

Pu bl

ic alternatif i ntergénération ne l, antico nform iste,

à tendance

@

traditionaliste, à l'esprit ouvert, jovial et bon enfant.

oux techniques
Danses en cercle, en ligne, en quadrille (à huit),
en quadrette (à quatre) ou en couple.

o

L'idée de commencer tôt pour ne pas finir trop tard et rester en
forme pour les activités du lendemain.

oux timides/ carieux
Danseur sur la piste ou spectateur sur sa chaise,
amusement et sourires sont garantis.

Oux géogrqphes
Les répertoires joués proviennent d'lrlande, de Bretagne,

dAuvergne, du Poitou... avec parfois des lointaines origines
dAutriche, de Pologne, de Suède et de petits villages wallons.

@

oux indécis
Rien ne vaut l'expérience personnelle.

Venez nous voir aux bals orgonisés ces 28 mars, z5

avril et 6 iuin zoog.

Frédéric Otmans, de Trade Tonic
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de Fournries, de jêu,nês m.uiià1eni,,tâllniueux se
réunissent et partagent avec public et danseurs leurs
érnotions musicales, le plaisir d'être ensemble. Nous
rejoindrons donc à Leuze des rnusiciens appartenant
à Zlobia, peut-être/e onne,les Moustaches d'Eustoche...
Farc fu,,Corani rue de Candq à Tgoa Leuze-en:H.sindut.
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ne des valeurs les plus sûres de notre imusique
itionnelle nous invitera à danser bourrées,
alP'st .t... fandango I
Pa rc

du Ca ron, ru e de Con dé,

ù

7g o o

Le uze': en - H a i n a u t.

Attention, l'initiation spéciale bourrée sera animée
dès zo h3o par Michoela Mortinet.
P.A.F.: 6 € - Cratuit pour les stagiaires.
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f aut-il encore présenter

le cornet Housso ?
Tout qui a tâté de Ia donse wallonne sait
de quoi il s'agit, non ?
En résumé, c'est un recueil de portitions de
co ntred o n ses et o utres d q n se s t ro d iti o n n e lle s
dArdenne, vroisembloblement rédigé aux olentours du milieu du xrx" siècle,
à Wy (Soy) por le ménétrierJean-Guilloume Houssq. ll sera découvert, dons
Ies années cinquante, à Heyd, chez les Fonon, une autrefomille de ménétriers.
oN PRoPos n'est pas de faire un
cours sur la danse traditionnelle

ardennaise. Nombreux et talentueux
sont celles et ceux qui ont écrit sur les
maclotes, allemandes et autres amoureuses. J'ai

plutôt recherché déven-

tuels liens qui auraient pu expliquer la
transmission du carnet d'une famille à
lhutre. Cela supposait une recherche
dans trois directions: l'implantation
géographique, le lien familial, le statut
social, ces trois pistes ayant un point
commun: Iagénéalogie.
Voici donc un résumé des n dé-

, réalisées à la lecture des
microfilms de documents (actes pa-

couveftes

roissiaux et d'état civil) concernant
Lierneux, Wy, Soy, Heyd. Qui le souhaite recevra une copie de l'u étude ,
complète.
L'i m p Io

nta ti o n géog ro p h i q u e

Lrs Houssn

Le Dictionnaire étymologique des
de famille en Belgique d'Eugène

noms
Z&::',

a

Vroonen nous dit que le patronyme
Houssa proviendrait de < Hauts Sarts >,
dépendance de Pépinster et de Theux.
La famille de Jean-Cuillaume Houssa
est, elle, originaire de Lierneux où j'en
retrouve la trace à partir de V27 ettou|
au long du xvrrr" siècle. Ensuite, cette
famille est à Wy (Soy) pendant la majeure partie du siècle suivant. Environ
vingt-cinq kilomètres séparent les deux
bourgades.
ÀWy, je netrouve plusdévénements
familiaux relatifs aux Houssa après t BBo.
lls semblent donc avoir tous quitté I
contrée. À noter que Jean-Guillaume
Houssa y est décédé en r86z.
Lrs f,aNoN
Le patronyme Fanon pourrait avoir
une analogie avec le métier de faneur
(ramasseur de foin).
Les Fanon sont installés à Heyd de-

