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A propos des stages et des inscriptions.
Nous voudrions cette année tenter de faciliter les inscriptions aux stages en ne faisant qu'un seul bulletin (qui sera diffiisé à
chaque parution du journal) reprenant toutes les activités projetées
pour I'arurée en cours.
Ceci vous permetha de mieux programmer votre année
et vous permettre de réserver (même plusieurs mois d'avance) les stages auxquels vous voudrez participer et ainsi ne pas être pris au dépourvu à I'annonce proprement dite.
Le bulletin que nous vous présentons est à détacher et à
renvoyer après avoir < coché > les stages auxquels vous voulez participer.

Une case est réservée au no du stage, à la date, une autre
à I'annonce proprement dite et dans la dernière au nom du moniteur
ou du responsable.

Le début du bulletin portera vos réferences propres, la
date et la signature.
Comrne par le passé ce feuillet est à renvoyer à Jean Van

: rue Victor Forthomme no 54 à
ROWREUX, tét. 041382.35.93.

Ham dont I'adresse est changée
4140

Les conditions d'inscription restent les mêmes que cidessous

:

l. Si le paiement n'est pas fait au nom de la personne
inscrite, voulez-vous bien renseigner le nom du stagiaire sur le bulletin
d'inscription.

2. Lors du paiement, ne négligez pas de renseigner en
communication Dour ouel stase vous Davez.
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fnformations à suivre scrupuleusement

I

...

Chaque joumal est transmis à tous les membres
des groupes en règle de cotisation par I'intermédiaire du responsable.

Si vous ne faites pas partie d'un groupe affilié, ou si au
contraire vous êtes déjà en règle de cotisation dans une autre régionale, vous pouvez également obtenir notre joumal moyennant
la somme de 150 frs (6 journaux) en versant directement la
somrne ci-dessus au compte 340-0934254-85 en indiquant
< abonnement joumal >.
Si vous souhaitez participer à I'un ou I'autre stage, un supplément de 200 frs sera demandé (coût de I'assurance obligatoire
pour un an).
Si vous souhaitez toujours recevoir les prochains joumaux
ne tardez pas à faire le paiement sinon I 'envoi sera suspendu.

Information générale concemant I'adresse des stages
Tenir compte de la publicité elle-même qui reprend I'adresse où aura lieu le stage. Comme vous pourrez le remarquer à
la lecture de ce joumal, les stâges peuvent se dérouler à des endroits diftérents
Tous les stages se déroulent de 10h00 à 17h00 (accueil dès
th30), sauf exception - lire pour cela la publicité sur le stage proprement dit..
Pour tous les stages une interruption est prévue de 12h30
à 13h30 pour permettre à tout le monde de dîner.
:

Attention

:

il n'est plus possible d'obtenir de repas rue

Douffet.
Toutefois, à la cafetéria,

il

est possible d'obtenir des boissons toute la journée et d'y manger son casse-croûte.
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Petit clin d'æil à notre groupe Cigales- Folklhorizons.
Pas évident d'exprimer en quelques mots les dernières impressions
de notre groupe

(

sortant

)

!

Un peu de nostalgie, un brin d'émotion, de la bonne humeur et surtout, une solide amitié rehaussaient I'ambiance sympa et conviviale de notre soirée de clôture, ce samedi 12 septembre ; nous étions nombreux à regretter déjà la
séance dujeudi.

Les souvenirs échangés autour d'un < sacré > buffet eurent tôt fait de
donner à notre fête une note particulièrement chaleureuse.
Ceci est seulement un petit commentaire d'une ancienne qui aimerait,
au nom de tous, je crois, remercier ceux qui nous en ont tant appris, sur le fol-

klore, le vrai !.
Au fil des années, toutes ces danses, tous ces chants,; tous ces messages transmis ont été perçus, dans bien des cas, comme un véritable lien entre les
peuples, nous permettant de mieux connaître et approfondir les véritables traditions populaires.

Merci à facques DUIARDIN et ù Monique ELOY, à notte président < ù vie n, Christian MARCHAL' à Philippe et Anne, à Cécile et Agnès
TOURNEUR et à I'orchestre
tout ceux et celles qui ont animé et fait les beaux jours de nos
stages, tout ce capital oulturel a été partagé dans d'inoubliables souvenirs restés

Et

à

dans les cceurs.

