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é, vous pouvez toujours me

téléphone,
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IMPRIM'EXPRESS - Tél-:087131 'tB 79

Dji vins hèyî...
La coutume du <hèyèdje> que l'on retrouve aussi en
France, est une des coutumes une fois de plus presque
complètement perdue, chassée par la modernité, les dangers de la rue, etc...
Disons de suite qu'il ne faut pas confondre <hèyèdje> et
mendicité, celle-ci étant loin d'être disparue d'allleurs. le
<hèyeû> ne mendie pas dans le sens où il n'attend pas une
aumône, mals où il perçoit une dîme qui lui est due d'après
un droit conféré par la tradition. Dans une de ses nombreuses complalntes, le <hèyeÛ> précise bien : Dji vins
hèyi, mins c'n'est nin po v'ni briber. On voyait beaucoup de
<hèyeûs> mais personne ne les prenait pour des bribeûs I
Le <hèyèdje> se pratiquait en bande, de porte en porte

pour obtenir de l'habitant quelque denrée spéciale

à

l'époque du collectage. Le <hèyèdje> n'est pas cantonné à
une seule date ou période de l'année. On le retrouve au
mardi-gras, à Noë1, au nouvel an, à l'éplphanie, mais aussl
à la St-Hubert le 3 novembre, ou encore à la Ste-Catherine
et même chaque fois que l'on a capturé un animal
<<malfaisant>> comme le loup ou le renard (eh ouil),
Ce qui caractérise le <hèyèdje>> c'est qu'il est accompagné de complaintes ou chansonnettes, Ainsi le mardi-gras,
les enfants chantent :
<<Srnf Pansâ n'a nin sopé,

Tayez bin, tayez mâ,
on bon gros morchô
po Sint Pansâ
C'est d'min cwarème vènant
donez tos bos ramonans
à Srnt Panzâ>>,

Il

ne faudrait pas cependant croire que les enfants sont
les seuls à se mettre en route, bien que la plupart du temps
ce fut eux qui collectaient

Etant toute I'année votre dévoué serviteur,
de me recommander en ce jour j'ai I'honneur.
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Joseph TABURY
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Dans les petits ateliers, les ouvriers

se

rendaient en"t;
groupe chez le patron qui les recevait leur distribuant cigares,?j
boissons et argent.
i?
Dans les environs de Liège, le jour des Rois était aimé des Z

Dji vins hèyï po quéquès miyètes, mins les djins
d'chal n'ont nin'n'plakète.
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On les reçoit avec une bienveillance toute spéciale et on
garnit leurs poches de gâteaux et victuallles en nombre plus

important que d'habitude. Cette coutume se pratiquait la
veille du jour des rois, le 5 janvier.
Un journaliste du terroir nous révèle que les femmes du
peuple, leurs jupons relevés sur la tête, le visage couvert de
façon à ne pas être reconnues, entralent dans les corridors
des maisons et agitant une sonnette pour appeler la maîtresse
du logls, chantonnaient sur un ton traînard,

Dji vins priî à I'blanke mohone, li mêsse di chal
èst-st-on brave ome. Il a moûri treûs crâs pourcês, onk'
âs rècènes, deus âs navês' Ine pitite part Dièw,
Madame, si v'plêt,
Si vous passez par Remouchamps, la veille des Rois, ne
vous étonnez pas de voir circuler encore des groupes d'enfants qui, prolongeant la tradition, continuent de <hèyi> en
chantant l'ou ou l'autre des refrains traditionnels' Cette
coutume est due au groupe des Cabris du Val d'Amblève qui
s'efforce dans la mesure du possible de maintenir dans notre
mémoi re cette tradition.