puis environ t75o. Avant cette date,
il n'existe aucun événement recensé
dans les registres paroissiaux. Par
ailleurs, nous savons qu'entre Heyd

et Soy, il n'y a qu'une petite dizaine
de kilomètres. Un lien géographique
est donc plausible.
Le

lienfomiliol

Résumé des éléments découverts
dons les octes poroissioux et d'état civil:

filean-Guillaume Housso nait a Wy,

,izo

février r79r, y décède le zB mars

r86z. ll épouse une fille de seize ans,
fait assez exceptionnel pour l'époque, mais, pour autant, celle-ci n'est
pas enceinte car le premier de leurs
six enfants naît seulement l'année
suivante. En tBzB,le couple perd, à
deux mois d'intervalle, une fille de
seize ans et un garçon de sept ans.
S'agit-il d'une épidémie? ll perdra
également un autre enfant à l'âge
d'un an.
O Certains récits font état d'un Nr'coIos, frère de Jean-Guillaume et ménétrier également. Je ne retrouve pas ce

prénom dans lafamille.

O Léonord

Joseph Fonon est né

Jean-Fronçois (t93z- ?), père de:

..
..

.

Gédéon (t877-t956) chez qui
fut retrouvé le cornet Hous-ra par
Rose Th isse- Derouette et Jenny
Falize.

MarieJoseph (rBB4-?).
Célestine ftï44-tgtg), celle de la
Polka

r

Une épidémie de choléra...

Au cours de ces recherches, je
m'aperçois que des pages ont dû être
ajoutées dans le registre de décès de
l'année t\4z à Heyd. Cela coïncide
très certainement avec une épidémie
de choléra, subsistant à létat endémique en Ardennes pendant une bonne
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Jtr"yd, le rr février ry94 eT y est decér -; le 5 août r867. ll a dix enfants dont
les ménétriers suivants :
o

Malgré une généalogie assez complète jusque dans le xxe siècle, il n'y
a aucune trace d'un lien familial entre les Houssa et les Fanon.
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Léonard 1847-?).

(r)Je ne trouve oucun décès entre t2 et 27 ans.

iM

partie du xrxe siècle. Parmi les morts,
trois enfants de Léonard Fanon.
De ces terribles chiffres, on peut déduire que:

- Lépidémie

se déclare à la fin de l'hi-

ver et dure environ quatre mois.

-

Les plus touchés sont principalement les enfants âgés de moins de
dix ans.
Les adultes décédés font vraisemblablement partie des décès u normaux ) dus à la vieillesse, la maladie
ou l'accident.

-

Le

statut social

Lts Houss,e

Mineur lors de son premier mariage
et manæuvre lors du second, voilà

comment se qualifie le père de JeanGuillaume. Ce dernieç quant à lui, se
déclare journalier (travailleur à la journée), lors de son mariage puis horloger
à partir de rBr7. Métier curieux dans
un petit village comme Soy. La seule
explication trouvée est la proximité de
villes comme Hotton et Barvaux.

Houssa père et fils sont instruits
comme en témoignent leurs signatures fermes au bas des actes paroissiaux
et détat civil. Donc, nous pouvons
dire que ces personnes possèdent un
certain niveau d'instruction.

Rappelons que 1e cornet Housso
contient, à côté des danses, quelques principes de technique musicale et chorégraphique. Enfin, même si
on sait que son père était également

instruit, on ne peut en déduire qu'il

BK...

était également ménétrier. Mais l$
question mérite d'être posée
Lrc Fntuorv

Dans l'échelle sociale, ils ne sont
guère plus élevés que les Houssa.
Léonard, un contemporain de JeanGuillaume, est cordonnier. Par contre,
les signatures Fanon sont rares dans
les registres paroissiaux et actes d'état
civil, ce qui incite à penser qu'ils ont
moins d'instruction.
Rose Thisse-Derouette et Jenny

Falize ont cité, en leur temps, le
témoignage de lâncien directeur
décole de Heyd, M. Braipson, selon
qui 1es Fanon fabriquoient eux-mêmes leurs instruments de musique,
car cette fomitle recelait plusieurs
artisans. Ainsi, Ies quatre oncles de
7édéon Fonon étoient respectivement tourneur, sabotier, horloger et
cordonnier. Gédéon fut lui-même
h o rlog

e

r et

vi o

lo

n i ste.

