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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

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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La Dapo Liège organise
2 ATELIERS DE DANSES ROUMAINES
Animé par Johann Loneux
Samedi 1er Octobre 2011
& Samedi 22 Octobre 2011

A l’Espace Belvaux, rue Belvaux, 189 - 4020 LIEGE

Niveau 1 - débutants
Horaire : de 13 à 17 Heures
Coût du stage : 8,-€/ par stage
Compte nr. BE 14 3630 4499 2983 - BIC: BBRUBEBB
CD & DVD via Calusul.
Infos & inscriptions : Madeleine Lorent 04/264.97.85 à partir de 17 heures.
Mail : mad.lorent@swing.be
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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France Bourque-Moreau
Courte biographie

Artiste de la scène en danse
traditionnelle, France Bourque-Moreau a été
danseuse et conseillère artistique pour
l'Ensemble folklorique Les Gens de Mon Pays
pendant douze ans. Elle a aussi été
chorégraphe invitée de plusieurs compagnies
de danses tant » Je danse mon enfance et La Danse d'inspiration
traditionnelle au primaire, », elle est aussi conférencière, collaboratrice
et consultante en musique et danse traditionnelle québécoise et
internationale auprès de commissions scolaires et organismes
éducatifs et culturels.
Sa participation au sein d'organismes nationaux et
internationaux voués à la transmission du patrimoine d'expression est
très appréciée. En avril 1998, elle faisait partie de la délégation
canadienne à la Conférence intergouvernementale sur les politiques
culturelles pour le développement, tenue à Stockholm sous l'égide de
l'UNESCO.
Depuis 1973, elle fait de l'animation auprès des jeunes et donne
des stages de formation pédagogique dans les milieux scolaires et
récréatifs. L'atelier participatif Danse, mon cœur danse! est reconnu
par le Ministère de la Culture et des communications dans le cadre du
programme subventionné «La culture à l'école» (Artistes à l'école).
Madame Bourque-Moreau et son conjoint Yves Moreau,
également spécialiste en folklore reconnu mondialement, dirigent
BOURQUE-MOREAU Associés (Productions BMA), un bureau de
consultation et de production dans le domaine du patrimoine
d'expression.
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Elle nous rendra visite le Samedi 15 octobre 2011,
pour animer un stage de danses pour moniteurs de
groupes enfants.
L’animatrice que nous avons invitée propose un programme autour de « La
Danse d'inspiration traditionnelle» mais elle est aussi conférencière.
Le programme proposé se déroulerait comme suit :
Accueil : 10h00
- De 10h30 à 12h00 : conférence sur la danse avec débat.
- De 12h30 à 13h30 : repas 2 services pour la somme de 8,00€
- De 13h30 à 18h00 : stage (alterné de pauses)
- La participation aux frais s’élèvera à 8,00€ par personne. Du matériel
didactique sera proposé par la monitrice.
- Lieu : Espace Belvaux, rue Belvaux 189 à Grivegnée.
Attention : si le nombre de stagiaires n’atteignait pas 14 inscrits il va de soi que
le stage sera annulé. Il nous faut, dans le cas présent, (la monitrice vient d’Italie
et ou France) être en mesure de pouvoir garantir la tenue du stage et d’avoir
suffisamment de temps pour l’informer de l’annulation de celui-ci si le quota
n’est pas atteint.
Date limite d’inscription et paiement : 30 septembre au plus tard.
Il est impératif que le bulletin de réservation soit renvoyé par poste ou par mail
et que le paiement soit effectué dans les délais légaux.
Renseignements et inscriptions : Pierrette Vens, rue Hubert Delfosse, 19 – 4671
SAIVE. Tél. 04/370.04.55 – 0476/86.53.69
ou par mail ; pierrette_vens@voo.be

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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Fête de la danse (2ème édition).
Cette année nous étions reçus par le groupe les « Cabris du Val
d’Amblève ». Merci à tous leurs membres pour la préparation de
la salle, des vestiaires, du bar et de l’accueil.

Les adultes du groupe les Cabris du Val d'Amblève
Dès l’ouverture des festivités, c’est une ambiance du tonnerre qui débute
l’activité. Oh ! Surprise, pas de costumes traditionnels mais bien des tenues
contemporaines. C’est le groupe « Studio 21 » qui nous propose une
succession de danses dites « contemporaines ». Toutes les sections, des petits
au plus grands nous ont fait passer un bon moment tant lors de la
démonstration en elle-même qu’au moment de l’animation que tous les
danseurs folks ont suivie avec enthousiasme.
Ensuite les groupes de la Dapo ont également fait leur show, tous d’un très bon
niveau. Y ont participé, les Cabris adultes et enfants, Li Barada, les Djoyeûs
Potcheûs, la Citée de l’Espoir, et At Va Ani. Merci à tous pour leur participation.
Merci également au groupe de musiciens « Les Bergers Walhinois ».
Pierrette

NFO DAPO n°97 – septembre/ octobre 2011.