Madame dii vins hèyÎ,
Po veûy çou qu'vos m'dinrî2,
Vos avîz fêt les wafes,
vos m'les lèrez sayî
Bouter fou; boutez d'vins,
disqu'à tant qu'i seÛye bln plin
Eune pitite hèye Madame

pasqui dj'a si bin tchanté.
Jean Van Ham

(avec l'aide du Calendrler populaire Wallon de R, de Warsage et de la revue
Wallonia, I, 1893),

Stage de danses de ltex-Yougoslavie
Le ler mars 1998
A la salle du Temps Libre, rue Douffet

- stoge conduit pur Pascale

82184 à Liège

LALLEMAND

-

Amateurs de folklore slave, tous à vos agendas ! Vous avez déjà de
bonnes connaissances des pas de base, alors n'hésitez pas à revenir
parcourir ce folklore si riche et varié, teinté ici et là d'accents bulgares,
hongrois, grecs, etc. et qui vous dévoilera une fois de plus, quelques-uns
de ses secrets, au son d'instruments typiques et caractéristiques des
différentes contrées (danses macédoniennes, tziganes, croates, ...) JJ J J!.
Une cassette des danses apprises lors du stage sera à votre disposition à
la fin du stage.

Le stage se déroule de 10h00 à 17h00, accueil dès th30.
Coût du stage

:)
:)

:

500 frs pour les membres affiliés à un groupe DAPO
400 frs pour le 2ème membre d'une même famille et pour
les étudiants
Un supplément de 200 Frs sera demandé pour I'assurance
aux personnes non affiliées à un groupe DAPO

:)

Bulletin d'inscription à renvoyer à Jean Van Ham (voir renseignements
généraux en page 2); paiement à effectuer au compte 340-0312053-42 de
DAPO-STAGES en mentionnant "danses yougoslaves".

Attention

:

le nombre de participants étant limité, ne tardez pas à vous

inscrire

!

Réalisé avec I'appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, et
du service des Affaires Sociales et Culturelle de la Province de Liège.
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On n'a pas tous les jours vingt drts..,
n'arrive qu'une fois seulement,

Ça

,,
'i'
,i'

Le samedi L4 mars 1998 à 2OhOO' au,;,i'
Centre Culturel de Seraing,
- rue Strivay, 44 à "'

,'Seraing.
',
2oème anniversaire

du groupe

<<Li Tchéna>>

''),,

/\

/\
/\

/\

.,

Le groupe <Li Tchéna>> vous invite a une,,
/\
",soirée pleine de rythmes et de couleurs.
,,'' Céardas et maclottes se mêleront pour'i),
,r'fêter le folklore.

,,:,
'.,,

Janosik au pays de

Tchantchès.

'')'.
,i'

Spectacte de danses et de musiques d",,''
')1,
,,''slovaquie, Tchèquie et Wallonie.
,l'

,'

''',
,,'

- en prévente 25O frsr- à verser avant le',;,

':,

- le jour du spectacle

Prix des places

:

,'t

'i,ler mars 1998 au compte OOO-OO55822-47 de,,
'1,,|'Asbt Li Tchéna à Clavier (vos places numéro-,i'
't,''tées vous seront remises ou renvoyées avant le');.
'l'7 mars.
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frsr-

. Michel DAVAGLE : 085/21.33.80
. André DROUGUET : 086/36.68.06
. Muriel FORCONI z 041250.12.36
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-

3OO

-- -

Bal 1900 du 23 mni 1998 au Centie Cultuiel d'Aùs-Àlieut

,,,:

:

Dntedesstages:

;: ;; '" " """:""':
t 2l février 1998 : à Grivegnée, organisation Rill zan I'fie*i.0.' i4 i
17h30, au Centre Provincinl de la Jeunegse, rue Belvaux 189; ,, , : , ,,i t
,',,
r) 7 rnars 1998 : organisation DAPO, rue Belvtui I,89 à,GriTegnée,,$e,.1.di00,.,,,,,:..
'
à17h.10,
,, : : :: ,,:,: r:: :: ::::: ::: :::

':'

,'.,

,

0 2l mars 1998 : Wanze, Boîte â Musique, Autoioute Liêge-ttltrnui, io*1C n, '
:::, : :::, ,, ,,,:
de t4h00 à 17h30.
19 avril 1998 : Jupille, Mnisorr des Jeunes; P!âce
nt3, {Uenii érr ::.::

laVille)del4h00à17h30. ,,':
Pour le trajet : Melle Marthe HI'RMESSE r M
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ll est impératif de s'inscrirc, prr écrit, à ëhflçun de cÈJ stâgesf t0 jour* avant:
la date sous peine d'annulation de ceuxrci (les rétârdatoiies,ont',. .fait.., ânnùléf i 'lêi',

stagedenovembredernier).

