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Informations utiles.
Adresses des salles :
Récollets : rue Simenon n°9-11 – 4020 LIEGE (Outre-Meuse)
Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10
Oupeye : Ateliers du Château : rue du Roi Albert, 50 à Oupeye
Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE.
Martine Wolff, rue D’Harchamps à 4020 Liège

Si vous souhaitez participer à l’élaboration du programme 2010-2011
il n’est pas encore trop tard pour l’étoffer par d’autres activités.
Permettez-moi encore une fois de vous rappeler que vous pouvez, via
le journal, publier vos articles, nous faire part des activités de vos
groupes.
Les articles doivent impérativement parvenir chez la présidente avant
le 15 du mois qui précède la parution
soit par courrier ou par e-mail: pierrette_vens@voo.be
Merci de respecter les délais.
Périodicité des éditions
De janvier à février : articles pour le 15 décembre
De mars à avril - articles pour le 15 février
De mai à juin - articles pour le 15 avril
Juillet à août (pas d’édition)
De septembre à octobre - articles pour le 10 août
De novembre à décembre - articles pour le 15 octobre
Références du contrat d’assurance.
Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de Danses et
Musiques Populaires asbl.
N° de contrat : 45.021.997
N° d’affilié : 671.104
Site DAPO Nationale : www.dapo.be
Site DAPO Liège : www.dansepopulaire.be
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Coup de soleil sur Oupeye
Le dimanche 20 mars, le soleil s’est levé de très bonne heure,
présumant d’une journée agréable, la première depuis tant de
semaines de grisaille…
A l’Atelier du Château d’Oupeye, Gåmète et Såro s’affère.
Le café est prêt pour les arrivants. Tables dressées et forsythias
éclatants comme un grand sourire accueillant les danseurs venus
parfois de bien loin.
Une journée magnifique va se dérouler dans la bonne humeur
générale.
Plus de 30 participants de différentes régionales s’appliquent à
apprendre les contredanses, maclotes, amoureuses et autres
arèdges…

Sous la conduite avisée et précise de Dany Monville, les mouvements
s’enchaînent sans difficulté !
L’accompagnement impeccable et la patience des musiciens de
Trivelin sont d’une aide précieuse et de très grande qualité. Ils ont,
par ailleurs, fourni aux intéressés les partitions de leurs musiques
traditionnelles
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La pause de midi est accueillie joyeusement car le « friturier » voisin a
amené les commandes de chacun.
On reprend la danse l’après-midi, un peu moins nombreux car la
fatigue est là et d’autres occupations appellent certains.
Mais quelle joie dans les cœurs et quel enthousiasme.
Une superbe journée vraiment grâce au nombre de danseurs, aux
animateurs et musiciens.
Une journée de grand soleil comme on en souhaiterait plus souvent.
Un grand merci à tous pour ces précieuses heures de qualité et
d’amitié.
Chantal Dheur de Gåmète et Såro ».

Quelques photos de Liliane.
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On côp d’oûy amon Fauconnier.
Celle-ci se trouvait au beau milieu de la rue Bavière (aujourd’hui
Boulevard Saucy).
On entrait d’abord de plain-pied dans le cabaret qui était grand
comme un mouchoir de poche et très bas de plafond.
La salle, elle, était grande et de forme carrée. Quelques fenêtres
donnaient sur l’ancien quai Saucy là où se trouve actuellement le
buste de Zénobe Gramme.
L’animation musicale était assurée par un orgue aussi bruyant que
l’enclume et le marteau d’un forgeron ; tout le quartier pouvait ainsi
en profiter !

Les plus jeunes danseurs avaient à peine 14 ou 15 ans. Les garçons
portaient souvent la casquette de soie (comme Tchantchès) bien
enfoncée sur le crâne et un foulard de couleur autour du cou. Les
filles avaient de longues jupes claires et un joli tablier « à gorjurètes »
(polis repassés soigneusement).
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« Ǻ boulå » criait le « lèveû d’catchès » en tenant la main pour
recevoir le paiement de chaque danseur, et le joueur d’orgue de
reprendre sa manivelle : « En avant la musique ! ». C’était une
mazurka dite « ine mazûre » mais il fallait le savoir car ce n’est pas en
regardant les couples évoluer qu’on aurait pu apprendre à la danser
correctement ! Pourtant à l’époque, derrière Saint Pholien et partout
dans Djus d’là tout le monde connaissait le « père Sèdin » qui donnait
des leçons de danses aux futurs danseurs : Deûs pas dè costé del
pwète, deûs pas dè costé dè lét, ce qui donnait à penser qu’il donnait
cours dans la seule pièce de son modeste logement.
Pour inviter une fille à danser, pas besoin de falbalas un clin d’œil, un
signe de tête et la demoiselle arrivait « al volèye » (très vite).
Les danses duraient tout au plus le temps de faire un tour de piste ce
qui faisait très souvent râler les danseurs qui payèrent cela plus.
On se quittait sans dire merci ni au revoir sauf si…
« En place pour le quadrille ! ».
En un instant la piste se dégage pour laisser toute la place
aux « potcheûses » qui s’alignent sur deux rangées.
L’orgue se met en marche et les filles « cancanent » à qui mieux
mieux, chantent à plein gosier et retroussent leurs jupes au plus haut.
A peine la quatrième figure terminée, les garçons rappliquent pour
une valse chantée.
« Alons, mi p’tite Mam »zèle… » èt comme deûs
campinères, nos qu’imincîs a toûrner.
Et jusque bien tard dans la nuit, les flonflons de la
fête parviendront aux oreilles des riverains.

