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I nfo nnatiorts..... A PROPOS DES STAGES.

Avis important - changement de responsables de stages. Françoise Dhoossche et Jules Beckers seront vos
nouveaux contacts.
Les bulletins d'inscription aux divers stages sont inclus dans notrejournal.

ll

votts sufiit de les détacher et de les renvoyer, complètement et correctement remplis, à Jules Beckers, rue de Tilff, 6 à 4100 BONCELLES et de

verser yotre participation au numéro de compte 240-0788922-25
Iæs conditions d'inscription sont les suivantes Sauf exception, le prix
du stage est fixé à 600 frs par personne. Pour les membres supplémentaires
d'une même famille (conjoint, enfant, c'est-à-dire réellement cohabitants), chaque membre supplémentaire ne doit payer que 500 frs, étudiant 400 frs.

Si le compte avec lequel le payement est effectué n'est pas au nom de la
personne inscrite, et pour éviter tout malentendu à la réception du payement,
ajoutez en mention le nom du stagiaire.
Ne négligez pas d'indiquer en mention le stage pour lequel vous payez.
Plusieurs stages sont parfois < en route > en même temps.

Attention - L'inscription n'est validée que lors de la réception du payement. ce qui évitera le risque de se trouver avec des personnes inscrites qui ne
se présentent pas au stage alors que d'autres auront été refusées pour stage
complet. En cas d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner 04/336.41.55
Le payement doit se faire au compte 240-0788922'25 de Dapo Stage.

Si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe de la Dapo, (régionale de Liège
ou autre régionale), wr supplément de 200 frs par personne est exigé' Il couwe votre assurance obligatoire. Pour ceux qui participent à plusieurs stages, ce
supplément n'est exigé que lors de la première inscription et est renouvelable
chaque année.

Sauf indication contraire dans le journal, les stages se déroulent de l0 à
th.30) à la salle du Temps Libre rue Douffet 82 à Liège.
Une intemrption est prévue de l2h3O à l3h3o pour permettre à tout le monde
17 heures (accueil dès

de dîner.

Il est possible d'obtenir à la salle une petite restauration sur réservation,
directement au gérant ou à son préposé dès votre arrivée sur place'
Le coût du dîner est à régler individuellement sur place. Il est toujours possible d'obtenir des boissons toute la journée.
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C'est ce 7 janvier 2001 qu'a eu lieu la première rencontre de
groupes du millénaire. Plus de 130 personnes ont participé à la marclre organisée par (( Li Barsda l (groupe local) au départ de Blégny
Mine. Cette masse de personne très impressionnante , au vu des regards étonnés des automobilistes rencontrés, est un joyeux pêle-mêle
de danseurs, danseuses, d'accompagnants, d'enfants (à pied, en poussette ou avec leur trottinette) et même de chiens.
Le parcours long de 5 kilomètres nous fait caracoler et découvrir les paysages typiques de la campagne de Blégny. Le temps frais,
venteux mais ensoleillé, a rosi tous les visages. Après le contournement du terril, nous voilà de retour au chalet.
Un bon verre de vin chaud (offert par le groupe Li Barada ) accueille tous les participants et fait monter le rouge aux joues.

Enfin, le moment tant attendu arrive : la dégustation de la galette des rois.

A

chaque table, un Roi ou une Reine a trouvé la feve. C'est
pourquoi on entend fuser des cris (Hourra ! Bravo!), on entend aussi
des applaudissements suivis d'éclats de rire au moment de poser très
délicatement la couronne sur la tête des élu(e)s.
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Commence alors la partie dansante ! Les 18 Rois et Reines
jour,
choisissent leur partenaire et c'est parti pour une valse,
d'un
une scottish, un paspîd... animés par Patrick, Jean-Pierre Keip à
l'accordéon, le groupe Chant d'Etoile et le petit Joachim.

Ensuite, Alain apprend quelques danses de Bulgarie ; Johan, quant à lui, nous entraîne dans des danses roumaines.
Mais il faut déjà se séparer ! C'est promis, rendez-vous l'année prochaine mais, chut, ON NE VOUS DIT PAS OU !
Chantal Rouir, du groupe

<<

Les Cabris

r>.