Ce témoignage me semble assez

inexact car, parmi les professions
citées dans les actes, ne se trouvent
qu'un sabotier (le père de Gédéon)

et deux cordonniers. Point de tourneur et encore moins d'horloger,
même par alliance.

Terminons ce tour d'horizon par
le fait que, nulle part dans les actes,
n'apparaît la fonction de ménétrier.

ll sâgit donc bien là d'une occupation complémentaire.
Par ailleurs, si le niveau social des
deux familles est fort proche, aucune profession recensée n'est source
4-,
f e lien particulier.
sitout étoit plus simple ?
Dès lors, pourquoi, en effet, chercher midi à quatorze heures, hormis
dans le but de < découvrir> quelque
peu ces personnages dans leurvécu ?
On pourrait imaginer que JeanGuillaume, de Wy et Léonard, de
Heyd, tous deux tourneurs de bal,
violoneux et quasiment voisins, se'
soient connus, voire côtoyés, tels
Et

des jazzmen imprcivisant, à l'occasion, une jam session. Peut-être estce tout simplement de la sorte que

le carnet s'est transmis, par exemple,
lors du décès de son auteur.
Les quelques éléments décrits ci-

dessus auront ainsi permis de jeter

un coup d'æil sur cette région limitrophe de lArdenne, entre Ourthe
et Aisne. Pour d'autres raisons, cette

région me tient particulièrement

à

cæur et, joignant l'utile à l'agréable,
j'ai voulu mettre mes pieds dans les
traces probables de Jean-Cuillaume,

depuis Wy jusque Heyd, à travers
bois et champs. Traverser les décors
qui ont entendu jouer ces ménétriers,
qui ont peut-être inspiré leur jeu fut
un véritable régal, d'autant plus que
la nature y est encore intacte.

Par ces chemins détournés, je
n'ai donc pu percer le mystère de la
transmission du carnet. Mais je pense que, l'espace de quelques lignes,
( nos > ménétriers sont redevenus
vivants. À mes yeux, ce résultat est
amplement suffisant.
Jean-Morie Dontaine
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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 70 go;
. soit par courriel
:

pion.quentin@skynet.be
Renseignements : Quentin Pion,
22 45 - o4g5 5o47o9

(bureau) o69 66
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Nom/prénom:

TéI.:

Courriel:

CSM:

I

I

Adresse:

I

Étudiant: oui

I

Membre de la Dapo: oui

I

> Si oui, nom du groupe:

I
I
Ir

- non

I

Je m'inscris au stage des zB et 29 mars

2oogt et verse immédiatement

la

€ au compte 37o-1og't996-57
somme de
ouvert au nom de Quentin Pion, 3, place du Jeu-de-Balle,
à

7

Je

goo Leuze-en-Hainaut.

compte participer au bal : oui

Lrrrr-rrrr-rrr
E&*
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- non

- non
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Danseur et musicien réputé,
il animera, à Leuze-en-Ha
un stage de danses du Poi

'1
répertoire des danses traditionnelles collectées en Poitou surprendfréquemment
le danseurprofane porsa diversité: donses en rond, en chaîne, surdeuxfronts, en
quadrette, en couple ouvert; pas binaires ou ternaires, glissés, courus, découpés,

Le

frappés, sautés, terriens ou oériens...
Extraits du site de Benoît Guerbigny: www.benoitguerbigny.com

Les samedi zB et

dimanche 29 mars 2oog

Au Centre éducatif Saint-Pierre, Tour Saint-Pierre, Tgoo Leuze-en-Hainaut.
Somedi z8 mors

Prix

rjh3o:Accueil.

Stage: Membre Dapo:

Adulte 25 € - étudiant r5 €.
Non-membre Dapo:
Adulte 33 € - étudiant 23 €.

De 4 à rB heures: Atelier.
rg heures: Souper
zt heures: Bal animé par
leTrio Cuerbigny.

Souper: to €.