Li Glawène.

(À suivre).
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2ème édition.
Le dimanche 12 juin 2011 de 14 à 18 heures
Au Centre Récréatif de Remouchamps,
rue Marsale n°10 à 4920 REMOUCHAMPS.
Comme souligné l’année dernière le patron des danseurs et acteurs
est Saint Vitus ou Saint-Guy. Et on le fête en juin …
Avec votre famille, vos amis, votre groupe, avec les grands et les
petits…

Venez vous amuser et vous distraire en participant à
NOTRE 2ème EDITION DE CETTE ACTIVITE.
Invitation cordiale à tous les groupes de la Dapo, une occasion de se
retrouver entre amis partageant le même hobby.
Au programme : de la danse
pour tous, tous les âges, tous les
styles, toutes les époques !
Cette année : Démonstration
exceptionnelle d’un groupe de
jeunes danseurs contemporains.
Et en plus le groupe musical :
Les Bergers Walhinois
Ils se sont rencontrés à l'école … de
leurs enfants et ont gardé leurs
premiers
moutons
dans
les
campagnes de Walhain.
Alors,
quand l'occasion et l'herbe tendre se
présentent ce sont leurs bourdons
qu'ils rassemblent pour réjouir

quelques oreilles ou faire danser
quelques sabots.
Aux vielles à roue, Christine
PIÉRARD et aux cornemuses,
Vincent LETHÉ.

PAF : 3,00€ / Danseurs : gratuit
Renseignements, réservations : P. Vens : 04/370.04.55 ou 0476/86.53.69
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Organisée par le groupe des Cabris du Val d’Amblèe de
Remouchamps en collaboration avec la Dapo, Régionale de Liège.

BULLETIN D’INSCRIPTION à la Fête de la Danse du 12 juin 2011 au
Centre Récréatif de Remouchamps.
A renvoyer à Pierrette Vens par mail ou par poste
pour le 1 juin 2011 au plus tard.
Je soussigné (e)
......................................................................................

Responsable du groupe :
......................................................................................

 Déclare participer à la Fête de la Danse du 12 juin 2011.
 Mon groupe proposera : 1 ou 2 danses du répertoire (indiquer le
folklore pratiqué) et assurera une animation relative au folklore
présenté.
..................................................................................................................
Nombre de danseurs : ...........
Nombre approximatif d’accompagnants : .................

Fait à:
...............................

le:

Signature :

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

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

Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du
Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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Activités diverses:
Vilarets 2011
Dordogne du 16 juillet au 20 août sous tente
Ardèche du 16 au 30 juillet sous tente
Bretagne et Ardèche du 30 juillet au 6 août en gîte
Queyras du 6 au 20 août en gîte

Vacances folk
Danse folk - Rencontres, jeux, balades, participation, intergénération,
contes, nature, simplicité…
Renseignements et inscriptions:
02 344 46 53 – mainsunies@mainsunies.be – www.mainsunies.be
Une brochure de présentation est disponible sur simple demande.

Date à bloquer : 15 et 16 octobre 2011 : stage de danseurs
pour enfants (détail dans prochain INFO DEAPO)

15 août à Liège
Le parking de la piscine, rue Jean d’Outremeuse sera le rendez-vous
« Folk » (gratuit) des 14 et 15 août.
Le 14 août 2011, bal folk avec pour la 3ème année
consécutive, Chapeaux Bas et Tribal Folk.
Le 15 août 2011, pour la 1ère fois à Liège, le
chanteur belgo-breton Gérard Jaffres en
concert (à découvrir et apprécier).
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28ème Festival Mondial de Danses de
St Ghislain. Le 13 juin 2011
Lieu : Hall de Tertre à St-Ghislain

Chers amis, amateurs de folklore !
Cette année encore le comité de notre régional organise le transport en autocars
pour participer au 28ème Festival de danses de St Ghislain.
Cette année le choix a été fait pour le Kaléidoscope 2011.
Vous pourrez applaudir les groupes venant de l’Afrique du Sud, du Swaziland, de
Russie, de Lituanie, du Brésil, du Venezuela, du Mexique et de Sakha
Départ du car : 18h00 à Remouchamps – 18h15 à la gare d’Angleur.
(Merci de nous informer de votre lieu de départ choisi au moment de la réservation).