Une pensée amicale aussi à Gérard et Michèle, venus tout exprès représenter leur groupe de Meaux.
Ce jour sympa ne fera pas oublier que nous sommes et resterons toujours < folkloristes > dans l'âme, et dans les muscles !

Un proche du groupe (il se reconnaîtra) m'a confié que la plupart
d'entre nous étaient atteints par ce même virus de la danse et chez certains, ce
virus est incurable

!

Cette nuit-là, sur le chemin du retour, nous étions tous heureux de la
réussite de lajournée et pas tellement convaincus de la < clôture... >>, I'espoir secret d'une autre rencontre dans un avenir pas trop éloigné nous a tous effleuré
l'esprit. Nous avons encore plein de choses à nous dire au travers de notre passion commune : le folklore bien sûr !

A quand la fête des prochaines retrouvailles

?

Madeleine LORENT, une ancienne du groupe Cigales-Folklhorizons.
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Dirigé par des animateurs venant spécialement d'Avignon.

Aujourd'hui la danse conserve de sa fonction initiatrice originelle
une valeur éducative . mobilisation de I'effort et de I'attention, approche de
la vie collective, épanouissement personnel, transmission d'un patrimoine
enrichi par I'apport successif de générations et de leur façon de vivre : Dançar au. Païs - Danses Occitanes en Provence de L. PorteMarrou - 1983 - Editions I.E.A. Vaucluse-Ventadom.
Pour cela , le Centre Provençal de Danses et Musiques Traditionnelles < Dançar Au Pai's > d'Avignon (Vaucluse) collecte les danses traditionnelles populaires et leur musique, en priorité des Pays de Langue d'Oc,
forme des animateurs et met en place des expénmentations pédagogiques
avec le soutien de cassettes vidéo et la diffr.rsion de documents..

Le stage des l7 et l8 octobre sera une initiation aux formes provende
danses popularisées au l9ème siècle : Polka, Scottish, Troiika,
çales
Mazurka, Autrichienne, Quadrille et Guibaude ou plus anciennes, Volta,
Rigaudon, Farandole populaire.

Lucienne PORTE-MARROU et Claude MALEON-NEYTON ont
une longue expérience de cet apprentissage toujours soutenu par la vidéo
de Francis PORTE.
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Attention le stage de danses provençales se déroulera au
Certtre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux, 189 à
GRIVEGNEE.
1.200 frs
Le coût du stage æt fixé à :
Toutefois à partir de la deuxième personne
d'une même famille et pour les étudiartts, le cott est de1.000 frs
720 frs
- le prix de la pension complète est de
240 frs
- le prix du dîner seul est de
200 frs
- le prix du souper seul est de
70 frs
- le gotter

A verser sur le compte 340-0312053-42 de DAPO
tionnant stage no 2 < Danses Provençales >.

-

STAGES en men-

*****'k
Ptofitez de cette occasion unique de découvrir un répertoire de gaîté et

dejoie qui n'est pas sans rappeler nos propres traditions.
Niveau : ce stage est accessible à toûte personne connaissant les pas de
base (polka, valse, schottish)

Attention à I'horaire

r$,'

:

Samedi matin : de 10h00 à 12h00
Samedi après-midi : de 14h00 à 18h00
Samedi soir : courte veillee d'environ lh30
Dimanche matin : de th00 à 12h30
Dinranche après-midi : de 14h00 à 15h00

(Râlisé avec I'appui du Nlinistàc de la Culture d
Afaires Culturelles

des Affaires Sociales

de la Irrovince de Liège.)

d du Service

des

grqus

Jag,

de dansæ

'ôu

34.40.98 au 04.44.98

,,,

u4 lûryimont

Avec lanni s

KONSTANTINOU

Dernière minute : Françoise DHOOSSCI{E vient de signaler que
le stage était complet. Merci - renseignements04l37l.54.26

Concert

- Animation avec le grouPe
<< Krupnik >

Vendredi 23 octobre 1998 à 20h30 au Centre Culturel
d'Alleur, (musique klezmer - Europe Centrale - tnusique juive).