1 oi-onrho 20 mors
gh+S:Accueil.

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

De to à t3 heures: Atelier.

.*&çssihitilç;.dskeemçR***-.

.

lnçcription

*

Hôtel Lo Cour Corré, à Leuze-enHainaut (ô o6g 66 48 z5 (chambres
et petit déjeuner à partir de 5o €).
. Gîte, 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

60

personnes. Dès lors, l'inscription
doit être confirmée par le paiement des frais d'inscription et de
repas, au compte ouvert au nom de
Quentin Pion 37o-to9l996-57 avec
la mention Stoge Benoît Guerbigny
+ nom et prénom.

tA eursnoN: quand s'est arrêtée l'habitude de danser au village, dans les maisons, sur lâire
à battre, dans les champs, dans les
cours de ferme, beaucoup d'informateurs, en diverses régions, répondent:
u Quand on a eu des vélos >. Bien sûr,
le vélo n'est pas ici cause directe à lg!,,,,,,,
tout seul. ll est signe autant que cause,
et avant tout repère. Un < marqueur
du temps ), comme on dit. Mais il
est révélateur qu'il soit resté dans Ies

mémoires comme un trait pertinent
d'une certaine époque.
Ce sont les jeune5 qui ont desvélos..1,
Le vefor a rendu, la:jeunesse mohiler.
C'esi, d'abord le bourg','qui bénéficje,.::
de cette mobilité. Les jeunes y rencontrent d'autres jeunes, venus d'autres
villages. On s'y amuse entre jeunes,,Le

bourg devient le lieu où sabolissent
les ancie'nnes rivalités de hameaux,
quartiers, paroisses. ll tend à remplacer le village comme repère identitaire. Bientôt on va commencer à se
rendre ensemble vers dâutres bourgs
et vers la ville. Notamment pour aller
danser. Toujours entre jeunes.
- Mois quels sont les nouveaux plaisirs ?
Lo bicyclette. Tout jeune homme veut
avoir lq sienne; le dimanche, il va chercher qu loin les bals. ll y donse, il yfait

-

le coquet2.

Au bourg comme à laville, Ie cadre
de la danse, c'est le bal. On ne danse

plus chez soi avec les siens, comme
dans la société traditionnelle: on
sort pour aller danser et rencontrer
d'autres gens. Là encore, il y a abandon du cadre et de la fonction de la
danse pupunn", remplacés par les
conditionrtements de la société citadine et

bourgç,o-lse.

I

Le lieu du bal, cela a souvent e.-

6aur"'6r:,piôtii

ie

i

tè m ps, llarri

è

re-sal l e

d'un:'ôafé; puis la salle dê9,,,fêtes; la
salle de bal .'proprêment.'ditq enfi n.
Entre tgt8 et 1939, salles des fêtes et
salles de bal sortent du sol comme
champignons après averse.
Le Mlr varrfhànger,. beaucoupr de
choses à la danse dans les campa-

gnes. ll va d'abord condamner brutalement à mort tout ce qui était
pratique chantée de la danse. Car le
bal suppose des musiciens..Ces musiciê'ns eux-mêmes sont d'un type
nouveau. Aû viôlôneux de notoriété
locale, requis pour les mariages ou
le carnaval, se substitue de plus en
plus le joueur d'accordéon, diatoni-

que d'abord, chromatique ensuira
éventuellement épaulé par un ir'"trument d'appoint (clarinette, piston,
saxo, banjo, caisse claire). Le rayon
de déplacement de l'accordéoniste
est généralement très supérieur à ce-

lui du violoneux et multiplie d'autant
les occasions de rencontrer d'autres
(suite p. n)
instru me ntistes.

r. Comme plus tard lo moto et le side-cor. Le vélo est répondu depuis lofin du xrx" siècle mois son impoct dons les campognes sefoit sentir bien plus tord.

z.D.Holévy,VisiteauxpaysansauCentre, Poris,Grosset,tgj4,rééd.tg7B,pp.t23-124.

EKl..

du 24 moi qu 3 juin 2009
Le Festival mondial de

folklore réuni-

ra une nouvelle fois, et pour la vingtsixième année, le gratin des groupes

folkloriques de la planète

.