:

PAF : 300 frs par stage - 250 frs à portii:de
famille À verser sur le compte 340-0566572-33 de T

Trappé à 4000 LIEGE.
Contncts :
F. Tellings 041221.84,56 - R. Hourant t 041311.41,70
J.L. Lejeune ; 085/71.10.08 - P, Vens : 04/370.04,55

,

:

'

,

,,

,,,

rsohno dittnê m$mt,,

HOLIRANI, 12 iue

:

Folkeux, réveillez-vous ! Sinon RZF dis
paraîtrâ
l2 ans, RZF anime ssns discontinuer les rencontres folk
La gualité du programme depuis septemble tnnt côté musical
que côté animationy est des plus respectable. On ne peut en dire
autant du bilan financier r 80 personrtês et uh boufen sêptembrei trop
peu de participants à la soirée et surtout au stage... etc. Depuis 4 mois, les membres
du comité mettent de leur poche pour maintenir les activités de I'Asbl. Mais s'ils
sont bénévoles, ils ne sont pes Crésus !. Votre soutien à RZFr par un donr par votre
présence aur activités et surtout votrè présence à la Soirée Sauvetage du vendredi
20,02.98 programmée à In place du traditionnel carnaval est nécessaire pour la
remise à flot de I'Asbl, notre sauvetage c'est grâce à vous que nous pourrons le fRire.
Venez nombreux pour nous remettre à flot.
Depuis

à Liège.

PJ,F,
Renseignements : B. URBANY
Rue Gustave Thiriart 31 - 4000 LIEGE
té1. 04/229.55.58

:

l0

Stage de danses wallonnes
le 15 mars 1998
A la salle du TEMPS LIBRE , rue Douffet 82184

Le stage sera conduit par

Armand DUSSART
Ce stage de répertoire sera plus spécia-

lement axé sur les danses de Stavelot. Il
nous permettra ainsi de pouvoir utiliser dans
nos groupes le CD du Réveil Ardennais qui
sera disponible ce jour là auprès d'Armand Dussart, tout
au moins pour ceux qui ne le posséderaient pas encore.
Le stage se déroule de 10h00 à 17h00, accueil

à

th30,
Une interruption est prévue de 12h30 à 13h30
pour permettre à tout le monde de dîner.

(voir note en début de journal pour les modalités générales d'inscription et de coût).
Attention aux retardataires

!

Le bulletin d'inscription est à renvoyez à Jean Van
Ham, Nouvelle Route 2 à 4550 NANDRIN - téléphone :
085/51 .L4.26. Date limite des inscriptions fixée au 7

mars.

Réalisé avec l'appul du Minlstère de la Culture et des Affalres Sociales; et du
Service des Affaires Sociales Culturelles de la Province de Liège.

Stage d'accordéon
les 14 et 15 mars 1998
Au Domaine Provincial de Wégimont, à
SOUMAGNE
(pour accéder au Domaine,voyez le plan en annexe du bulletin d'inscription).
Stage conduit par

Bruno LETRON

Le stage se déroule de 10h00 à 17h00, le samedi et le dimanche, accueil
à th30.

Le prix du stage est fixé à 1.500 frs.

