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A lire si le coeur vous en dit...

la Gaume et plus
forêt et sa rivière, la Semois. Si tu veux bien, je vais
commencer par te conter la maison.
"Le pays de l'enfonce, pour moi, c'est

particulièrenent Chiny,

sa

A Chiny, il y avait plusieurs quartiers ; le cenÛe, le hbrt et les
extérieurs. Comme beaucoup de "touristes", nous habitions un de ces
extérieurs : la Cracelle, La rue comptoit alors trois maisons. La nôtre ovait
pourvoisinage un champ de pommes de terre, un champ de céréales, un verger
et... le bois. Note tewain nous ressemblait, c'était un mélange : maison
conslruite sur schiste ardennais d'où sourdait une source qui inondait les caves
pqr temps de pluie mais terre jqunâtre typiquement gaumaise pour le jardin.
La pierre ëtait aussi jaune, pierue de France disait mon père. Le toit, lui, était
en ardoises du pays, sans doute d'Herbeumont...

Ah! les gaufres de ma mère ! ... Il y avait d'abord la pâte qui levait
de fenêtre, un linge à carueaux recouvrant la marmite
bleue consacrée à l'usage, puis nous concassions avec entrain les morceaux de
sucre au mqrteau. Enfin, ma mère sortait de dessous l'qrmoire sous l'évier
I'engin diabolique dit gaufrier... Le gaufrier avait le privilège d'ête posé sur
un plateau comme la belle vaisselle des châteaux mais pour une toute autre
raison : il fallait présewer le plan de travail de ses déjections. La pâte levée,
le sucre ajouté, le gau/iier à bonne température, l'opération "gaufres" pouvoit
...

au soleil sur l'appui

commencer.

... Revenons donc à la Grande Forêt de Chiny. On s'y promenait
beaucoup, d'abord en famille, puis plus tard, seul. Ma promenade préferée
étuit t'la boucle du baruage de lq Vierre" ; descendre jusqu'au pont Saint
Nicolas, remonter Ie ruisseau de la Foulerie, tourner à droite au gué, traverser
le plateau et la route du Moyen, descendre vers Ie lac de la Vierre, aller
jusqu'au barrage, remonter et retraverser la route, revenir vers Chiny par le
chemin d'enface.
... J'aime bien ce

coin

de

forêt parce qu'il n'y a que des feuillus

:

hêtres, boulequx, chênes et même quelques érables. Avant mes quinze ans, on
y rencontrqit souvent du gibier, pas seulement des sangliers, mais aussi des
chevreuils et des biches. Et puis, il y a un chouette point de vuejuste avant lo
descente vers la Semois..."
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que je viens de découvrir et pour lequel
vous en faire partager l'un ou l'autre court
passage pour vous mettre peut-être I'eau à la bouche. Raconté en six veillées
I'auteur y évoque son enfance gaumaise à Chiny, ses racines liégeoises et
ardennaises. On y goûte le charme, voire la féerie des paysages, rivières et forêts
de chez nous. Son nom est Anne Mathurirr le livre s'intitule " Les Tisons de la
Mémoire" et est édité aux éditions de la Joyeuserie ( 1997). Si vous souhaitez le
commander, Anne Mathurin est "contactable" rue de Fragnée, 152 à LIEGE.
Recueilli par Jean Van Ham

Voici quelques extraits d'un petit livre

j' ai eu un coup de coeur. Je voulais
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Pour être agréable à tous, le comité de lai
régionale de Liège s'est efforcé de trouveri
une salle plus grande, les stages quii
nécessitent un plus grand espace seronti
organisés à Liège, à I'association du TEMPS

LIBRE, rue I)ouffet no

82184

Longdoz-Grétry)

i

Soyez attentifs, lors de la rentrée de votre
bulletin de participation, car d'autres

Le programme ci-dessous s'étale sur toute la saison

97198.

Certaines dates sont déjà confirmées.
Tout au long de I'année nous éditerons, dans le journal, une
publicité complète au fur et à mesure de I'avancement de I'agenda.