7

Animation studio 21.
Les musiciens du groupe Les Bergers
Walhinois.

Ci-dessous: animation du groupe At Va Ani.

Désolée pour les autres groupes mais je n’avais pas de bonnes photos.
Ce fût un agréable après-midi. Qui relèvera le défit, l’année prochaine ?
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Assaut d’danses….

Dans le chapitre III du « Houlo * », Dieudonné Salme nous raconte « les assauts
de chants et de danses qui si pratiquaient en Outre-Meuse au 19ème siècle.
Les membres de la Dapo n’étant pas tous bilingues (wallon-français), je vais
vous traduire le plus fidèlement possible cette page riche en folklore.
« C’est encore dans les petites tavernes de D’jus d’la qu’on retrouve cette
coutume des « assauts » autrement dit des marathons).
Entrons dans un de ces cabarets :
Ceux qui ne dansent pas sont appuyés au comptoir qui n’est ici qu’une table de
bois blanc remplie de hennas (petits verres à pied) et de pintes.
Dans un demi-tonneau à savoir, on a déposé quelques bouteilles,
pèkèt, amèr et djuzèye (jus de réglisse). On l’appelle aussi
rèkoulisse. Elles refroidissent dans une eau assez trouble car c’est là qu’on rince
aussi les verres !
En face d’eux, grimpé sur un tabouret, un joueur de violon (très souvent le
« haveu Vikmanne) frotte son archet avec du « spégulair » (colophase) en
attendant les danseurs. Maîtres, apprentis ou « pavots » tous, sueront bientôt
sang et eau pour obtenir une médaille d’étain ou un bouquet de fleurs.
Les garçons portent un pantalon de coutil ou « d’eûr anglais, des blancs stachets
(gros chaussons remis sur les bas) et des hattes souliers
(étriqués). Leur chemise « blouse » un peu large retombe sur
une large ceinture.
Ils se donnent une large poignée de mains « Que le meilleur
gagne !).
L’archet grince sur les cordes comme une porte qui aurait pris
l’humidité. Et hop, en avant pour un « Passe-Pîd qu’on devrait
plutôt appeler « brise jambes » tant cette danse va vite. Après
avoir repris haleine, les danseurs entament une maclote. Ils sont
en sueur, vite un petit coup et voici « Novellite » suivie d’un
« Pas de deux ».
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A ce moment, on pourrait tordre leurs vêtements.
Voici enfin les deux dernières : les « intrichas » et lez « chassé-croisé ».
Les spectateurs battent des mains et le jury délibère. Chut ! On rend les prix….
Des mécontents en viennent aux mains…
C’est le moment qu’attend « Dadite ås – oûs » pour attirer le monde en
présentant son jeu de hasard (loterie avec des numéros cachés dans un panier).
"Alès Crolé… laisse toi faire !."
Elle vendait également des œufs, des pieds de mouton à la
moutarde et des tranches de foie. Il fallait bien se restaurer
avant de recommencer à danser…

J’aurais aimé vivre à cette époque.
Pas vous ?
Li Glawène.

Li houlot (surtitré è francès roman historique wallon; scènes de la vie, us & coutumes, et
transformations du quartier d'Outre-Meuse), c' esse-t-on roman è walon sicrît da Dieudonné
Salme,

Bon à savoir : les Djoyeûs Potcheûs seront en démonstration à la Fête au
Château de Péralta le samedi 10 septembre dès 17 h00. Infos : Centre Culturel
Ourthe et Meuse 04/366.10.61
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En prélude aux 30 ans du groupe, “Gåmète èt Såro” s’est offert
un superbe voyage à Venise que Françoise a vécu comme ceci :
Il était une fois...
Venise et ses canaux
Où glissent les vaporettos,
Venise et ses ponts
Bien différents de celui d’Avignon,
Venise et ses masques colorés,
Brillants et pailletés,
Venise et ses monuments, merveilles
Grandioses sous le soleil,
Venise
Et nous dix :
Une histoire d’amitié, de rires,
Source des plus beaux souvenirs.