Parmi Ies groupes présents, ce sont
Chrrurs et grands ballets de Siberie
'fs.' la ville de Novossibirsk en Russie
qui constitueront le must 20o9.

lls seront cinquante artistes danseurs, choristes et musiciens.

Ajoutez à cela une dynamique de
danse très élevée et ce sera une fan-

tastique bouffée d'oxygène, venue
de la lointaine Sibérie.
Un programme original d'une très
haute qualité artistique. Humour,
chaleur humaine, costumes colorés,
un spectacle d'une envergure à vous

couper le souffle...
Les groupes viendront dAmérique

I
La ville de Novossibirsk, au sud de
la Sibérie, est située à quatre mille
kilomètres de Moscou. Ce sera une
première en Belgique.
Deux heures de spectacle, d'innombrables tabrleaux, et trois cents
superbes costumes. Ce qui donne

un spectacle extrêmement

vivant.

du Sud, dAsie, d'Europe et de chez
nous bien entendu.
Re nse ig ne m

ents

o up

rès de

Daniel Coustry au o47S 45 47 4t.
Les réservotions débuteront début
mars (Syndicat d'initiative de la ville
de Sqint-Chisloin o65 7r oo ro).

.:li:W

Cette fréquentation accrue

re-

nouvelle les répertoires des airs de
danse, et ce au moins de deux façons:

dhbord en proposant des airs nouveaux aux danses anciennes; ensuite
en répandant les airs nouveaux des
danses nouvelles.

ne les verra plus quhux bals de noces.

Les collectes réalisées en milieu
paysan depuis le xtx" siècle révèlent
l'abondance, la richesse mélodique
et la variété des airs à danser gavot-

tes bretonnes, branles et rondear\
gascons, bourrées et monlagnard.

Mais surtout le ménétrier va rapidement s'effacer devant lbrchestre
de bal, avec le <jaze>, comme on
dira bientôt. Les musiciens viennent
désormais de plus loin, dâilleurs; leur

du Centre. lgnorants de cette variété
et indifférents à cette richesse, les en-

répertoire, lui, vient d'un peu partout,
mais il est un peu partout tributaire de
la ville et de ses modes.
Au début, les anciens cherchent à
suivre le mouvement. lls vont danser
au bourg, voire au bal, habitués qu'ils
ont été dès l'enfance à considérer que
la danse, c'est pour tout le monde.

tionnels aux yeux du grand public.
En émigrant de la cour de ferme à
la salle de bal, la danse nâ pas vu seu-

Mais ils découvrent vite que le bal

se, le vélo et le bourg ont enlevé tout
avenir à la danse en tant qu'expression
d'une civilisation paysanne. La danse
traditionnelle est devenue une danse

n'est pas fait pour eux.
De temps en temps, puis de loin en

loin, l'orchestre condescend à jouer
un rondeau ou une gavotte - ou du
moins l'idée qu'il s'en fait, et qu'il traduit par quelques airs standards. Les
jeunes, soucieux de se montrer à la
page et de se démarquer des vieux,
gambadent et chahutent. Leurs parents vont bientôt cesser de venir. On
j.

sembles de bal retiennent et diffusent

quelques standards qui vont devenir

représentatifs des répertoires tradi-

lement se renouveler un répertoire:
elle a changé de cadre et de fonction,
et c'est cela qui constitue la rupture
avec la tradition:. Enfin, en enlevant à

la communauté villageoise sa jeunes-

de vieux. Dans lhttente des collelh
teurs.

Et

du revivalisme.
''..:',.'

Extrait de Cuilcher (Yves) , Lo danse troditionnelle en Fronce, d'une ancienne civilisotion paysonne
à un loisir revivarsfe, tseN 2-s1o42-17-3.

À un degré moindre pour lo bourrée, dont on a vu gu'elle o su ossez tôt s'occommoder du codre du
Dès Ie premier tiers du xtx" siècle ou moins, il existe ou poys même des bols d'ortisons ou bals
d'ouvriers où I'on donse lo bourrée, y compris en Berry. S'ily a déjà là inféchissement des conditionnements anciens, il n'est pos de même nature que La rupture que jévoque ici. C'est toute l'histoire an'
térieure de Ia bourrée qu'ilfaudroit pouvoirfaire, pour opprécier l'originalité du cos. Nous n'en avons
malheureusement pas les moyens (cf. lexique, orticle < Bourrée r)

bal.
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Danses roumaines.
Avec M ich è te Co ntro i ne.
Les 9 et

t6 février zoog.