*-*-*-*-*-*
Informations provenant des autres régionales
- 18.10 : Assemblée Générale statutaire de la Nationale suivie de
la traditionnelle rencontre des groupes et bal. Des modifications aux
statuts sont prévues, elles doivent être approuvées au moins par 213
des membres afliliés. Nf hésitez pas à y déléguer vos représentants

(voir info DAPO national). L'après-midi, la rencontrre est
organisée par la Régionale de Bruxelles Capitale et Brabant Wallon

et invitons les groupes à y participer nombreux pour représenter
notre régionale.
- 26.10: Ellignies Ste Anne : fête de l'asbl Pas d'la Yau. Infos
:

069/57.65.08
-15.1l: Basècles . 5ème Bal à Petotes. Infos : Jacqueline DURET-

BIELEN

"069157.65.08

tûûûûûûû

i

(quartier du i
j
i
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Les l8 et 19 octobre 1997
Stage de danses de Thrace et de Macédoine (Iraklia).
Où : rue Belvaux 189 à GRMGNEE, maximum 30 personnes, demière limite
l0 octobre 1997. Attention 5 personnes au maximum par groupe.

d'inscription le

Moniteu*

Vangelis Dirnorrdis.

(Renseignements : Françoise DHOSSCHE : 37 1.54.26)

l€4 retenir
Pour les amateurs de folklore grec

les 28

& 29 mars

1998,

au château de Wégimont stage de danses grecques par Dimitri
IOANNOU de Aridéa (macédoine centrale). Maximum 35 personnes - prix
d'hébergement plus élevés. Renseignements : Françoise DHOOSSCHE,
Venelle du Bottin 6 à4120 NEUPRE (té1.04/371.54.26).
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Stage de contredanses du XVIIIe siècle
Le dimanche 16 novembre 1997.
Avec Marc MALEMPRE.
Attention au changement de lieu
, rue Douffet no 82184 à Liège (quartier
:

à la salle du TEMPS LIBRE

Longdoz/Grétry)
La rue Douffet étant à sens unique, son accès se fait en venant du quai de Longdoz.
Au coin de la rue, un bâtiment soutenu par des colonnes vous aidera à trouver facilement
la rue.

Attention

à la numérotation des maisons, car du

n" 44 on, passe directement au

no 82.

Comme I'année dernière, mais avec un nouveau programme, le stage sera
conduit par Marc MALEMPRE.
Le stage se déroulera de 10h00 à 17h00, accueil dès th30.
Il y aura intemrption des ateliers de 12h30 à 13h30 pour permettre à tout le monde
de dîner.
Iæ prix du stage est fixé à 500 frs et à 400 frs pour les autres membres d'une même

famille et les étudiants. Les stagiaires qui ne sont pas membres d'un groupe DAPO
payeront un supplément de 200 frs pour I'assurance.
Pour le dîner, il est possible d'obtenir un spaghetti au prix de I75 frs, un pasticcio

au prix de 200 frs ou un croque-monsieur au prix del00 frs (sur commande
l'inscription). Rien ne vous empêche d'en commander plusieurs d'ailleurs

à

!

D'auEe part, à la cafeteria, au rez-de-chaussée, il est possible d'obtenir des boissons
toute lajournée.

lr

bulletin d'inscription est à renvoyer à Jean Van Ham, Nouvelle Route 2 à 4450

NANDRIN auprès de qui vous pouvez obtenir d'autres renseignements si vous le
souhaitez (té1. 085/5 1.14.26).

Attention !!! changement.
L'inscription est prise en compte dès réception de votre
versement au compte 34G031 2053 -42 ileDAPO-STAGES
(en mentionnant : Stage CONTREDANSES) bulletin à
renyoyer au plus tard pour le 8 novembre 1997.
Attention aux retardataires !!! Si le nombre de participants devait ne pas atteindre
16 danseurs, le stage sera annulé.
*-t-t-tt-,t-*
Réalisé avec I'appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales et du Service des
AJfaires Culturelles de la Province de Liège.
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Stage de danses bretonnes
25 et 26 octobre 1997
Attention au changement de lieu :
A I'Auberge de Jeunesse de Liège, rue Georges
Simenon,2 en Outre-Meuse - 4O2O LIEGE
Possibilités de losement à I'
Les objectifs du week-end sont I'initiation à la culture bretonne via la danse et la
musique, L'ouverture à la musique traditionnelle d'aujourd'hui par les choix
musicaux du groupe tout en gardant les racines celtiques.
ces objectifs seront réalisés dans un stage de musique jumelé à un stage de
danses de Bretagne.
Le stage se déroulera de 10h00 à 17h30 les deuxjours (accueil dès th30) et sera