Le groupe existe depuis 1989 et est actuellement conrposé de 4 musiciens qui ont pour instruments, le piano,
le violon, I'accordéon, la coutrebasse et la clarinette.
Le < Krupnik )) est une soupe composée d'ingrédients de base immuables mais
que chaque cuisinière adapte à sa manière. La culture juive, comme le Kruprtik. a
des formes diverses mâis une origine commune'
< Krupnik > est donc un voyage musical riche d'émotions qui nous fera vivre le
fil des événements de la vie et des Srégrinations du peuple juif.
Au menu : chants yiddish, romances séfarades, danses yéménites et israéliennes,
musiques hassidiques. Le tout épicé de notes bien contentporaines.

PAF : 300 frs
Renseignements : Ben

URBANY :041229.55.58
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- 1958-1998.
Par Jenny FALIZE-BADER

40ème ANNIVERSAIRE DAPO

Présidente d'Honneur.
Des groupes de la Régionale du Brabant, de Liège, du Luxembourg et quelques sympathisants de la Régionale de Namur ont célé-

bré le 40ème anniversaire de la Fédération Wallonne des Groupements de Danses et Musiques Populaires sur la Grand'Place de
Bruxelles : le soir, une rencontre de groupes rassemblait de nombreux danseurs très heureux d'être là, 1958-1998 ! !
Merci à Lili Jaubin et à la Régionale du Brabant ! Tous ont reçu la médaille souvenir, quelques uns étaient de la première cuvée...

Historique (en raccourci)
La Fédération, association sans but lucratif, a eté fondée en
1958 (le 7/12) par J. Andries (Amis de la Nature de Liège), A. Bouche (Farandole, Ixelles), A. Delers (Farandole, Bruxelles), R. De
Page (Bruxelles), A. De Schutter (Opchaidi), Dubrucq (Anderlecht),
F. Duchenne (Bruxelles); J. Falize (UniversiG de Liège), A. Frérard

M. Hermesse (Jupille), Cl. Lequarré (Capucine(AJ Liège), F. Thibout (Liège). (Les personnes
Thoveron
G.
Liège),
dont le nom est souligné n'ont pas eté élues par la lère Assemblée
Générale du27.03.60 - voir Moniteur du 5.05.60).
(Capucine, Liège),

1958

:

ll

groupes affiliés

Comité exécutif

:

3 àBruxelles
8 à Liège

:

G. Thoveron (Vice-Président),
A. Delers (Secretaire), Cl.

Lequarré (trésorier).
Aucun président n'est élu, on voulait choisir une
personnalité qui serait élue par I'Assemblée Générale
G. Thoveron fera fonction jusqu'à la nomination du
Président.

Activités ProPosées
- rencontres, bals, cours de cadres, stages avec moniteurs de l'étranger.
:
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- Terminologie et publications de fiches visant à I'unification
des systèmes

.

- Reviviscence des danses wallonnes.
1960

:

J. Falize est élue à la Présidence de la Fédération. Elle sollicite

M. Hicter, alors Directeur au Service National de la Jeunesse pour accepter la
Présidence d'Honneur. Marcel Hicter est demeuré notre Président d'Honneur
jusqu'à sa mort en 1979, facilitant la vie de la Fédération et soutenant tous les
projets.

Evolution

groupes Brabant Liège Hainaut Namur

Luxemboulg

1958

11

3

8

1960

23

11

9

1

2

1963

46

t4

19

7

5

I

1967

6t

15

26

t4

4

2

1972

80

18

30

15

7

10

1972 : Jusqu'à cette date, un seul Conseil d'administration, un seul Comité exécutif national administrent la DAPO, mais étant donné le nombre croissant de group€s, ils sont aidés par un responsable régional dans l'organisation
administrative et les activités de la Province. Ainsi la responsabilité et l'importance des régionales s'afftrment. L'Assemblée Générale du 26 novembre 1972
procède à la révision des statuts. Désormais, le C.A. reflète I'importance de chaque régionale, les responsable régionaux siègent de droit au Comité exécutif.