Il

est possible de loger sur place.
- pour la pension complète : hébergement, petit déjeuner, dîner (2x),

souper

(1x)

l.170 frs

(lx)

- repas dîner (2x) et souper
930 frs
- pension complète à partir du vetrdredi (idem ci-dessus)
2.030 frs
avec une nuitée en plus et un petit
- goûter
140 frs

(2x)

déjeuner

Le bulletin d'inscription est à renvoyez sans tarder à Jean Van Ham

(voir note en début de journal pour les modalités générales
d'inscription et de coût).
Renseignements: Jean Van Ham au 085/51.14.26
date limite des inscriptions : le 7 mars 98

Réalisé avec I'appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales; et du Sen,ice des Aft-aires
Sociales Culturelles de la Province de Liège.

t2

28-29 mars 1998
Stage de danses grecques
Au Domaine de Wégimont avec

Dimitri loannou.

La région.
L'O,ropie

est située au Nord de Edessa dans le nome de

Pella. La ville centrale est Aridéa située dans une plaine et
entourée de 47 villages dont certains sont accrochés aux
contreforts des montagnes environnantes. Le village de
Orma est situé au pied du <Kaïmaksalan>, Montagne dont le
sommet (2.524 rnètres) est à la frontière de la Serbie. Cette
région a connu les secousses de l'histoire et ses habitants
sont fiers et courageux.

I

T OANNOU Dimitri

: très attaché aux traditions de sa
-trgion et en particulier de son village, Orma, il s'efforce de
maintenir le caractère authentique et original des danses qu'il
enseigne à de nombreux jeunes de la région formant le groupe
des <Akrités>. Il est un excellent danseur et un bon pédagogue
habitué aux séminaires en Grèce et à l'étranger.
Iirançoise DIIOOSSCHII,

@:
- accueil le sarnedi 28 à th30.
- cours de 10h00 à 18h00 le sarnedi
- cours de 10h00 à 16h00 le dimanche.

Lieu : Domaine Provincial de Wégimont, salle

nord, rél

041377.10.20.

Coût

:

- pour les membres en règle de cotisation1.200 fb,- pour le 2ème membre du même famille 1.000 fb,- pension
L 170 fb,- repas midi (2) et
930 fb,- goûter
140 fb,- souper
3 l0 fb,- pension cornplète du vendredi au
2.030 fb,-

complète
soir
(2)
seul

dirnanche

Renseignements, réservation et inscription

:

Françoise DHOOSSCFIE, Venelle du Bottin, 6 à NEUPRE (té1.
041311.54.26) Montant de l'inscription à verser au compte 0630272429-88. Le nombre de participants est lirnité à 35 personnes.
Bulletin à renvoyer avant le 20 mars au plus tard.

Réalisé t,vec l'appui du Ministôre dc la Culture ct dos At}àires Sociales; et du Service des Aflhires
Sociales Culturelles de la Province dc Liège

TOUS AU THEATRE DE LA PLACE (OUTREMEUSE)
... LE SAMEDI 18 AVRIL 1998

!

Après Ie magnifique succès remporté "Au 104" de la rue Saint-Cilles en mai 1997, les deux
groupes

"HIBA

des Tambourinaires du Burundi" et les "DJOYEUS

POTCHEUS", vont à nouveau

pârticiper à une soirée exceptionnelle d'interaction entre leur folklore respectif:

''RYTHMES ET DANSES DU BT]RT]NDI ET DE IryALLONIE'"

*

Le groupe "HIBA" annonce ses danseuses, ses musiciens, ses "guerriers INTORE",

ses

tambourinaires et ses danseurs qui ont acquis une réputation internationale [au niveau national, ils
vont jusqu'à rythmer les "records du monde d'arhlétisme" battus au célèbre Van Damme du mois

d'aottl.

+

Les DIOYEUS POTCHEUS, avec leurs spécificités wallonnes, seront encore accompagnés

de leurs "p'tits" de la section enfants (de 5 à 9 ans !) : ils projettent quelques nouvelles adaptations

typiques.