conduit par Serge Liorzou.
Le samedi soir, concert suivi d'un Fest Noz au Centre Culturel d'Alleur à 20h30.
Cette soirée regroupera les participants au stage ainsi que ceux qui auront suivi le
stage de danses de Bretagne. De plus, la salle sera ouverte à tout public extérieur.
Il y aura intemrption des ateliers de 12h30 à 14h00 pour permettre à tout le
monde de dîner.

Le stage en pension complète coûte 2.300 frs
Stage plus repas de midi : 1.600 frs
Stage seul : 1.200 frs

Pour les stagiaires qui ne sont pas membres d'un groupe DAPo: supplément de
200 frs pour I'assurance.
L'entrée à la soirée est fixée à 250 frs mais sera à l/2 prix pour les participants de
chacun des deux stages.
Attention !!! changement.
Le bulletin d'inscription est à renvoyer sans tarder à Jean Van Ham,
Nouvelle Route 2 ù 4450 NANDRIN auprès de qui vous pouvez
obtenir drautres renseignements si vous le souhaitez (té1. 0BS/51.14.26
et041370,02.48 - Ben Urbani)
L'inscription est prise en compte dès réception de votre versement au compte 3400312053-42 de DAPO-STAGES (en mentiorurant'. stage danses bretonnes), bulletin
à renvoyer au plus tard pour le l8 octobre 97. Attention aux retardataires lll Si le
Réalisé en collaboration avec Rif zans I'Fiesse et avec l'appui du Ministère de la Culture et
des Affaires Sociales et du Service des A-ffaires Culturelles de la Province de Liège.
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Stoge de musique d'ensemble

25

et

26 octobre 1 997

Attention au changement de lieu :
A I'Auberge de Jeunesse de Liège, rue Georges
Simenon,2 en Outre-Meuse - 4O2O LIEGE
Possibilités de losement à I'Aube

"rTt

Par

10h00 à I7h3O

ce stage de

musique d'ensemble les objectifs sont

les mêmes

que ceux du stage de danses bretonnes. Le stage se déroulera de
les deux jours (accueil dès th30) et sera conduit par Bruno le

T'ron et

Ie

groupe Maubuisson

Le samedi soir, concert suivi d'un Fest Noz au Centre Culturel d'Alleur à 2Oh3O.
Cette soirée regroupera les participants au stage ainsi que ceux qui auront suivi le
stage de danses de Bretagne. De plus, la salle sera ouverte à tout public ertêrieur.

Ily

aura interntption des ateliers de 12h3O à l4hOO pour permettre à tout le
monde de dîner.

Le stage en pension complète coûte 2.3OO lrs
Stage plus repas de midi coûtent l.600 fts
Stage seal : I.2OO fts
Pour les stagiait"es qui nc sont pas m,embres d'un groalre D,4PO :
supplémant de 2OO fts poul l'assarance.
L'entfre à la sofiée est fixée à 25O fs mais sera à I/2 prtx poul
les patlicipants de chacun des deux stages.
Attention !!! changement.
Le bulletin d'inscription est à renvoyer sans tarder à Jean Van
Ham, Nouvelle Route 2 ù 4450 NANDRIN auprès de qui vous
pouvez obtenir d'autres renseignements si vous le souhaitez (té1.
085151.14.26 et04137O.02.48 - Ben Urbani)
L'inscription est prise en compte dès réception de votre versement

au compte 340-0312053-42 de DAPO-STAGES (en mentionnant : stage musique
d'ensemble), bulletin à renvoyer au plus tard pour 18 octobre 97. Attention aux
retardataires !!!