(Activité réalisée avec I'appui du Ministère de la culture et des Affaires Sociales,
Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.)

et du

Quel groupe continuera à perpétuer cette activité que nous
avons reprise et qui a suscité beaucoup d'engouement de la part de
tous les danseurs présents à Blégny ?
Nous attendons vos proPositions.
Même si vous pensez que presque un an à l'avance, c'est un
peu tôt pour se décider, il faut bien vous dire que nous nous efforçons de planifier notre agenda dès que possible afin de permettre à
ceux et celles qui veulent participer de bloquer la date.

Nous sommes à votre écoute.

Pierrette Vens
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Une initiative de la Fédération Wallonne des Groupements de Danses
et Musiques Populaires

Stage de danses d'enfants
A I'intention

cles

futurs enseignants, orofesseurs
et nninmteurs

dffirents stages sont organisés en vue d'apporter un répertoire
pays, dont le nôtre, bien entendu. Ces danses sont principalement destinées aux enfonts des écoles
Ces

assez large de danses populaires de divers

primaires ( 6-12 ans) et des deux premières années de I'Enseignement secondaire.

A Lièse : salle encore à déterminer : De 14H00 à 17H00
animé par une monitrice du Brabant : Marianne COUNE.

- stage

.Participation aux frais : 400 FB
.Membres Dapo et Etudiants 300 FB.
.Possibilité d'obtenir la cassette du stage au prix de 250 FB

I n s cription s et r en s eign ement s
.M. Daniel Coustry, Président National de la Dapo.
Rue du petit Villerot 66 - 7333 Tertre- TéliFax 065/621974 - GSM
017 5/15171 1 - E-Mail : fest.seh@swing.be

******

Avis aux moniteurs de danses slaves, grecques,
turques et israéliennes.
Durant la pause de Pascal Lallemand au sein du
groupe < les Balkans jusque fin juin, certains
membres dudit groupe recherchent ardemment,
pour un ou deux vendredis soir par mois, moniteurs ou monitrices voulant bien leur enseigner
les danses du pays de leur choix.
>>

Les répétitions auront lieu si possible à Grivegnée.

Nous les remercions déjà vivement. Contact et arrangements : Liliane Couturier au 04/253.36.52 ou

csu 0479/478.742
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Granil Bal lollt
$ameili 3 mats 2001 à 20n30
NVgC TORCHE-STRE

roÛ nr/os so,KÈrgs
S.ELLE NU TO,YAR CULTUREL DE BAELEXI
A I'occasion fles 20 ans

ilu Êtoupe

Le Cartousel

Renseignements
087176.34.512

P.A.F.

2OO

FB

-

:

087167.41.00

-

087/33.47 .75
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... ANNEE DES VOLONTAIRES.

Dans son dernier périodique, I'a.s.b.l. "Association pour le Volontariat" publie le discours prononcé par son président Léon Lemercier
lors de la cérémonie d"'Ouverture officielle de I'Année des Volontaires
2001" suivi de plusieurs articles qui permettent quelques comparaisons édifiantes sur la reconnaissance des bénévoles dans diftrents
pays européens. S'y mêlent d'autres constatations, des affrrmations, à
méditer....

En 1997, 123 pays dont la Belgique décident que I'année 2001
sera I'année des volontaires.

On dénombre 1.500.000 bénévoles en Belgique dont 495.000 en
Wallonie et 135.000 à Bruxelles. Ces volontaires agissent dans de
nombreux domaines dont le social n'intervient que pour l7%o.

La Belgique est dans le peloton de tête des pays européens en
densité de volontaires mais nous sommes en toute demière position en
matière de reconnaissance politique. Les autorités gouvernementales
francophones étaient absentes lors de la cérémonie d'ouverture officielle de I'Année des Volontaires 2001 organisée par le Parlement.
En Allemagne, en France, en Grande-Bretagne,
des structures officielles existent.

en

Hollande,

Le grand public dit quelquefois que les volontaires font ce que
les pouvoirs publics, la société, les responsables d'entreprises ne veulent pas ou ne peuvent plus payer.