*

Ce spectacle de plus de deux heures aura, cette année, une orientalion toute particulière:

engagés par

la section "I-ièse.Hauts Sarts" du LION'S CLUB, les deux groupes veulent

aider cette section à soutenir des oeuvres sensationnelles telles la lutte contre le cancer, le soutien

aux grands brtlés,

À

l'enfance abandonnée, etc...

Venez nombreux soutenir cette organisation et vous offrirez "du bonheur" : vous ferez une
formidable bonne action en vous ... âmusant
Retenez la date

!

samedi 18 avril, 20 heures

:

Théâtre de la Place,
Outremeuse (Liège)
Précisions quant aux prix et prévente dans Ie prochain INFO-DAPO mais aussi dans les
media ! Nous voulons soutenir I'organisation du LION'S étant donné ses objectifs remarquables.

Intenogez les "chançards" qui ont vu notre première interaction en mai 97 et courez vers
nous, vous ne serez pas déçus ...

Au plaisir de vous y

le l8 avril prochain

!

rencontrer...

Jules Beckers
responsable des Djoyeus Potcheus

Té1.04-336 4155

ll.

Il

n'est pas couranl que

l\tn

ou I'autre groupe

lolkloique wallon

se produise en vue de récolter des fonds pour

des oenvres oh combien valables. VouleT-vous aussi y paniciper ? Merci d'avance .,, pour ceru clont nons clevons
nous occuper

!

AGENDA
Contenu stage

01.03

t4-t5.03

t

5.03

28-29.03

Animateurs

Stage de danses de couples

Renaat VAN CRAENENBROECK
Rue Douffet à Liège

LALLEMAND

Stage de danses de I'Ex-

Pascale

Yougoslavie - niveau moyen

Rue Douffet à Liège

Stage accordéon

Bruno LE TRON (+ Didier Laloy
trop de monde)
Domairte de Wégimont

Stage de danses wallonnes

Armand DUSSART
Rue Douffet à Liège

Stage de danses grecques

Dimitri IOANNOU de Aridéa

si

Domaine de Wégimont
Stage de danses d'Israël

10.05

Jacques LONEUX

Rue Douffet à Liège
23.05

Bal 1900

07 06

Stage de danses USA

Centre Culturel d'Ans-Alleur
S. VERHEYEN

Rue Douffet à Liège

Nous vous rappelons que vos articles sont toujours les bienvenus.

Toutefois attention: Modification au niveau de la date pour
l'envoi de vos articles: ceux-ci devront IMPERATMMENT
parvenir au secrétariat au plus tard pour le 15 du mois qui
précède la parution du journal, à savoir:
- pour le 15.03.98 pour le journal d'avril
- pour le 15.05.98 pour le journal de juin.
En dehors de ces délais, plus aucun article ne sera pris en
considération.
Pierrette Vens,
Patrick Riez.

DAPO REGIONALE DE LIEGE
rue du Passeur d'Eau, 5

- 4920 Sougné-Remouchamps

Présldcnte d'honncur Jenny Falize (Tchantchès)

041252.27,02,

rue du Laveu,319 - 4000 Liège

Président Patrick Riez (Cabris I)

04/384.58.88

rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 Sougné-Remouchamps

Vice-Président Lucien Lawarrée (Cabris lI)
av. L. La Garde, 17 - 4920 Sougné -Remouchamps

04/384'41.07

Secrétaire Pierrette Vens (Li Barada)
et journal rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive

04/370.04.55

08ot86.32.27

Trésorier Armand Dussart (Réveil Ardennais)
rue du Pré des Larrons,

I

-4970 Stavelot

Membres Chantal Dheur (Gamètes è Saro)
rue du Pré-de-la-Haye, 135- 4680 Oupeye

04t264.66.16

Rogister (Folk Dance)
Laines,69 - 4800 Verviers

087/31.31.59

Tellings (RiPzans I'Fiesse)
Marchand, l7 - 4000 Liège

04t227.84.56

an Hom (Cabris)
Nouvelle Route,2 - 4550 Nandrin

Présidente : Liliane Wellekens
avenue des Sophoras,39 - 1180 Bruxelles.