Réalisé en collaboration avec Rif zans I'Fiesse et avec I'appui du Ministère de la Culture et
des Affaires Sociales et du Service des A-ffaires Culturelles de la Province de Liège.
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Stage de danses pour enfants et d'animation
Le 30 novembre 1997
A la salle du Temps Libre, rue Douffet 82184 ù Liège (Quartier Longdoz/Grétry).
La rue Douffet étant à sens unique, son accès se fait en venant du quai de Longdoz, Au
coin de la rue, un bâtiment soutenu par des colonnes vous aidera à trouver facilement la
rue. Attention à la numérotation des maisons, car du no 44 on, passe directement au no
82

Il

Le stage sera conduit par Angela REUTLINGER.
s'adresse aux adultes bien que axé sur des danses plus
spécifiquement adressées aux enfants.

Accueil : th30.
déroulementdu stage: de 10h00 à 17h00
Intemrption de : 12h30 à 13h30
Pour le dner, il est possible d'obtenir un spaghetti au prix de 175 frs, un pasticcio
au prix de 200 frs ou un croque-monsieur au prix de 100 frs (sur commande à

l'inscription). Rien ne vous empêche d'en commander plusieurs d'ailleurs ! D'autre part, à
la cafétéia, au rez-ce-chaussée, il est possible d'obtenir des boissons toute lajournée.
Le prix du stage est fixé à 500 frs et à 400 frs pour les autres membres d'une
même famille et les étudiants. [æs stagiaires qui ne sont pas membres d'un groupe DAPO
payeront un supplément de 200 frs pour I'assurance.

Attention !!! changement.
Le bulletin d'inscription est à renvoyer sans tarder à Jean Van
Ham, Nouvelle Route 2 ù 4450 NANDRIN auprès de qui vous
pouyez obtenir d'autres renseignements si vous le souhaitez (té1.
08s/51.14.26)

L'inscription est prise en compte dès réception de votre versement au
compte 340-0312053-42 de DAPO-STAGES (en mentionnant : stage danses pour
enfants 4 animolion bulletin à rervoyer au plus tard pour l0 novembre 1997. Attention
aux retardataires !!!
Réalisé avec I'appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales et du Service des
Alfaires Culturelles de la Province de Liège.
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Dans le cadre des stages "débutantsrt
Stage de danses grecques

Le 14 décembre L997
A la salle du Temps Libre, rue Douffet 82184 ùLiège (euartier
Longdoz/Grétry).
La rue Douffet étant à sens unique, son accès se fait en venant du quai de Longdoz.
Au coin de la rue, un bâtiment soutenu par des colonnes vous aidera à trouver
facilement la rue. Attention à la numérotation des maisons, car du no 44 on, passe
directement au n" 82.

DHoosscHE et s'adresse à tous ceux qui
souhaitent aborder les danses grecques, mêmes les débutants.

Le stage sera conduit par Françoise

Accueil : th30.
déroulement du stage : de 10h00 à 17h00
Intemrption de 12h30 à 13h30

:

Pour le dner, il est possible d'obtenir un spaghetti au prix de 175 frs, un pasticcio
au prix de 200 frs ou un croque-monsieur au prix de 100 frs (sur commande à

I'inscripton). Rien ne vous empêche d'en commander plusieurs d'ailleurs ! D'autre part, à
la cafétéria, au rez-ce-chaussée, il est possible d'obtenir des boissons toute lajournée.
Le prix du stage est fixé à 500 frs et à 400 frs pour les autres membres d'une
même famille et les étudiants. tæs stagiaires qui ne sont pas membres d'un groupe DApo
payeront un supplément de 200 frs pour I'assurance.

Attention ! ! ! changement.
Le bulletin d'inscription est à renvoyer sans tarder à Jean Van
Ham, Nouvelle Route 2 ù 4450 NANDRIN auprès de qui vous
pouvez obtenir d'autres renseignements si vous le souhaitez (té1.
0851s1.t4.26)
L'inscription est prise en compte dès réception de votre versement au
compte 340.0312053-42 de DAPO-STAGES (ur mentionnant : Stage danses grecques
du 14.12.97: bulletin à renvoyer au plus tard pour le 4 décembre 1997. Attentionaux

retardataires l!!
Réalisé avec I'appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales et du Service
des Affaires Culturelles de la Province de Liège.
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Stages de danses 1900
préparations au second Bal 1900
(23 mai 1998 au Centre Culturel d'Ans-Alleur).
Le programme est toujours basé sur le cD " carnet de Bal". cette année révision
des danses de la saison dernière et suite du CD.