Ù- r épg !:s$a,n,,q.,!grt

te d e s A t e I i e rs

Quiaura lieu
le dimanche 22 mars 2oog.
Avec Evgeni Kondov.
Les z, 9 et

t6 mars 2oog.

Quatrième module
Danses du monde.
Avec Michoël Smets.
Les 3o mars,20 etzT avril,

Pour une année: 65 €
Pour un module, ,5 C.
Lieu
Local /e Horby, rue G.-Mauroy,
à Quevaucamps (près de la sortie zB

de l'autoroute).

lour

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.

4 et rr mai 2oog.

nguièae.,ut ad.uk,,
Danses écossaises.
Avec Anne Scobie.
Les rB et z5 mai, B, 15
et zz juin 2aag.
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DES
EIle recommencera ses activités en
mais sous une autreforme.
' .,thàguè,,àiiné e,, i n vi td ti o; n,

d'un groupe en collaboration
:avei le, Fes$val de :B iay lÛunes;
:

Dotes pour zoog

p,

1er

juillet au 9 juillet: la Pologne.

20og,

. Préparation de repas.
. Organisation d'une fête pendant
laquelle tous les échanges seront
montrés au public.
I
o Autres...

Buts recherchés

Culturels avant tout

!

o Contacts avec la population par
les hébergements sur Celles et

Tournai.
o Rencontre de chants avec des

associations de la région de Celles.

de nouveau pour préparer
leur deuxième bal musette.

r

Rencontre de musiciens.

'

Apprentissage de danses

La date sera

et échanges.

Comme vous pouvez le remarquer,
nous rechercherons le partenariat
afin de créer de nouvelles activités.

. Approche culturelle

par une confébien
précis.
sur
un
thème
rence

W,

Suite à notre première expérience
en zooB, les organisations
L'accordéon, moi j'ai me et lh.s.e.r.
Les lnfants du Cstiau se regrouperont

déterminée bientôt.

(}
Animation : Michaela Marginet.
Musique ; Christian Dhuyvetter.
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6 JUIN 2OOg

der4h3oàrBh3o
Parc du Coron, rue de Condé,

79oo Leuze-en-Hainaut

3
c

p.t.r. : Membres de la Dapo: to €
Non-membres: rz,5o €.
RrNsttcNrmrNrs:

Quentin Pion o495 5o47og
ion.quentin @skynet.be

Progromme
Mors zoog

Lesjeudis

Danses de bal.
avec Msrc Malempré.
Les jeudis 5,12, 19 et
à zz heures

Lieu

z6 mars 2oog,

Ôr"

Avril-moizoog

Bo u rrées

4,tt,tB etz5juin 2oog,

de zo à zz heures.

(esse nti elle m

,,,,,,,,,8ç.açg
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nt),

avec Luc Maton.

jeudis 23 et 3o avril,
de zo à zz heures.

École Bon Air,
rue du Bergeant, à Leuze-en-Hainaut.

Les

T et r4 mai,

luin zoog
Danses du Portugal

(à
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Quentin Pion,
o69 66 22 45 ou o4g5 So47og.

confirme),

ovec Lou Flogel.
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Une fédérotion forte et imoginotive !
Vie des
Subsides, assurances.

Quentin
&t95 504

Aefivités et
Organisation de stages et de formation.

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

Affiliation
Groupes (minimum huit membres):
Forfait dery€ +B€ parmembreadulte
+ 5 € par enfant (moins de r5 ans).
Musiciens (minimum 3 membres):
Affiliation libre : tz,5o €.
Abonnement à la revue: 6 € par an (4 no').

Pion
Jeu de Balle
t
@skynet.be
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Porutions sur
Fin novembre:
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envoi des articles pour le t5 octobre.

Mi-février:
envoi des articles pour le ter janvier.

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