Le bénévolat associatif est I'occasion d'un travail en équipe. Il
répond à une aspiration, souvent exprimée, de rencontre et de
contacts. La formation est interactive : elle favorise les échanges d'expériences et de points de vue.

-
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Les associations peuvent considérer la formation conrne un investissement. En proposant des formations, les associations donnent I'occasion aux volontaires qui le souhaitent de progresser en acquérant
de nouveaux outils, utiles dans leur action bénévole, mais aussi dans
leur vie personnelle, et pourquoi pas, professionnelle.

L'Association pour le Volontariat a éTé invitée à formuler des propositions à la Commission du Sénat. En résumé, 3 propositions ont été
soumlses

-

:

Instauration d'une "comptabilité associative" adaptée à la taille
des associations (c'est le cas en France).
Allégement des obligations administratives (dépôts aux greffes
du tribunal civil).

Instauration d'une "Magistrature associative" habilitée à traiter
les litiges du monde associatif.

"Association pour
Bruxelles

-

le Volontariat" rue Royale,ll -

té1.: 021219.53.70

Extraits de "lnter Volontariat n"5 - Wallonie-Bruxelles" par Patrick Riez.

1000
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Stage de danses d'Auvergne
dimanche 18 mars 2OO1

CHARLE

Avec Josette

Salle du Temps Libre, rue Douffet à 4020 LIEGE

Ceux qui ont fait le stage l'année dernière se souviendront...
Les autres découvriront ... le plaisir qu'il y a à apprendre ces
danses avec Josette Charle.

Membre fondatrice de l'association < Renouveau des Danses
d'Expression populaire >, Josette Charle retransmet la danse traditionnelle et populaire des régions de France depuis 1975.
Accompagnée au violon par Olivier WELY, elle aura à cæur de
nous faire partager les danses de sa région natale, < L'Auvergne >.

Un court voyage en Berry permettra une première approche des
differences de style dans les bourrées de ces deux régions.
Le niveau des stagiaires sera moyen

ou

avancé.

Inscrivez-vous sans tarder, le succès de l'année dernière nous
fait craindre qu'il n'y ait des personnes que nous soyons obligés de
refuser par manque de place. Et n'oubliez pas que les inscriptions
sont effectives après l'envoi du bulletin d'inscription et du paiement.

Nous vous souhaitons d'avance beaucoup de plaisir à

ce

stage. PAF : Conditions générales de participation voir page2.
Bulletin d'inscription en page centrale.
Activité réalisée 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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STAGE DE DANSES GRECOUES
DES 3I MARS ET t=O AVRIL 2OOI
Avec Vassili Dirnitropoulos
On ne présente plus Vassili. Sa personnalité, ses compétences, son style sont appréciés de tous les vétérans de la danse grecque. Il est notre maître à tous.
Organisation

:

Accueil à I'Agora, Centre Interculturel et Hellénique, rue Vivegnis n" 73 à 4000 LIEGE, (quartier St-Léonard) le samedi 3l
mars à th30.
Cours :
de 10h00 à l7h30le samedi
de I lh00 à 16h30 le dimanche

NB : prévoir un pique nique pour le samedi midi, possibilité
d'acheter des sandwichs dans le quartier. Les boissons pourront
être achetées à I'Agora.

Soirée le samedi 31 mars dès 20 heures au centre Agora,
souper à 19h30 suivi d'une soirée avec musiciens : participation
aux frais : 400 frs. (Toutes les réservations doivent être faites au
moyen du bulletin ciaprès et ce au moins 10 jours avant

le 3l

mars). (Organisation centre Hellénique Agora)

Hébersement:
Un certain nombre de logements est retenu à I'Auberge de
Jennesse < Georges Simenon >, rue G. Simemon, 2 à 4020 LIEGE
(Outre-Meuse).
Possibilité de chambres :
- chambres à deux personnes + petit déjeuner : 585 frs/pers.
- chambres à cinq personns5 + petit déjeuner : 495 frs/pers.
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Attention : la réservation du logement doit se faire le plus
tôt possible sous peine de ne plus avoir de place à I'auberge.
(Si vous voulez des draps de lit, il y a lieu d'ajouter 125
frs par personne au prix des chambres ; sinon vous prenez votre
sac de couchage).