Calendrier des stages (lère série).
12.10.97 à Jupille, Maison des jeunes, Place des Combattants (Denière la Ville)
de 14h00 à 17h30.
Responsable projet : Melle Marthe HERMESSE:04/3G2.69.27
- 8 ou 9.11.97 à wanze, Boîte à Musique, Autoroute Liège-Namur, sortie g de
14h00 à 17h30. Révision du programme de la saison 96/97.

-

- 29.11.97 DAPO-LIEGE, centre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux lg9 à
GRIVEGNEE de 14h00 à 17h30.
21.12.97 RifZan I'Fiesse, centre culturel d'Ans-Alleur, place des Anciens
Combattants à 4432 ANS-ALLEUR - Attention le matin de 9h30 à 13h30.

-

Il est impératif de s'inscrire, par écrit, à chacun de ces stages, l0 jours avant la date,
sous peine d'annulation de ceux-ci.'

PAF : 300 frs par stage. 250 frs à partir de la 2ème personne d'ure MEME famille à
verser sur le compte 340-0566572-33 de TELLINGS-HOURANT, rue Trappé n"l2 à
LIEGE (voirtalon en annexe) - talon à renvoyer à Roger HOURANT, Haie des Moges
26 à 4120 NEUPRE au moins l0 jours avant le stage (un talon par stage).
Réalisé en collaboration avec la DAPO et avec I'appui du Ministère de la Culture et des
Affaires Sociales et du Service des A-ffaires Culturelles de la Province de Liège.

Pour votre bibliotèque.
Anglo-American Dance Service "AADS" nous communique son programme de 1997
et 1998 des dimanches après-midi concernant les contredanses anglaises et
américaines. De la documentation est disponible au secrétariat.

AADS nous informe également de la réédition des disques de Rickey HOLDEN édition 1956 au prix de 650 fb (renseignements au 091372.96.35)
Philippe CALLENS (AADS) présente une collection de 45 danses anglaises avec
descriptions et musiques au prix de 790 fb. (renseignements au091372.96,35).
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Une première

ll

pout le Groupe Cadence

"Ci d'iou là...
Par cette belle et chaude après-midi de 14 août, 12 valeureux Candenceurs prennent

d'assaut Liège et ses faubourgs. En fait de faubourgs, ils en ont vu, croyez-moi !
Les co-pilotes avaient tout prévu, tout... sauf quelques vicieux sens uniques. Et
Michel qui se demandait pourquoi on était parti si tôt..; même qu'Annette a failli arriver
avant nous !

Outre-Meuse, la bienheureuse,
Outre-Meuse, la chaleureuse,
Nous te découvrons enfin !
Pile à I'heure prévue sous les "poissons", Pierrette notre hôtesse, nous aide à
rejoindre au plus vite "le Petit Trianon" au travers ruelles et dédales enrubannés. La
foule, déjà, se presse autour des places où orchestres et animations en tous genres se sont
donnés rendez-vous (excellente la prestation de nos amis flamands!).

Avec retard, nous montons à notre tour sur scène pour 30 minutes de danses
roumaines. Chaleur accablante, plancher "gruyère" et branches d'arbres volantes
n'entamment pas le moral des danseurs qui terminent leur prestation dans la satisfaction
générale.

Satisfaction générale aussi pour ce petit rafraîchissement au "Musée Tchantchès"!
(Mais non , Monsieur, on n'est pas des grecs, on vient de Nââmûûûr...).
Changement de décor, de public, de costumes.
Chapeaux de paille et bleus saraus virevoltent gaiement tandis que notre sorcière
bien-aimée asperge les danseurs de ses folles brindilles pour le plus grand bonheur de
Gisèle, écroulée de rire...
Ce joyeux moment passé, toute la foupe se remet en marche. C'est qu'elle en connaît
un bout sur le quartier, noFe Pierrette ! D'authentiques estaminets en agréables gargotes,
nous découvrons avec bonheur le podium "folk", taillé sur mesure pour nos danses
wallonnes. Il y a tout de même un petit hic : qui a planqué I'enregistreur pour les
cassettes ?