A bientôt.
Chantal DHEUR
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LE TRAVAIL DU BOIS (suite)
Une grande roue est dotée de six jantes et de douze rayons. Une moyenne, de
cinq jantes et de dix rais. Une petite, pour une brouette, par exemple, possède
quatre jantes et six à huit rayons. Lorsque la roue, en bois, est terminée, on la
fixe horizontalement sur le sol et on place verticalement sur le moyeu une
énorme tarière. La partie supérieure de celle-ci est traversée
perpendiculairement par une pièce de bois à chaque extrémité de laquelle
pousse un homme. Ainsi la hore tourne et creuse le moyeu. Celui-ci est
renforcé par de petits cercles en fer, appelés frettes ou cordons qui empêchent
qu’il ne se fende.
Dans le creux du moyeu, on glisse ensuite une «beuse» en métal, qui
accueillera l’essieu. Il reste, opération importante, à poser un cercle de fer
autour de la roue en bois et à l’y fixer. Pour procéder à cette opération le
charron attend qu’il y en ait assez pour que le travail, d’envergure on va le
voir, en vaille la peine.
Au centre d’un terre-plein, sur une litière de paille sèche et de fagots, le
charron dispose les uns sur les autres une dizaine de cercles de fer. Il remplit
l’intérieur avec de vieilles souches et dresse autour une triple palissade de
bûches jusqu’à ce que la ferraille disparaisse sous un gros tas bien rond de bois
juxtaposés.
Là-dessus sont vidés quelques litres de pétrole, puis on met le feu au bûcher.
Lorsque les bûches sont calcinées, réapparaissent les cercles portés à haute
température. Non loin, sur une grande étoile de fer, on a couché une roue en
bois, fixée par un piquet traversant le moyeu.
Trois hommes s’arment alors d’une longue tige d’acier munie d’un croc et se
placent à égale distance du brasier. Ils cueillent dans la fournaise un cercle
incandescent, l’amènent au-dessus de la roue fixée sur l’étoile et le déposent
sur son pourtour. On notera que, pour que l’opération soit possible, il faut que
le cercle de fer soit légèrement plus grand que le cercle de bois.
Sitôt que le cercle entre en contact avec les jantes, celles-ci s’enflamment.
Aussi, immédiatement les arrose-t-on au moyen d’eau puisée dans une cuve
placée à proximité. En même temps que l’eau étouffe les flammes; en
abaissant la température du cercle, elle fait que celui-ci se resserre et finit par
épouser entièrement le bois. La roue est ferrée.

INFO DAPO n°97 – septembre/ octobre 2011.

12

Egalement travailleur du bois, sont ceux qui pratiquent leur métier en forêt.
Parmi ceux-ci, on trouve les bûcherons et les scieurs de long, occupés durant la
période de fin octobre à fin janvier, lorsque le bois dort et la sève ne circule
pas. Liés aux bûcherons, on trouve les flotteurs de bois, ces travailleurs qui
chargent les rivières des arbres abattus pour les conduire à la scierie par
exemple, formant des genres de radeaux qui se déplacent au gré du courant.
On les trouve sur la Meuse, l’Ourthe, la Semois, l’Amblève, la Lesse, la Lomme.
Ce métier disparut avec la guerre 1940-1945.
Les peleurs de chênes battaient l’écorce au maillet et la détachait du tronc
(mai et juin) ; découpée en morceaux, liée en en bottes, et une fois séchée, elle
était transportée au moulin à tan. C’est là que, moulue, elle était transformée
en poudre pour servir au tannage des peaux.
Les bois et forêts appartenaient aux seigneurs et aux abbayes jusqu’à la fin de
l’Ancien Régime lorsqu’il passa aux communes et autres propriétaires fonciers.
Les forêts de hêtre et de chênes avaient déjà subi un profond défrichement
entre le VIIe et XIIe siècles, cependant ces espèces constituaient toujours
l’essentiel de nos forêts avec le bouleau. Les résineux ne furent introduits qu’à
la fin du XVIIIe siècle pour agrémenter les parcs des châteaux principalement.
C’est récemment qu’ils envahirent nos Ardennes, surtout à l’emplacement
d’anciennes fagnes. Les résineux poussent rapidement et assèchent les
terrains.
Une des causes importantes de la déforestation dans nos régions, est
l’expansion des cultures, mais aussi le nombre important de forges installées
en Wallonie : en Ardenne, dans la vallée de la Meuse, en Entre-Sambre-etMeuse. 88 hauts fourneaux fonctionnaient en Wallonie en 1765. Les hauts
fourneaux nécessitaient d’énormes quantités de charbon de bois, avant
l’introduction du coke en 1823, découvert en Angleterre en 1710. Ce charbon
était préparé par le Faudeû. (A suivre).
(Transmis par Jean Van Ham)
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A bloquer :
1. Assemblée générale de notre régionale : le samedi 8 octobre (endroit
à déterminer) Y a-t-il un groupe qui veut l’organiser (contacter
Pierrette Vens).
2. L’assemblée Générale de la Nationale se tiendra le samedi 29
octobre au domaine de Blegny Mine, visite de la mine, dîner et AG
3. Folk 2011 se tiendra également dans la région liégeoise au Hall
Omnisports de Visé, le dimanche 27 novembre 2011. Espérant vous y
rencontrer nombreux du moins en ce qui concerne les groupes de
notre régionale.
(Renseignements complémentaires suivront).