Coût du stage.

- Pour les membres en règle de cotisation : 1.500 frs
- Deuxième membre d'une même famille : L300 frs
- Cotisation DAPO (pour les non affrliés) : 200 frs
Renseignements et inscription.

Françoise DHOOSSCHE, Venelle

du Bottin no6

à

4t20
NEUPRE

-

tér. 04137 r.54.26.

Le montant de l'inscription est à verser au compte 0630272429-88.

NB

: pas de demi stage.
Le nombre de participants est limité à 40 personnes.

L'inscription se fait en renvoyant le bulletin ci-joint et
en effectuant le versement.

Les retardataires ou ceux qui payent le jour même auront une majoration de 300 frs/pers.
En cas de désistement moins de 15 jours avant le stage,
le coût de celui-ci ne sera pas restitué.
Activité réalisée avec I'appui du Ministère de la Cullure et des Affaires Sociales, et du
Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.

40

-

A vendre chaussures de danse en cuir - souples
neuves (rens. F. DHOOSSCIIE at041371.54.26)

-

à lacer

-

pointure
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Le dimanche 22 avril200l
La danse écossaise débarque à Liège.
Stage animé par Anne Scobie.
La danses écossaise est une combinaison de l'élégance,

de I'exubérance et de la sociabilité. L'intention du
stage est de donner une base dans la danse écossaise

et une connaissance de sa musique, ses Pas, quelques
formations, quelques danses.
(Petite remarcue : orévoir des chaussons de danse
(ballet) ou chaussures normales)

Anne Scobie, née en Ecosse en 1957, pratique la danse écossaise depuis l'âge de 8 ans. En < expat > de la Grande-Bretagne depuis 1982 et cherchant un moyen de1 gatder un contact avec son
pays d'origine et ses traditions, Anne a repris intérêt pour la danse
pendant un séjour aux Etats-Unis en 1989. Elle a commencé à donner des cours en Norvège en 1995 et elle a réussi son certificat de
RSCDS t en août 2000. A Bruxelles, elle participe à la troupe de St
Andrew's Church Scottish Country Dance Group oir elle donne des
cours depuis 2 ans.

*

The Royal Scottish Country Dance Society a été créée en 1923
pour préserver la danse écossaise. Il y a 150 groupes reconnus par la société et plus de 500 groupes aftrliés partout dans le monde. La société publie les danses et les musiques, organise des écoles d'été chaque année à
St Andrews, y inclut des cours de formation et examens pour les professeurs. Pour des informations supplérnentaires, visitez leur website : rv.rv.
w.rscds.org.
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Déroulement du stage :
Maison du Temps Libre, rue Douffet 82
9h30 :
10h00

:

-

4020 LIEGE

Accueil
Début du stage par échauffement, apprentissage
de danses simples < the set >

PAS DE BASQUE, la musique REEL, apprentissage

de

< l'étiquette > de la danse.

Cool down
12h30 13h30 : interruption pour déjeuner
13h30
17h00 :la n'rusique Strathspey, Strathspey Travelling
Step, et Strathspey Setting Step.

-

-

Révrsron, etc.

Conditions générales de participation page 2
cription page centrale.

+ bulletin d'ins-

Activité réalisée 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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DE DANSES
SraCE
WaLLONNES
Samedi 12 mai200t
Atelier du Château
rue du Roi Albert à OUPEYE
(100 mètres, à gauche avant le Château)

de

14h00 à 17h00

Animé par Patrick Riez.

Coût du stage

(ll2 journée) 300 frs à

verser sur le

compte 240-07 88922-25 de DAPO-STAGE.

A l'occasion de I'ouverture de

A

17h30

ses nouveaux

locaux

: Apéritif offert par <( Gâmète è Sâro

:

>

18h30 : Souper démocratique (assiette froide, dessert) pour 350 francs à payer sur place.