Qu'importe, les musiciens présents ont la situation bien en main : ils entraînent la
foule et... nos danseurs dans dejoyeuses gigues et autres valses tout aussi populaires.
De cette divertissante prestation, nous garderons le meilleur souvenir. Merci surtout
à Pierrette pour son sens inné de I'hospitaliæ.

A bientôt' sur d'autres rives de la Meuse "'

... Nos y estions"
Cécile et ses amis de
Cadence ASBL Namur.
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Avec le précédent journal vous avez reçu la liste

des groupes.

Nous vous remercions de prendre connaissance des modifications
suivantes

:

Pierre HURDEBISE a déménagé, il habite désormais rue
Marianne Libert 12 à4960 MALMEDY, téléphone inchangé.

Le nouveau responsable du groupe Hammerschmiedsg'sell'n est
Monsieur Christian TIIEIS, Rocherath 70 à14760 BULLINGEN (té1.
080164.78.29)

Rencontre des aînés !!!

Depuis longtemps déjà, Madame JAUBIN,

notre
présidente nationale souhaite qu'une rencontre soit organisée
dans la régionale de Liège. Nous la fixons donc, cette
rencontre, âu dimanche 23 novembre 1997,
Sougné
Remouchamps, au Centre Récréatif Communal à 14h00.

à

Des

renseignements complémentaires

vous

conrmuniqués par le biais du journal national.
Renseignements : Patrick RIEZ (té1. 04/384.58.88)

seront
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Bienvenue au groupe rf Chant drEtoile"
Troispef,fes

) ) ) de musique...

Chant d'étoile est notre nouveau groupe de

musiques
répétons
le
mois
traditionnelles. Nous
ensemble depuis
d'octobre 96 et
avons décidé de nous affilier à la DAPO.

Notre répertoire actuel se compose des musiques traditionnelles
dEurope, Wallonie (avec une attention particulière aux contredanses du
18e siècle), France (Bretagne, Gascogne, Centre France, Alsace),
Irlande, Ecosse, Scandinavie (Norvège, Suède), Europe Orientale...

Mais notre curiosité et nos origines diverses pourraient nous
emmener plus loin dans notre voyage musical.
Le groupe est composé de : Brigitte : violon et chant - Luc :
violon - Nadia : alto - Cécile : violoncelle - Jacques : accordéons
diatoniques, vielle à roue, guitare.

Notre programme de prestations en 1997.
-participation à une soirée de danses d'animation à Grivegnée
(pour le groupe La Marelle - fevrier 97);
- concert au Centre Culturel à Visé (l l mai) ;
- animations (danses) pour I'Association Rifzans' l'Fiesse ;
- animation musicale à la "Ferme des Enfants" à Sainte Walburge
(uin e7);
- rencontres avec le groupe "Li Barada" ;
- animation musique et danses pour le "Lion's Club de Hannut,
avec Roger Hourant (15 août).
Adresse de contact : Jacques
Té1. et

Fax : 041226.44.13

ISTA' rue Molinvaux, 136 à 4000 LIEGE
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Dales

conlenu slage -

Animaleurs

t8-t9/10

Stage danses grccques

Vangelis DIMOUDIS, rue Belvaux Grivegnée

25-26/t 0

Musique d'ensemble

organisation DAPO en collqboralion
avec Rifzans l'fièsse. Auberge de Jeunesse
pow'les slqges - Cenlre Culturel de AnsAlleur pour le bal

+-

danses brelonnes

t6/t t
s0/t

I

Conlredanses 18" S
Stage danses

pour

Marc Malempre, rue Doulfet - LIEGE
-

A.H.H. Reutlinger - rue Douflet - LIEGE

enfants

I4/12

slage dëbulanls grec

Françoise Dhoossche, rue Douflet -

LIEGE

I8/0L98

Stage roumain

Jacques Loneux, rue Doufet - LIEGE

8/02

Danses de couples

Renaal Van Craenenbroeck, nte Douffet -

LIEGE

I/03
I 4-t

5/03

Slage niveau rnoyen Ex-Yougoslavie

Pascale Lallenand, rue Douffet - LIEGE

Slage accordéon

Bruno Le Tron @idier Laloy) si lrop de
monde, rue Belvaux à Grivegnëe

.