52ème Edition du festival de folklore de jambes namur se
déroulera du 19 au 22 Aout 2011 à la patinoire de Jambes.
Pays participants :
Belgique, Grèce, Colombie,
Géorgie, Hongrie, Madère,
Paraguay, Tahiti.

Billetterie
Les tickets pour les différents spectacles seront mis en vente dès le mercredi 6
juillet Syndicat d’Initiative de Jambes – Seigneurie d’Anhaive. Place Jean de
Flandre, 1 à Jambes (parking magasin Carrefour – côté Chaussée de Liège).
Tél. : 081/32.23.30 – Fax : 081/32.23.39.
Ouverture : Du lundi au vendredi : de 13h30 à 17h30 samedi : de 9h00 à 13h00
et dimanche : de 14h00 à 18h00
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage de danses pour moniteurs
Du 15 octobre 2011
Animé par France Bourque
A renvoyer par mail ou par poste à Pierrette Vens avant le 30 septembre 2011
au plus tard.
Je soussigné(e) : ---------------------------------------------------------------------------Nom – prénom : --------------------------------------- n° de téléphone ……………..
Nom du groupe -----------------------------------------------------------------------------Déclare participer au stage animé par France Bourque
PAF : Stage …..x 8,00€
Repas : …………x 8,00€
Si pas assuré … x 8,00€.
Total
----------Que je verse au compte BE14 3630 4499 2983 BIC: BBRUBEBB en
mentionnant en communication « stage danses pour moniteurs ».
Fait à ………….. …………le……………..Signature ……

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage danses roumaines
Samedi 1er Octobre 2011
& Samedi 22 Octobre 2011
Infos & inscriptions : Madeleine Lorent 04/264.97.85 à partir de 17 heures.
Mail : mad.lorent@swing.be
Je soussigné(e) : ----------------------------------------------------------------------------Nom – prénom : ---------------------------------------- n° de téléphone …………….
Nom du groupe -----------------------------------------------------------------------------Déclare participer au stage animé par Johann Loneux des 1/10 et 22/10.
Stage : .. x 16,00€ (2x8,00€) que je verse au compte BE14 3630 4499 2983 BIC:
BBRUBEBB en mentionnant en communication « stage danses roumaines »
Fait à ………….. …………le……………..Signature ……
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Un festival convivial,
familial dans une
ambiance unique et un
lieu magnifique !
Durant trois jours, les
ingrédients sont réunis
pour les rencontres entre
musiciens et danseurs.
Que ce soit pour le
danseur invétéré ou le
curieux d'un jour, c'est
l'endroit où se rendre pour
profiter des musiques
traditionnelles, dans un
lieu calme et facile
d'accès.

Activité réalisée avec le soutien de la
Dapo
Tarifs 2011
Entrée Etudiant
Vendredi
15 €
10 €
Samedi
30 €
22 €
Dimanche
20 €
12 €
3 jours
50 €
38 €
3 jours (préventes)
37 €
26 €
Enfants de moins de 12 ans : accès gratuit.

Après 20h30
-15 €
----

Prévente de places 3 jours, uniquement par virement bancaire sur le compte de "ASBL
Musiques et Traditions"(jusqu'au mercredi 7 septembre !):
Numéro de compte: 792-5737870-81
IBAN: BE36 7925 7378 7081 - BIC: GKCC BE BB
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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)
Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive
E-mail : pierrette_vens@voo.be

Tél : 04/370.04.55
0476/86.53.69

Secrétaire :

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

Tél. 04/374.28.43
0497/80.03.71

Trésorier et
Jean Van Ham (Dansons)
Tél : 0498/10.19.82
Inscriptions stages Quai Churchill 3A – Bte 41 4020 Liège.
E-mail : jnvanham@gmail.com
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

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

Tél : 065/62.19.74
0475/45.47.41

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