A

En soirée : danses d'animation pour tous.
Venez nombreux

!

Renseignements : Nicole Demuth .041278.65.48
Réservation repas : Chantal Dheur :041264.66.16
Activité réalisée 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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DE DANSES AU

PORTUGAL.

Le Portugal est un des plus vieLIX pays d'Europe. Son indépendance date de I128. La monarchic portugaise pris fin avec I'instauration de la première république parlementaire en 1910, et une époque de montée du nationalisme. Le coup d'Etat militaire de 1926
provoqua la formation de I'Estado Novo, régime dictatorial dirigé
par Antonio de Oliveira Salazar puis par son successeur Marcello
Caetano. Ce régime qui prit fin en 1974 imposa une idéologie politiquc nationaliste fondée sur les valeurs traditionnelles. La politique
culturelle fut conçue comlne un moyen de promouvoir et de renfor-

cer I'idéologie du régime. La musique, ainsi que les autres formes
d'expression, fut utilisée pour synboliser sa conception de la culture
portugaise. La Révolution des Gillets provoqua d'importants changements sociaux et culturels.

Les musicologues qui se sont intéressés au Portugal et les passionnés de musiques traditionnelles ont considéré les campagnes portugaises comme I'un des derniers refuges des traditions musicales archaiques de I'Europe occidentale. Mais la mécanisation de I'agriculture au milieu du siècle supprima les travaux agricoles qu'accompagnait tout un répertoire musical. L'essor du tourisme, entre 1960
et 1970, a également affecté la vie musicale. Dans certaines régions
comme en Algarve ou à Madère, certains groupes folkloriques ont
été constitués avant tout pour se produire devant les touristes, et ils
ont bien entendu adapté leurs spectacles à ce public particulier.

La création d'ensembles visant à recueillir, préserver et diffrrser les traditions locales remonte au moins à une centaine d'années.
Depuis la fin du XIXe siècle, érudits passionnés de folklore, élus locaux et détenteurs de traditions ont constitué des troupes destinées à
faire renaître et à présenter des musiques et des danses traditionnelles.

Les groupes folkloriques ou ranchos folklôricos sont formés
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de danseurs, chanteurs et musiciens qui jouent en costumes régionaux des reconstitutions de danses et chants traditionnels. Il existe
au Portugal plus de 2000 ranchos en activité. C'est surtout dans les
années trente et au cours des décennies suivantes que des dizaines de

ranchos furent créés à I'initiative de I'Estado Novo. Durant cette période, les ranchos folklôricos étaient tenus de diffuser I'image d'une
population rurale heureuse, immergée dans ses traditions.
Deux organisations nationales veillent aujourd'hui sur les activités des ranchos. Elles mettent I'accent sur I'authenticité et recommandent à leurs membres d'effectuer des recherches ethnographiques, coordorutent des ateliers destinés aux directeurs artistiques et
encouragent la collaboration et les échanges entre troupes. L'une
Q'INATEL) vient en aide pour I'achat d'instruments, de costumes et
de rnatériel d'enregistrement. L'autre (la FFP) a institué des règles
très strictes pour I'admission des troupes. Elles doivent démontrer
I'authenticité de leur répertoire, de leurs costumes, et la validité de
leurs sources. L'ouverture d'un musée où sont rassemblés les objets
collectés par la troupe favorise également I'admission.

La participation au rancho folklorico est volontaire. Elle implique plusieurs heures de répétition par semaine et des dizaines de
représentations par an. La plupart des ranchos accordent la plus
haute importance à I'exhibition des costumes et des bijoux arborés
par les danseurs et les musiciens pendant le spectacle. Une grande
partie du budget de la troupe est consacré à la réalisation de copies
de costumes anciens.