15/03

Slage wallon

Armand DUSSART, rue Douffet - LIEGE

23.05

Bal 1900

à

28-29.03

slage grec

Alleur, qu cenlre Culturel.
avec Dimitri IOANNOU de Aridéa, au

domaine de lhégimont.

fin avril

rencontre de groupes
avec musiciens el
danseurs

à FOURON.ST- PIERRE

ACONFIRMER

t0/05

Stage danses d'lsraël

Jacques Loneux, rue Douffet - LIEGE

07/06

Stage USA

S. Verheyen, rue Douffet - LIEGE

IITiPRIM'EXPRESS

-1A

: (087) 31.18 ?9

DAPO REGIONATE DE LIEçE
Siège social : rue du Passeur d'Eau, 5 - ApZO Squgné-Remouçhamps

Préoldente d'Honneur

:

Prérldent

:

Vlce-présldent

:

:
Journal
Trésorler:

Seclétarlat

et

Membres

:

(Tchantchès)

Jenny Fallze
rue du Laveu, 319 - 40æ Llège.

Tél : MlÆ2.27

.t2

I)

Pairlck Riez (Cabris
Tél : 041384.58.88
rue du Passeur d'Eeu, 5 - 4920 Sougné-Remouohamps.

II)
TQI : 04fû4/1 .O7
@ Sougné-Rerpouchamps.
Plerretle Vens (Ll Barada)
Tél :O4*17O.04.56

Luclen Lawarrée (CAbriç
avenue M. La Garde, 17 -

rue H. Delfosse, 19- 467'l Salve.

PhllippeLoréa(Cigales-Folklhgrizons) Tâl'O413A4.O7.æ
rue des Trols Grands,31 - 4æO Grivegrlée

Saro)

Nicole Demuth (Çamètqs è
clos du Meyeur, 13.46Ê0 Hermée.

Têl:M127&6.Æ

Armand Dusqart (RÇveil Arflennais) Tél :(E0Æ6.32.27
rue du Pré des Lgrrons, 8 - 4970 Stavelot.

Dancç)

Michellne Rogister (Folk
rue aux LaineÊ, @ - 4E[D Verylers.
Marc Sclus (fi
rue de la Garç,

Crama)
106.379

Tél : tr17l31

.31 .

59

f â : O4lâ1 .24J8

Fourons.

FrangoisTellings(Rlfzansl'Fièsse)

Tél:.0É1227.84.û

rue Comnlandanl Marchand, 17 - 4æO Liège.

Stages el publlclté

:

(Çabris)

Jean Van Ham
rue Nouvelle Route, 2 - 4560 Nandrin.

Tél

:65Æ'l .14.26

oo0oo0oo0oo

DAPO GENEBALE! Présldence:LilianeVlellekens Tét:t2r374.4.$
avenue des Sophoras, 39 - 1'l80 Bruxelles.

CoNrAÇrS RFÇIONAUX
DAPO
DAPO
DAPO
DAPO

Brabant 3
Hainaut 3
Luxembourg
Namur !

I

Jaubin Td:a2Æi74.U.*
Secrétarlat: Jaçqueline Duret
Tél :0@Æ7.65.6
:secrétarlet I Jeanine De Keyser Têliozr.3l .4.27
Secrétarlal: Emma Bonnet
Tél:61f30.56.26
Secrélarlat : Georges

oooooooooooo

>

< Fedération Wallonne des Groupanerts de Dalses Populaires - Régiçnale dç Liège a.s.b.l.
régiorale
indépardante d'éducation pennanarte agréée par le Ministàe de la Cphure d des Affaires Sociales de la

Conrmunauté Française sous lo no 2l/22212, d-le Servipe des Affaires Culturelles de la Province de Liège.