PAF : 10,00€ (prix de l’entrée pour les membres).
PAF : 15,00€ (pour ceux qui ne sont pas membres)
Renseignements
J. Van Ham : 0498/10.19.82 et/ou P. Vens: 04/370.04.55 – 0476/86.53.69
Réservations :
JVH : Quai Orban 10/72 4020 Lg - 0498/10.19.82 – mail: jnvanham@gmail.com
et/ou PV au 04/370.04.55- mail : pierrette_vens@voo.be

Date limite de réservation: le 6 juin.
Je soussigné(e) :
.........................................................................
réserve .............. places au prix de 10,00€ soit ......................... €
réserve .............. places au prix de 15,00€ soit ......................... €
signature ...................................................................
L'inscription n'est validée que lors de la réception du paiement à effectuer au
compte n°: 363-0449929-83 en mentionnant comme référence « 13 juin 2011 »

Places réservées aux 52 premiers inscrits et après réception du
paiement
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LE TRAVAIL DU BOIS
Les menuisiers sont les fabricants de mobilier commun tels les dresses, les
bahuts, les alcôves, les sièges, les horloges à gaine, les tables, les coffres, etc.
Quelques particularités sont à relever dans ce métier : la fabrication des
pétrins et des armoires de taques, meuble que l’on trouve placé derrière la
cheminée pour y entreposer au sec le sel, les papiers, les bûches pour le
foyer.
Les menuisiers fabriquent aussi les outils : jougs, rabots, boîtes d’écolier,
cages à pinsons, quilles, porte seaux, barattes, etc. Ils construisent les
formes à beurre, à pain d’épice, à couque, les saucières, ustensiles de
ménage, etc.…Deux particularités à signaler : les boîtes de spa, boîtes de
bois tendre décorées à la main de motif floraux, paysages, etc., et les
fauteuils de Herve, particularité locale comme son nom l’indique.
Parmi les travailleurs du bois, on peut ranger également les tonneliers, qui
dès l’époque des Gaulois, fabriquaient des tonneaux pour entreposer des
produits solides ou liquides, en bois de chêne, sans nœud et sans aubier.
(partie tendre de l’arbre située entre l’écorce et le tronc, dernières couches
annuelles de l’arbre de couleur plus claire).

Les roues de charrettes sont fabriquées par le Charron, qui ne fabrique pas
la totalité d’un véhicule: ne sortent de ses mains que le train sur lequel
porte le corps de la voiture, les roues et les brancards. Il utilise différentes
essences: l’orme, le chêne, l’érable, le frêne, le charme. On préfère l'orme
pour les pièces qui fatiguent le plus, telles les jantes et les moyeux. Les
brancards sont réalisés en jeunes frênes, naturellement un peu courbés. Les
rais ou rayons sont en chêne.
Lorsque les rayons ont été fichés dans le moyeu, on utilise un cintre. Celui-ci
est une règle dont on place une extrémité au centre du moyeu et que l’on
fait tourner autour de ce centre de façon que l’autre extrémité délimite la
longueur exacte de chaque rai. Pour façonner les jantes, on utilise des
patrons plats.
(transmis par Jean Van Ham)

à suivre
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE
Site : www.dansepopulaire.be

Présidente :
INFO-DAPO

Pierrette Vens (Li Barada)
Tél : 04/370.04.55
Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive 0476/86.53.69
E-mail : pierrette_vens@voo.be

Secrétaire :

Guy Godard (Gåmète èt Såro)
Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé
E-mail : guy.godard@swing.be

Trésorier et
inscriptions stages

Jean Van Ham (Dansons)
Tél : 0498/10.19.82I
Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège.
E-mail : jnvanham@gmail.com

Tél. 04/374.28.43
0497/80.03.71

Relations publiques Claudine Colson (Cabris du Val D’Amblève
Place Sylvain Dupuis, 3/32 4020 Liège Tél : 04/342.50.06
Administrateur :

Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs) Tél. : 04/263.96.52
Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur

ATTENTION
modification structure du compte : BE14 3630 4499 2983 - BIC: BBRUBEBB
Cotisations, abonnement journal et inscriptions stages :
DAPO GENERALE: Président : Coustry Daniel
BP 3 - 7333 Tertre

Tél : 065/62.19.74
0475/45.47.41

CONTACTS REGIONAUX :
DAPO Brabant : Secrétariat : Albert Coune
DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél : 02/384.09.02
Tél : 069/57.65.08
Tél : 081/30.55.26

« Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s.b.l. »
régionale indépendante d’éducation permanente agréée par le Ministère de la Culture et des
Affaires Sociales de la Communauté Française sous le n° 21/222/2, et le Service des Affaires
Culturelles de la Province de Liège.
Mise en page : Luc Schippers
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