0E5/51.14.26

o2t374.34.90

CONTACTS REGIONATIX

Brabant
DAPO Hninaut
DAPO

Secrétariat : Georges Jaubin

Té1. 02137434,90

:

Secrétariat : Jacqueline Duret

DAPO Luxembourg Secrétariat : Jeanine De Keyser
DAPO

Namur

Secrétariat : Emma Bonnet

;

Té1. 069/57.65.08

:

:

Té1. 07

v3t

Té1. 08

.40,27

r/30.55.26

<<Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège, a s.b.l.>, régionale indé-

pendante d'éducation permanente agréée par le Ministère de la Cullure et des Affaires Sociales de la Comnrunaulé Françoise sous le n" 21122212, el du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège

BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer à Françoise DHOOSSCFIE,

Venelle du Bottin, 6 ù 4120 NEUPRE
mars i,998

Stage Danses Grecques des 28-29

Prénom

NOM
Adresse

Groupe DAPO

Téléphone

...... inscription(s) au stage (2ème membre d'une même

famille)

....... pension complète
........repas midi (2) et soir
......souper seul
... ... goûter (2)
... ... pension complète du vendredi au dimanche
Total

...........x 1.200 frs
..........x 1.000 frs
.. .x 1.170 frs
930 frs
... ... ...
... .......x 310 frs
.........x 140 frs
.. .x 2.030 frs

.x

.............

...... frs au compte 063-0272429-88 de F. DHOOSSCFIE, Venelle du Bottin, 6
à4120 NEUPRE en mentionnant "Stage de danses grecques des 28-29 mars 98

Je verse la somme de

Signature

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer

à Jean Van Ham,

Nouvelle Route 2

Stage ACCORDEON des 14 et

àL

4550

NANDRIN

l5 mars 1998

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

NOM

.. ... .Prenom

Adresse

Téléphone.

..goupe DAPO

x
..x
..x
..x
..x

..

...
. ...
. ...
. ...

inscription(s) au stage
pension complète
repas uniquement (dîner (2) + souper
pension complète du vendredi soir au dimanche
.... supplément goûter (2)
.

1500 frs
1170 frs

930 frs
2.030 frs
140 frs

Je verse la somme de .. . .. . frs au compte 340-031205342 de DAPO-STAGES en mentionnant : STAGE

Date.

Signature..

ACCORDEON

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer

à Jean

Van Ham, Nouvelle Route 2 à 4550 NANDRIN

Stage de danses de I'Ex-Yougoslavie du
Si le versement est

fait

lo mars

1998

à un autre nom, voulez-vous avoir la gentillesse de le signaler ici.

NOM

Prénom

Adresse

Groupe DAPO

Téléphone

..x
..x

500 frs
...
400 frs
...
inscription(s) au stage (2ème membre d'une même
200 frs
pasficcro
...
175 frs
spaghetti
100 frs
croque-monsreur
Total
...... frs au compte 340-031205342 de DAPO-LIEGE en mentionnant
Je verse la somme de
Stage danses de I'Ex-Yougoslavie
Signature
Date..

famille)

.....
... ..
... ..
... ..

.....x
..x
.....x

.............

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer

à Jean

Van Ham, Nouvelle Route 2 à 4550 NANDRIN

Stage de danses Wallonnes du 15 mars 1998.
Si le versement est

fait à un autre nom, voulez-vous avoir la gentillesse de le signaler ici.

NOM

Prénom

Adresse

Téléphone

Groupe DAPO

...... inscription(s) au stage (2ème membre d'une même
... .. pasticcio
... .. spaghetti
... .. croque-monsleur

famille)

...

..x

.....x
...
...
...

..x
..x
..x

500 frs
400 frs
200 frs
175 frs
100 frs

Total

la somme de .,...........
Stage danses de l'Ex-Yougoslavie

Je verse

Date..

...... frs au compte 340-031205342 de DAPO-LIEGE en mentionnant

Signature
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