D'autre part, I'Arrêté Royal du 16 juillet l97I ayant fixé les nouvelles
conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux organisations nationales
et régionales d'éducation permanente, à I'initiative de la Présidente, les Régionales et les sections locales (les groupes) constituent leurs dossiers. Ces dossiers
vérifiés sont transmis au Ministère.
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.^mme f)rsanicntions Résionales Indé-

;

elles reçoivent leurs Propres subventions sur production du dossier annuel circonstancié, accompagné des diverses pièces justif,rcatives.
1974 : Devant cette importance croissante de la Régionale, la nécessigestion régionale et la prise de conscience de cette réalité régionale.
d'une
té
une restructuration est décidée par I'Assemblée Générale du 5 octobre 1974.
proLa Fédération est désormais formée par cinq Régionales (une par

tion des affaires régionales.
Le Conseil d'administration national est composé des délégués des régionales en nombre +/- proportionnel au nombre des groupes de chacune
d'elles ; le comité exécutif est composé des cinq responsables régionaux et
d'un deuxième administrateur de chacune des régionales (ces derniers oc'
cupant les postes de Président, Secrétaire et Trésorier) pour un an'
Il est aussi convenu que G. Thoveron, A. Delers et J. Falize, responsables depuis la fondation de la DAPO (l
postes : Président, Secrétaire et Trésorier
responsabilité régionale et nationale, mai
partie des C.A et C.E. et Commissions.
A. Delers est Président du Brabant, J' Falize de Liège, M' Piret du
Hainaut, R. Denys du Luxembourg et D' Van Koningsloo de Namur'
De 58 à 74 : Réalisations les plus marquantes

*,
x
*
x

:

Stages : (de Pâques notamment) avec des chorégraphes formidables !
J. Johnson, Milica llijin, R. Holden, Sima Colcher, R. Struman, Dundovic, Bonus, Receyk, Vaglarov, Atonas, Anatole, Peter... et tous les
autres.

Challenee : intergroupes en 1962 et chaque année pendant l0 ans'
Rencontre à Habay
Editions : 5 fascicules << Dansons >, disques avec fichiers : Bal à Habiémont, Danses de Wallonie (R. Thisse et J. Falize), Danses bretonnes, yougoslaves, roumaines (J, Thoveron), turques.
Jenny FALIZE

La suite dans le prochainjournal.

12
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Convocation

7 tt|OVEMBRÉ 1998.

0upeye

Assemblée Générale
de la Régtonale de
Liège
Nous vous invitons à participer à I'Assemblée Générale de la Régionale de Liège qui se tiendra au Château d'Oupeye à 10h00 précises. (accueil dès th30).
Avec I'ordre du jour suivant :

I
2
3

Approbation du rapport de I'assemblee générale 1997-1998
Bllan de I'année écoulée (activités - furances)
Rapport du vérificateur aux comptes et approbation des comp-

4
5
6
7

tes 97198.
Projets d'activités
Projet de budget 98-99 et approbation
Désignation et renouvellement du conseil d'administration
Présentation des délégués de la Régionale au conseil d'administration de la Nationale (4 délégués)

8

Divers

Venez nombreux : chacun a

ici la possibilité de formuler

ques et d'exprimer ses souhaits.

ses remar-
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C'est le moment de montter I'intérêt que vous po(ez à la vie de votre régionale et de soutenir votre comité dans son actiort.

Comment se rendre à Oupeve

Attention aux travaux.

!

!

Chemirt à suiwe :
Première possibilité : en venant de Liège, de Bruxelles ou de Aix
par l'autoroute, prendre la sortie no 35, m6nter la nationale 671 vers Vivegnis, aller jusqu'aux travaux et franChif la banière, prendre à gauche
la rue du Tombeux ensuite à gauche, rue des AncienS combattants, à
droite rue Jean Volders, 2ème à droite, rue du Pré de la Haye, à gauche
rue Perreau, à gaUche rue du Roi Albert, le Château se trouve à droite
derrière le parking..
Deuxième possibilité : autoroute Liège Visé - sortie HERMALLE,
toumer à gauche, passer le polt sur la Meuse, tout droit, passer le pont
sur le canal et tout droit vers Oupeye, au rond point, en plein centre,
prendre à gauche malgré la barrièro et descendre à 500 mètres vers le
Château.

1) la signalisation (sens unique) est susceptible d'être modifiée
suivez alors la bonne route qui sera fléchée
2) si les travaux étaient terminés, vous arriverez très facilement au
Château en montalrt le Thier d'Oupeye, tout droit depuis Vivegris'

(voir plan ci-après)

-InfoDapo[,ièse-aott98n'31
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L'Assemblée Générale de la Nationale est
organisée cette année par la Régionale de Liège,
Ce sumedi 21 novembre 1998

Avec le programme suivant :

l0 heures

:

12 heures

:

12,30 heures
14 heurês :
16 heures :

rassemblement place Saint Lambert
visites guidées de la Ville.
:

aperitif offert par la Régionale de Liège
repas de midi
Assemblée Générale
Café

Elle se tiendra dans un lieu hautement réputé de la Ville de Liège,
au cæur du quartier de la République Libre d'Outre-Meuse, au café
< Le Tchantchès< , typique par son cadre et sa décoration intérieure.