Les ranchos sont divisés en trois sections '. la Tocata
(musiciens) comprend de trois à dix membres. La Cantata (de can'
tar '. chanter) comprend entre un et quatre solistes ainsi qu'un chæur
pouvant compter une vingtaine de chanteurs. Les Dançadores
(danseurs) sont souvent les plus jeunes membres du groupe et on
considère que huit couples représentent la composition idéale pour la
scène.
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Le répertoire est choisi en fonction de la région où le groupe
se présente. Dans les festivals de folklore, s'ils ne disposent que de
quinze à vingt minutes, ils exécutent le répertoire le plus caractéristique de leur région selon les règles de la FFP. Les danses sont
également choisies pour leur vivacité et leurs difficultés techniques.

Les ranchos folklôricos se heurtent aujourd'hui à la diffrculté de renouveler leur répertoire. Les vieux détenteurs de traditions sont en train de disparaître. Par ailleurs, I'innovation est en
contradiction apparente avec leur but déclaré : la sauvegarde des
répertoires traditionnels. Mais un examen plus attentif des répertoires et des activités de plusieurs ranchos révèle des innovations
telles que I'introduction de nouveaux textes sur des mélodies traditionnelles, de nouveaux mouvements dans les danses, et de compositions inédites d'après des formes musicales anciennes. Le passé
ainsi reconstitué ou inventé donne un corps, une forme visuelle et
sonore aux identités locales, contribuant ainsi à façonner le présent
et à tracer des voies pour I'avenir.

Extrait de "Voix du Portugal" de Salwa El-Shawan Castelo-Branco (1997) par Patrick Riez.

oooooooooooooo
Nous sommes déjà en mesure de vous communiquer les dates des prochaines Assemblées Générales.

Assemblée générale de notre régionale le : la lè'" quinzaine
du mois d'octobre à Hinderhausen.
Assemblée générale de la nafionale : le 20.10.2001 dans le

Hainaut,

qvec

Bal
Folk 2001 : A la Marlagne, le 17.I L2001
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Festivals -Animatiorts

Animation du groupe Foû d'vos Sokètes en 2001

:

16.02-16.03-20.04-18.05-29.06.
Renseignements : 080/33.89.30 ou 080/77.03.08

t****

Stage de Danses Polonaises.
Foyer Culturel de Saint-Ghislain.
Centt'e de St-Ghislain - ( sortie 25 sur I'autoPlace des Combattants
route Mons- Paris)
Dilnanclrc 11 février 2001
De 10H00 àr 12H30 et de 14H00 à 17H00
Prix: 400 FRS - nrentbres Dapo: 300 FRS. ( paiement sur place)

-

Pour Rens. et lnscriptions: Daniel Coustry. BP 3 7333 Tertre ( Belgique)
TéL/Fax 0651621974

-

GSM: 0475/45.47.41- E-Mail:

18.02.2001 de 10h00 à 17h00: Ecole

IM,

50 rue des Résédas à Anderlecht

stage de danses rvallonnes animé par Patrick Riez.

:

lnfos : B. Langlois

02/522 00.53
3.03.2001 : Baelen : Centre Culturel , Bal Folk avec Foû d'vos Sokètes
(087176

34.5r)

I I .03 2001 : Dauses de Bulgarie avec Yves Moreau 0 rens J&B
Loneux 087133.04.55
16.03.2001 : Stavelot : bal folk costumé animé par P. Hurdebise (080/33 89.58)
23.03.2001 Alleur : grand feu et bal folk avec Trivelin (041229 55.58)
23.03.2001 Liège : au Forum : Trin Yann en concert
31.03 2001 Belgrade (Namur) bal folk du groupe la Caracole
0't.04.2001 : HabayJa-Neuve : grand feu et bal folk sous chapiteau avec

Kiemersdreep
27 .Q4.2001 : Liège : Centre Interculturel Agora : concert de musiques traditionnelles avec Trivelin
28-29.04.2001 : A Wiers, danses de Roumanie J & B Loneux - 087/33.04 55
18.05.2001 : Malmedy : 20h30 : bal folk animé par P. Hurdebise (080/33.89 30)
04.06.2001 : St- Ghislain : festival de folklore et bal avec Trivelin
29.06.2001 : Ster Francorchamps : 20h30 : bal folk animé par P. Hurdebise
(080/33.89.30)
dtt 29.07 au 5 08.200 1 : stage voile, danses et concerts à Enkhuizen - rens.
J&B Loneux - 087/33.04.55
14.08.2001 : Fêtes en Outremeuse : 20h00 : bal folk avec Trivelin
0I 04.2002 : Anthisnes : festival musique et culture Bretagne et Wallonie.
Rens Li nrohe è l'ôrlodje (04/383.71.24 )

