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I. ACTIVITÉS DE LA RÉGIONALE

:::::==::==:::::

l. Honsfeld' dimætehe 18 septembre L977 .

Le mini-stage de danses allemandes célébrait Ia création
du groupe Honsfeldertanzgruppe. Animé par J. Falize, il a réuni quelques
40 personnes des groupes : Baradas d'Ovifat, la Main Tendue de Stavelot'
le Réveil Ardennais de Stavelot, les Pawions de Malmedy, Honsfeldergruppe.
Ambiance amicale - joie de se retrouver et de danser ensemble - chaleu-
reuses félicitations au nouveau groupe et grand merci à Madame Jost-Gassman
responsable de Honsfeld; bonne chance à son groupe !

2. Liège, Fâtes de WaLLonie 24-25 septembre...

Ils étaient nonbreux les groupes de notre Régionale et variés ! Lu Gaw -
Vinkovo Kolo - Tchantchès - Ccnfrérie des ViZgnerons du Petit Bourgogrre -
Confrérie de Ia bière Tchantchès - les Mathias - Les Cabris du Val d'Aî-
blève. . .

3. Senaing, 3 - 4 - 6 oetobre

Stage de danses tchèques dirigé Par Eva et Radek Rejcek. Très beau;::-:o-
gramme, très bon travail. Hélas, Pêu de participants (I2 - 2 groupes
représentés) .
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Vous "devez" nous dire ce qui vous intéresse et que nous devons
programmer. La Régionale n'existe que pour aider les groupes ou
les réunir dans des activités conrmunes. ENVOYEZ VOS SUGGESTIONS

Regards en avant

Prochai-nes activités de Ia RéqionaleI
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du vendredi 11 novembre à t heures au 13 novembre à 17 heures.

Lieu : Arrberge de Jeunesse de Bévercé, I a, rue du Village
(à Malmedy, suivre la direction Eupen - I'A.J. est située peu
après la pisclne, à droite)

Animateurs;: Robert QUIRIN (France) clanses drAuvergne
Geo SORNIN fsraël animation
Marce1 BEAUJEAIV. Yougoslavie animation
Jeanine LEURQUIN Roumanie

Responsable du stage : Jeanine LEURQUIN , 36, rue Hector Denis
4900 Angleur Liège tét z O4I/42.49.78

Frais Participation au stage : 500 frs
Pensi-on : nuitée + petit déjeûner : 130 frs

repas chaud : 90 frs
repas froid : 50 frs

N.B. - La partlcipation des stagiaires aux 3 jours est reguise -
Pour les cas exceptionnels, prendre contact avec J. LEURQUIN.

Divers : - Ies enregistremenÈs pourront êtte obtenus à la fin du
stage.

- les lnscriptions doivent être rentrées avant le 1. II.77
à J. LEURQUIN :

Nom. . . Prénom.

PARTICIPE AU STAGE DE BEVERCE NOVEMBRE 1977.

Signature
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I I. ADMINISTRATION

1. l,a col4MISSIoN REGToNALE srest rér:nie le 5 octobre. EIle a réélu au
Comité régional et au Conseil d'Administration national les délégués de
I'an dernier plus André DROUGUE".

Elle a répart5- Ies tâches :

- Responsable générale : Jenny FAIIZE
- Responsables des stages : Jeanine LEURQUIN avec comne collabo-

rateurs : R. HOURÀNT - G. SORNIN - I,1 . BEAUJEA}I

- Collaboration au Secrétariat et au Journal : Jocelyne LEYBRECHT.

- Responsables de lrorganisation du Tournoi pour enfants :

G. et G. DUPONT_TILMAN.
- Animateurs fédéraux : M. BEAUJEAN - G. DUPONT - J. FALIZE -

R. HOURÀNT - J. LEURQUTN - J. LEYBRECHT - G. SORNIN.

Participe à l'animation dans les groupes Aînés : S.

- Service "Enregistrements" : J. LEURQUIN

- Délégués au Conseil provincial de la Jeunesse : J.
A.

FONTAINE.

LEYBRECHT -
DROUGUET

Autres membres du Comité : P. QUANTEN - Louis PETITHAII

2. COTISATIONS

La saison 77-78 commence - Ia cotisati-on est redevable dès le
ler juilleL 1977 et valable jusqu'au 30 juin 1978. Voulez-vous bj-en
en régler le montant (25O frs par groupe - 40 frs par membre adulte -
20 frs pour les moins de 15 ans) au compte :

340 - 093 8774 - 46 de DAPO - Liège (Jenny FALIZE) rue du Laveu,
319. Les cartes vous seront envoyées aussitôt.

Les responsables veulent-ils bien veiller à faire compléter et
à renvoyer (rue du Laveu, 319,4000 Liège) les 2 volets de chaque carte
volet régional et volet national. Seuls bénéficient de I'Assurance
"Responsabilité Civile" de Ia Fédérationr. les membres dont les cartes
figurent au fichier régional. Merci de vdtre diligence !

3. Les groupes désirant recevoir I'aide d'un animateur de la Régio-
nale veulent-ils bien adresser une demande écrite au Secrétariat en pré-
cisant le genre de danses et Ie jour de réunion souhaités.
4 séances peuvent être obtenues sans frais (voir journal de septembre)

Envoyez-nous tout article concernant votre grouPe (activitésretc.)
que vous désirez voir imprimer.

4.

EM/OI'EZ TCI]IES ST,]GGESTIONS

319, me du LA\ÆU

grc...
Lrffi - Té1 / 04L/52,27 .02

- DEI,IANDES,

- 4000
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III. NOUVELLES DE LA NATIONALE ET DES AUTRES RÉGIONALES

1. L'Assemblée Générale statutaire aura lieu à Namur, à lrlnstitut
Èechnique pour jeunes filles, rue Basse Marcelle - le dimanche
27 novenbre à 10 heures.