Vous découvtirez le lieu ort siège la Confrérie de la bière Tchantchès prticulièrement célébree à l'occasion des fêtes du 15 août. C'est
darrs ce site remarquable que nous prendrons également notre repas de
midi.

Le nratin, les visites de la Ville de Liège se feront sous la conduite
des guides de I'Offrce du Tourisme. Le nombre de personnes étant limité par guide, et comme nous es$rons que vous attrez à cæur d'être
nombreux à cette occasion, plusieurs guides se tiendront à notre disposition,

Différents circuits seront proposés à votre choix. Toutefois limités
par la durée, il ne sera possible que d'en suivre un seul. Le rassemblement pour ces visites se fera sur l'esplanade de la place Saint Lambert
où vous vous reglouperez auprès de la pancarte DAPO.
Le dîner qrd vous est proposé se compose soit de deux boulets, frites,
salade, c,ompote et pain ou une salade liégeoise avec pommes de terre,
lardorrs, saucisse, haricots et pain. Les deux possibilités coûtent chacune 350 frs.

Pour la bonne organisation de cettejournée, inscrivez-vous auprès de votre responsable de groupe qui détient le bulletin de réservatlon.
Renseignements : Jean Van Ham, rue V. Forthomme 54 à 4140
ROUVREUX - tél. 04/382.3 s.93
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A vendre

:

Pour groupes

de danses folkloriques des costumes des
Batkans, d'Allemagne, du Portugal (Minho, Nazaré) Andalousie,
Wallon, 1900, Catalogne, etc...

Costumes féminins - masculins

Renseignements: Madame J. FALIZE
rue du Laveu 319 - 4000 Liège. Té/.041252.27.02

aaaaaaaaaa
Autres informations eénérales

.

Volksdans Brabant organise avec le groupe de danses internationales
De Zevensprong : Si on en a envie... il faut danser ! Unejournée de danses bulgares pour intermédiaires. Prof. Gergana PANOVA (Sofra), le dimanche 22 novembre 1998 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30, à Louvain-Heverlee - Renseignements : 016/23.68.04
Staees divers à Lièse

:

Jacques LONEUX nous communique

;

Le 6 décembre 1998 de 10h00 à 18h00, danses d'Israël avec Angela
REUTLINGER (ND) en la salle du club < Temps Libre > rue Douffet 82 à Liège.
Renseignements et inscriptions : J&B LONEUX, chemin du Cossart 3t à 4801
STEMBERT - tét. 087133.04.55 et Alain SANSEN au 041240.17.77.
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Bulletin de réservation à renvoyer à Jean Van Ham, rue Victor
Forthomme n o 54 à 4140 ROUVREUX

Nom:

Prénom :

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

.......... Localité :
: ..................nom du groupe DAPO : ...................
Autre régionale : ................. Non affilié(e) : ...
Code postal :
Té1.

Je déclare m'inscrire au(x) stage(s) et coche les stages portant les no

...t...t...t
DATES
2

3

, 17 et 18,10.98
31.10 êt

6

,

99

Mats

AvriL 99

Danses orovencales
Danses gfecques
Danses portugaises

24.01.99

4

5

l.ll:98
,

Danses Playford
Danses irlandaises

Et verse la somme de :
x...
- 500 frs ou 1.200
x...
- 400 frs ou 1.000
x...
- pension complète 72ofrs ou (1.170
x...
- pension complète du vendredi au dimanche 2.030 frs
x...
- dîner à 240 frs ou (à 3 l0 frs
x...
- soup€r à 200
x...
- goûter à 70
- Total à verser sur le compte 340-0312053-42 DAPO-STAGES.

frs
frs

frs*)

*)

*

frs
frs

Tous les renseignements concernant I'endroit et les lteures sont contenus dans
la publicité proprement dite.
* Wégimont

Si vous éprouvez une quelconque difliculté à remplir le présent bulletin vous pouvez nous téléphoner. Ce bulletin unique est à utiliser pour
n'importe quel stage et remplace les bulletins de réservation individuels que
vous receviez habituellement. Cette mesure est prise par souci d'économie.