Infn Drnn I ièoe - Féwier ?îO1 - 4A

Dates

18/03

Activités
- Stage

3ll03& 1/04- Stage

Moniteurs/Resrronsables Licux
Temps Libre
Josette

Auvergne

danses

Charle

grecques Vassili Dimitropoulos A I'Agora

Scobie

22104

- Stage danses écossaises Anne

12105

- Stage danses wallonnes Patrick

17/06
*

Riez

Temps Libre
Oupeye

:

- Stage danses celtique
Monique Fontaine Liège
****,k {.,|<,t '1.***{.** * * + * * * **d(*****,k,k,k 'k ***{<'1.,È,F{.*{.**********'k *** ***

Avos notes !!!
Permettez-moi de vous rappeler encore que vous pouvez,

via

le

journal, pu-

bliervos articles, nous faire part des activités de vos groupes.
Le dernierjournal de la saison sortira en avril prochain.

Vous pouvez également obtenir le journal directement par voie postale
contre le paiement de la somme de 150 frs au compte 340-0934254-85 en indiquant comme références < Abormement journal >.

Les documents doivent parvenir au secrétariat au plus tard pour le 15 du
mois qui précède la paruton du journal. Si vous hésitez pour le délai, merci de téléphoner au secrétariat pour connaître node fax ou pour envoyer
par E-mail.
Pierrette Vens.

DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : rue du Passeur d'Eau, s - 4920

Présldente d'Honneur

SougnêRemouclâTËt.Ur.r,

Jenny Falize (Tchantchès)
rue du Lawu, 319 - 4000 Liège.

:

Têl:

ù41252.27.02

I)

Présldent:

TéUFa<: O413&4.58.88
Patrick Riez (Cabris
rue du Pæszur d'Eau, 5 - 4920 SougnâRernouchamps.

Seciétalre:

Pienette Vens (Li Barada)
rue H. Delfæse, 19 - 4671 Saiw.

Tél : O4l370.O4.55

ArmandDussart(RéreilArdennais)

Tél:080186.32'27

- Journal

Trésorler:

chemin du Pré des Larrons, 7 - 4970 Sta\elot.

Tél:0412il.6.16
Chantal Dhzur (Gamète è Saro)
rue du Prédel+Haye, '135 - 4680 Oupeye.

Mombrss:

Françoise Dhoossche (To

Mandili)

Tél : M1371.54'26

wnelle du Bottin, 6 -4120 NeuPré.
François Monville
awnue de Géradon,

I-

4130 Méry

Rogister

Micheline
rue aux Laines,

Stages:

Tél : 087/31.31. 59

69 - 4800 Verviers.

Potcheus)

Jules Beckers (Djoyeus
rue de Tilff, 6 - 4100 Boncelles.

Tél : O41336.41.55

ooooooooooo

DAPO GENERALE! Présldence:CoustryDaniel Têt 65t62'19.74
Rue de Petit Mllerot, 66 - 7333 Tertre

CONTACTS REGIONAUX

:

Secrétarlat: Albert coune
DAPO Brabant !
secrétarlat: Jacqueline Duret
DAPO Hainaut :
DAPO Luxemboufgisecrétariat: Jean-ClaudeBrahy
Secrétarlat: Emma Bonet
DAPO Namur !

Tél : 023&4.09'02
Tél : 069/57.65.08

Tél:084121'14.39
Tél :081/30.55'26

oooooooooooo
< Fédération

wallonne

des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s.b.l. >

régionale indépendante d'éducation permanente agréee par le Ministère de [a Culture et des
Affaires sociales de la communauté Française sous le n" 2l/22212, et le Service des Afiaires
Culturelles de la Province de Liège.