BTILLETIN D' INSCRIPTION
A renvoyer

Nouvelle Route n"2 à 4550 NANDRIN
Stage de danses pour enfants et animation

à Jean Van Harn,

Si, le versement est fait à un autre norn, voulez-vous avoir la gentillesse de le signaler ici.

Prénom

NOM
ADRESSE
Téléphone

Groupe DAPO
.....x 500 frs
inscription(s) au stage
.....x 400 frs
inscripton(s) au stage
.....x 200 frs
Pasticcio
.....x 175 frs
Spaghetti
.....x 100 frs
croque-monsieur
de DAPO LIEGE - STAGES en mentionnant: Stage de
340-031205342
Je verse la somme de ............. frs au compte
donses pour enfants et animation.
Signature.
Date...........

BIILLETIN D' INSCRIPTION
Van HanU Nouvelle Route n'2 à455Q NAI.IDRIN
renvoyer
à
Jean
A
Stage de Danses bretonnes des 25 et 26 octobre 1997
Si, le versement est fait à un autre nonq voulez-vous avoir la gentillesse de le signaler ici.

NOM

Prénom

ADRESSE

inscription(s) au stage
stage plus repas de midi

.....x 1.200 frs
.....x 1.600 frs

.....x 2.300 frs
stage en pension
Je verse la somme de ............. frs au compte 340-0312053-42 de DAPO LIEGE
dsnses bretonnes
Signature.
Date...........

- STAGES

en mentionnarû'. stage

BTILLETIN D'INSCRIPTION
Route no2 à4550 NAI{DRIN
25 et 26 octobre 1997
des
Stage de Musique d'ensemble

A renvoyer

'

à Jean Van Harrl' Nouvelle

Si, le versement est fait à un autre norn, voulez-vous avoir la gentillesse de le signaler ici.

NOM

Prénom

ADRESSE
TéIé

inscription(s) au stage
stage plus repas de midi
stage en pension
Je verse la somme de ............. frs au compte 340-031205342 de DAPO LIEGE - STAGES en mentionnant : Stage
musique d'ensemble.
Signature.
Date...........

BT]LLETIN D' INSCRIPTION
A renvoyer à Jean Van Har\ Nouvelle Route n"2 à 4550 NAI.IDRIN
Stage de Danses grecques débutants du 14 décembre 1997
Si, le versement est fait à un autre nom, voulez-vous avoir la gentillesse de le signaler ici.

Prénom

NOM
ADRESSE

Téléphone

Groupe DAPO
.....x 500 frs
inscription(s) au stage
.....x 400 frs
inscription(s) au stage
.....x 200 frs
Pasticcio
.....x 175 frs
Spaghetti
.....x 100 frs
croque-monsreur
Je verse la soflrme de ............. frs au compte 340-0312053-42 de DAPO LIEGE
débutants.
Signature.
Date

- STAGES en mentionnant Grec

BT]LLETIN D'INSCRIPTION .
Stage de danses 1900 - preparations au second bal 1900
A renvoyer à Roger HOURAIIT, 26, Haies des Moges , 4120 NEUPRE au moins l0 jours

(l

avant le stage

talon par stage).

Prénom

NOM
ADRESSE

Je

verse

au compte du comité 340-0566572'33Ia somme de :.......-.Signature.

Date

BT]LLETIN
A renvoyer

.

D'

INSCRIPTION

Van Hanr, Nouvelle Route no2 à 4550 NANDRIN
de Contredanses du 16 novembre 1997

à Jean

Stage

Si, le versement est fait à un autre nonq voulez-vous avoir la gentillesse de le signaler ici.

Prénom

NOM
ADRESSE

inscription(s) au stage
inscription(s) au stage
Pasticcio
.....x 175 frs
Spaghetti
.....x 100 frs
croque-monsieur
Je verse la somme de ............. frs au compte 340-0312053-42 de DAPO LIEGE
contredsnsesSignature.
Date .........

.

- STAGES en mentionnant .'