Info f)ano
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Cette liste n'est pas limitative, beaucoup d'activités sont encore à
confirmer et le présent bulletin sera mis à jour à chaque parution du joumal.
Pour votre facilité et la nôtre vous devez, dans un premier temps, - entourer
le n" du stage auquel vous souhaitez participer (plusieurs réservations peuvent être faites en même temps).

La participation au stage n'est prise en compte qu'à la réception du
paiement. Si vous optez pour plusieurs stages, vous pouvez échelonner vos
paiements en respectant toutefois un minimum de 15 jours avant la date limite d'inscription.

Si vous entourez plusieurs stages, prcnez éventuellement copie du
bulletin

Je vous rappelle que nous sommes toujours disposés à faire paraître vos articles concernant vos groupes.

N'oubliez pas que cejournal est I'organe de liaison des groupes de danses
populaires de la Régionale de Liège.
Faites-vous connaître, lejournal est là, profitez-en.
Je vous rappelle une nouvelle fois les dates auxquelles vous devez envoyer
vos publicités et articles :

pour le journal de décembre : le 15 novembre au plus tard.
pour le mois de février : le 15 janvier au plus tard.

Merci d'en tenir compte afin d'éviter la non parution de votre article.
La secrétaire,

DAPO REGIONALE DB LIEGE
Siège social : rue du Passeur d'Eau, 5 - ut92o Sougné-Remouchamps

(Tchantchès)

Présldente d'Honneur

:

Jenny Falize
rue du Laveu, 319 - 4000 Liège.

Présldent

:

Pakick Riez (Cabris
Tél :O4l3f|4.58.88
rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 Sougné-Remouchamps.

Vlce-présldent

:

I)

Lucien Lawanée (Cabris
avenue M. La Garde, 17

:
Joulnal
Trésorler :

Il)
Tél:O4f84.41
- 49?o Sougné-Remouchamps.

Barada)

Secrétarlat

Pierrette Vens (Li
rue H Delfosse, 19 - 4671 Saive.

et

Membres

Tél:M1252.27.O2

.A7

Tél :041370.04.55

Armand Dussart (Réveil Ardennais) fd:C80186.32.27
chemin du Pré des Larrons, 7 - 4970 Stavelot

:

Saro)

Chantal Dheur (Gamète è
Têl : 041264.6 16
rue du Pré-de-la-Haye, 1 35 - 4680 Oupeye.

Dance)

Micheline Rogister (Folk
rue aux Laines, 69 - 4€nO Verviers.

Crama)

Marc Scius (Li
rue de la Gare, 106 - 379O Fourons.

Tél : 08781

.31 .

59

Tél:O4lâ1 24,18

l'Fièsse)

François Tellings (Rifzans
f d:M1227.84.56
rue Commandant Marchand, 17 - 4O0O Liège
Philippe Loréa (Cigales-Folklhorizons)

Stages:

(Cabris)

Jean Van Ham
rue Victor Forthomme, 54

Tél:0413€12.35S

- 41Æ

Rouvreux.

oooooooo000

DAPOGENERALE:préstdence:LilianeWellekens Télio2g74.u.æ
avenue des Sophoras, 39 -

1

180 Bruxelles.

CONTACTS REGIONAUX:

DAPOBrabanti
DAPO Hainaut !

Secrétarlat:GeorgesJaubin
Secrétarlat : Jacqueline

Duret

DAPO LuxembourglSecrétarlat: Jean-claudeBrahy
Secrétarlat: Emma Bonnet
DAPO Nnmur !

Têl:O2R74.34SX)
Tél :0@Æ7.65.08

Têl:Cf.4121l4.8
Tél :081130.55.26

>

< Federation Wallonne des Crroupemqrts de l)anses Populaires - Régionale de l-iège a s b.l.
régionale
iudepordante d'éducation penrranante agréée par le Milristere de la Culture et des Affaires Sociales de la

Conrnrrnrauté Française sous

tuwpntutxpness - Tét.:oa7Æ1
n-\

1a79

len"

21122212,

d

le Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.