Les responsables des groupes recevront convocation et ordre du jour
de Walter LENDERS, Secrétaire NaÈional.

2. BÉgrerel:-99-Er-"!cl!
A Bruxelles, Ie 19 novembre - stage de danses anglaises -
pour tout rensei-gnement: G. TOULMONDE, rue Caroly,19r 1040 Bruxelles.

IVi NOUVELLES DE PARTOUT

- Le gala "Fo1klore et Amitié" organisé à Liège par le Service Provincj-al
dflmmigration et d'Accueil aura lieu Ie 27 novembre 1977 au Théâtre
du Nouveau Gymnase - Centre Culturel d'Outre-Meuse - Place de lrYser
à Liège - à 15 heures.

- Changement d'adresse :

Géo SORNIN : "La Nendette" 12 Les Gottes - 5272 STREE

- Grande activité dans le secteur malmédien :

Les "Pawions" se sont produits à Ligneuville le 15.10 à la Cutnée
des Pensi-onnés du Grand Malmedy; à Malmedy, le 30.10 à la Fête du
Théâtre National. I

Les "Baradas" ont animé + 12 séances au Centre de Vacances M.O.C.
à OvifaÈ.

Le "Réveil Ardennais" entre autres déplacements, a participé
au Festival de Ia Vigne, à Dijon.

Envoyez-nous les nouvelles de votre groupe ! grand merci !

Jenny FALIZE



a

o
,

2 . Urrl=Elege -ec-Êelges--!Iegeg4cs-
Il s'agit de danses apprises au stage de Neufchateau en juillet passé -

Animateur : R. HOURÀNT

Lieu : Institut St-Joseph - rue Ste l"larguerite 64, Liège (au C1m-
nase du ler étage - le port des pantoufles est obligatoire.

Frais z 75 frs pour la soirée.

Date : lundi 12 décernbre de 79 à 22 heures

3 . gpeelesIe-Êc-!elElerc-=egtrei!

le samedi 3 décembre à 20 heures au Foyer Cultu=el duSart Tilman.
Le groupe MUFCEN (20 danseurs - 11 musiciens et chanteuse) dans
"Veillée roumaine".
Organisation en collaboration avqc le Foyer Culturel.

4 . Tgsrlei-9e-Pelgeg-pesE-E!!e!!e
à Esneux Ie 22 avril - retenez déjà la date - Respons4bles :

G. et G. DUPONT.

s . !e-gegse-pepslelEe-ebcz-r-eg-è!lÉg .

- Ia fomation continue chague lundi après-mj-di dans les groupes A.C.G.R.
Place du XX Août à Liège (+ 40 participants)

- Une session a conmencé au Cent:eCulturel du Haut-Pré à Ougrée, le
mercredi 12 octobre; les séances ont lieu tous les 15 jours.

- A lrUniversité du 3ème âge, les formations conmenceront le mercredi
9 novembre (+ 140 inscrits) , elles auront lieu les mercredis et
jeudis matin à la salle Jean Raymond, place St-Christophe à Liège.

- Des séances d'information auront lieu à Ia demande des "Fennes pré-
voyantes socialistds" à Herstal, Mons, Grâce, Ans, au cours des mois
de novembre et décembre.

. et nous rassemblerons tous les danseurs g!_s1g:Êf_gpfÈ:_Eêgggg "u
Ri.alto à Ougrée pour une grande fête commune.

- et bien sûr "Li Nut'di May" à ovifat nous fera passer la nuit du
30 avril au 1er Mai chez les Baradas.
Le prochain Bulletin proposera peut-être d'autres rendez-vous...
car lresprit drinitiative, d'organisation est vLf chez les Ainés !
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6. 9eegeg-sg!lssreg'.

Nous vous proposons comme prémices du 20ène anniversaire de la
Fédération à Liège, un spectacle de "danses wallonnes" réalisé en
corDmun par les groupes de la Réglonale suivi d'un bal aniné Par un
orchestre folklorique wallon. Bien sûr, nous solliciterons "Lu Gatv" -
Jean MÀLEMPRE fut un de nos premiers danseurs de folklore wallon!
Il n ren est plus guère qui ait participé aux premj.ers stages !

Pourguoi ne pas aussi les fêter ?

Quels groupes ont créé la Fédération Liège et sont encore bien vivants
en son sein ? Peut-on mesurer le chemin parcouru... en "Dansant Ia
Ïiallonie. . . ?

Nous désirons un spectacle original conmun autour d'un thème
plvot, gue nous créerions ensemble - chaque groupe utilisant bien sûr
son acquis.

Au cours d'une réunion préparatoire, nous pourrions préparer
un premier projet. ljlme Rose THISE DEROUETTE acceptera sans doute de
nous conseiller.

Quels sont Ies groupes qui accepteraient cette formule et
participeraient ?

Le spectacle aura lieu un samedi ou dimanche après-midi et soirée
avant Pâques, dans la salle de spectacles du Foyer Culturel du Sart -
Tilman. Les frais de transport seraient remboursés.

Voulez-vous bien renvoyer le papillon ci-dessous complété,
319, rue du Laveu 4000 Liège - pour le 15 novenbre - mercl bien.

Le groupe accepterait de
participer à Ia EÊlg_Eelf_g41g. Le responsable r

nom et adresse :

pourrait assister à une réuni-on (noter le jour de préférence)
à Liège, dans Ie courant du mois de décembre.
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